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CONGRÈS DU 3SEANNIVERSAIRE
DE lA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE QUÉBEC (suite)

«IA GÉNÉALOGIE... L'ENTRAIDE SANS FRONTIÈRES»
par Sylvie Tremblay pour le Comité organisateur
Les préparatifs pour notre grand voyage autour
du monde vont bon train. Vous trouverez joint à
votre bulletin L ~ncêtre le programme de cet
événement généalogique hors du commun. Il est
à noter que votre agence de voyages, la SGQ, contrairement à d'autres compagnies, ne pratique pas
une politique de surchage des vols aériens, ce qui
implique donc un nombre limité de places pour
certaines activités. Ainsi, pour l'excursion du dimanche 13 octobre dans le Vieux-Québec, qui se
veut une chasse aux fantômes, le nombre de places
est limité à 45!
De plus, vu la grande diffusion publicitaire que
nous voulons donner à cet événement, vous êtes les
premiers, en tant que membres de la Société, à
avoir le privilège de vous inscrire. Même si le
prix très concurrentiel de 80,00 $ pour le forfait
tout compris (frais d'inscription, dîner, banquet et
spectacle) s'applique jusqu'au 1crseptembre, nous

vous suggérons fortement de vous inscrire le plus
tôt possible. Des inscriptions en grand nombre
assureront le succès financier de l'événement et
nous permettront de vous réserver encore plus de
surprises!
Tel que mentionné, l'embarquement aura lieu le
vendredi 11 octobre 1996, porte 1210, av. du
Séminaire, soit à la Salle Pierre-Georges-Roy, des
Archives nationales du Québec. Pour contrer
l'éternel problème de stationnement de vos véhicules personnels sur le campus de l'Université Laval,
nous vous donnons la possibilité de vous procurer
un billet de stationnement au coût minime de
2,00 $ valide pour toute la soirée, dès 16h00.
Comme vous pouvez le constater, nous faisons tout
en notre pouvoir pour rendre votre voyage le plus
agréable possible.
Soyez du voyage, inscrivez-vous sans tarder!!!

*********

LES DÉRANGEMENTS DE IA GUERRE À RIVIÈRE-OUELLE
ET DANS IA RÉGION (1755-1765)

(suite et fin)

par Paul-Henri Hudon
N.D.L.R. : Le mois dernier, l'auteur nous avait
livré plusieurs épisodes de la guerre de la Conquête de 1760 vécus à Rivière-Ouelle et dans les
environs. Nous terminons cet article dans le
présent numéro.
Les églises de Kamouraska et de Rivière-Ouelle
Les deux temples devaient subir des agrandissements en 1759. Les travaux furent retardés.
L'église de Rivière-Ouelle sera allongée en 1766,
alors que cette même anné€?l'église de SainteAnne sera rasée par le feu. A Kamouraska, on se

contente de faire en 1763 les réparations prévues
pour 1759.
Les presbytères
Le presbytère neuf de Sainte-Anne de 37 pieds
de large et deux cheminées de torchis fut construit
en 1754 par Joseph Gagnon, maçon de SainteAnne. (Not. 1. Dionne : 28 juillet 1754). Ce
dernier avait soumissionné pour le prix et somme
de 1346 livres comme étant le prix qui a été mis
en rabattant à la criée faite par trois dimanches
consécutifs. En 1766 (lettre du curé Porlier à son
évêque), le presbytère délabré depuis 1759 est
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réédifié puisqu'il avait resté depuis le Siège de
Québec sans être rétabli... Les habitants ont alors
jugé plus commode de retaper le presbytère que de
rebâtir à neuf.

Le presbytère de Rivière-Quelle datait de 1726.
Bâti en maçonnerie par Jean Poliquin, maçon, il a
sans doute été épargné de l'incendie, puisqu'en
1771, on en reconstruit un à neuf, vu son mauvais
état... (Not. St-Aubin : 14 avril 1771).
À Kamouraska et à Saint-Roch, rien n'est
signalé quant à la reconstruction d'église ou de
presbytère vers les années 17(/)-1761, sauf... il y
a un besoin à Kamouraska, puisque le 4 octobre
1767 (J. Dionne), les syndics

propriétaireterrien à Rivière-Quelle et Sainte-Anne, il avait hérité de son père d'une terre de 8 arpents par 42, qu'il avait agrandie par des achats.
De plus il avait établi une goudronnerie à
Rivière-Quelle en 1730 en société avec PierreCorentin Denis dit Quimper, afin de fournir du
goudron pour calfater les navires (Not. Jeanneau :
28 décembre 1730; Paul-Henri Hudon : RivièreOuelle de la Bouteillerie, p. 94). Il n'a pas participé à la guerre lui-même, vu son âge, mais il est
très probable que l'un ou l'autre de ses fils, neveux
ou gendre y ait pris part. Le 30 juillet 1765 (Not.
J. Dionne), il dicte son testament:
Par devant le notaire royal... fut présent en
sa personne le sieur François Lévesque,
cy-devant habitant de la Rivière-Quelle,
veuf de Marie-Charles Aubert, demeurant
dans la maison du sieur Jean Antil, son
gendre, gisant au lit malade...

Jean Lebel du petit Kilmouraska et Joseph
Lebel du grand Kilmouraska font un marché
avec Jean-Baptiste Roy de Kilmouraska
pour la construction d'un presbytère en
planches, bardeaux et trois cheminées en
pierres de taille... pour le prix de
2630

lequel a fait, dicté et nommé au dit notaire
soussigné les ordonnances de dernières
volontés en la manière qui en suit:

livres...

Le premier presbytère datait de 1715. Quant à
Saint-Roch, M. Gareault alors missionnaire
écrivait à son évêque en 1761 : Il m'a fallu faire
faire desréparationsà l'église et aupresbytèreà
mes frais, sans espérancede les récupérer de
sitôt... (Archivesdu diocèse,Dossier1, N>4).

...que les hardes et linges qu'il pourra
avoir à son décès à lui appartenant soient
donnés aux pauvres; et que la vache qu'il
s'est réservée soit vendue, et que l'argent
en provenant soit employé à faire dire des
messes basses de requiem pour le repos de
ceux qui sont décédés l'année du Siège;

Les pêches à marsouins
Les contacts commerciaux avec la France sont
rompus. 11faut donc trouver un nouvel acheteur
qui établira des communications commerciales

Il a déclaré que du vivant de sa femme
qu'ils avaient promis un service pour le
repos de l'âme de leurs parents qui décèderaient et qui seraient tués durant le
Siège de Québec; et qu'ils auraient aussi
promis de faire chanter une grande messe
pour la conservation de nos armées pendant le cours du Siège de Québec, et que
s'il n'a pas encore exécuté leur promesse,
c'est qu'on leur demandait après le Siège
des prix exhorbitants; il entend que l'argent qui proviendra de la vache et que les
messes basses qui en seront dites le seront
avant la grand messe et le service, que la
rente du bled (sic) que tous ses enfants lui
doivent après son décès soit vendue pour
leur faire dire des messes de requiem pour
le repos de leur aîné, à lui et à sa dite
femme... Joseph Dionne, 30 juillet 1765.

avec les Anglais. Jean Dambourgès, marchand
demeurant en la ville de Québec (Not. J. Dionne :
19 janvier 1763) et Jacques Porlier, marchand
bourgeois de Québec (Not. J. Dionne : 13 octobre
1763), acceptent d'écouler les huiles de marsouins.
L'entreprise de pêche est donc relancée en 1763 à
Rivière-Quelle; en 1769 à La Pocatière et Kamouraska. (Not. J. Dionne : 14 janvier 1769; 10 avril
1769 et 18 avril 1769).
Testament, messes et inflation
François Uvesque (1680-1765), fils de Robert
et de Jeanne Lechevalier, meurt à La Pocatière le
8 octobre 1765. Il avait épousé à Rivière-Quelle
le 7 novembre 1701 Marie-Charlotte Aubert
(1683-1765), fille de Félix Aubert et de ClaireFrançoise Thibault. Père de douze enfants, grand
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Quel touchant document! D'un agonisant lié
par un serment qui le trouble. Mais aussi d'un
grand-père ému par la dureté du temps, trouvant
son espoir au-delà de la guerre dans sa foi simple.
On y sent un brin d'amertume toutefois et de
regret.
Archive modeste mais révélatrice de l'état
d'âme. Amusant de lire cet astucieux trafic de
messes basses: elles deviennent prioritaires les
messes qui s'adressent aux victimes de la guerre;
mais secondaires la grand-messe et le service
<<promispour conserver notre armée». Pourquoi
devrait-il en effet prier pour l'armée du Roi de
France qui a perdu la guerre et cédé le Canada?
Pourquoi devrait-il, lui, retraité, assumer l'inflation
des services religieux?
Rareté de l'argent et monnaie de cartes
Sous le régime français, la rareté du numéraire
avait amené les dirigeants de la Nouvelle-France
à payer les effets de commerce par un système de
monnaie appelé monnaie de cartes. Cette monnaie, imprimée sur des cartes à jouer, signée et
estampillée, constituait une sorte de «carte» de
crédit remboursable ultérieurement en monnaie
légale de France, lorsque la quantité d'espèces
sonnantes le permettait.
L'intendant Bigot avait émis des «billets d'ordonnance», également négociables en argent du
pays quand les circonstances le permettraient. Ce
sont des sortes de bons garantis qui circulaient
entre-temps comme moyens de paiement entre
acheteurs et vendeurs. Cette monnaie de dépannage permettait une forte domination par les
dirigeants sur les habitants; mais encore fallait-il
que les gens aient confiance et acceptent d'être
payés avec ce truc fiduciaire.
Vers 1755, on l'a vu, les habitants ont commencé à refuser cette monnaie. Après la Conquête,
en novembre 1759, Murray interdit la circulation
de cette «monnaie frauduleuse» qu'il appelle aussi
«monnaie imaginaire» (Fernand Ouellet : Histoire
économique et sociale du Québec, 1760-1850, p.
57 et s.). Cependant une autre ordonnance de
Murray en 1763 autorisait les intéressés à acheter
cette monnaie au dixième de sa valeur. Ensuite la
France s'engagea à racheter partiellement cette
vieille monnaie, en 1764, et à nouveau en 1766.
Mais, finalement en 1771, la France refuse définitivement de racheter cette monnaie fiduciaire.

Ainsi les habitants qui avaient économisé, les
commerçants qui avaient tenté de spéculer en
récupérant cette monnaie à vil prix pour l'échanger
en argent d'Angleterre, ceux qui détenaient des
ordonnances, des traites, des rentes constituées, des
obligations à terme, risquaient de subir de lourds
inconvénients. Des pertes incalculables ont sans
doute été subies par les habitants. Cependant les
documents sont avares de détails:

- À Rivière-Ouelle, la famille de Jean Chapais
avait en 1766 dans son bas de laine 736 livres en
billets d'ordonnance de Bigot. Le 8 juillet 1766,
une assemblée de parents des mineurs de feu Jean
Chapais et de Brigitte Lévesque (laquelle s'est
remariée à Jacques Colin le 30 octobre 1756)
autorise Antoine Lévesque, leur oncle et tuteur à
négocier ces billets (Not. 1. Dionne : 8 juillet
1766, N" : 2409).
- Benjamin Miville de Rivière-Ouelle en avait,
lui, pour 870 livres, y compris un bordereau signé
Cramahé le 31 mai 1764 qu'il cherche à négocier
sur la place en espèces sonnantes sur tel prix et
pied qu'il pourra trouver le plus avantageux...
(Not. 1. Dionne : 7 juillet 1766, N" 2408).
- Le 14 novembre 1765, le marchand Jean-Baptiste Dupéré de Rivière-Ouelle avait acquis de la
Fabrique les 1550 livres en ordonnances et cartes
pour lesquels il a hypothéqué meubles et immeubles. Le 31 mai 1769, Dupéré reconnaissait avoir
remis à la Fabrique de Rivière-Ouelle : 500 livres
en octobre 1766, 500 en 1767 et 500 en 1768.
Pierre Mailloux, Pierre Plourde et Michel Bisson,
marguilliers lui signent un reçu en 1768. Combien
avait-il reçu en retour pour ces effets de commer:ce? (Not. J. Dionne : 31 mai 1769, N" 2928). A
qui les a t-il négociés? Je doute que ces malheureux créanciers aient touché la pleine valeur de leur
monnaie d'ancien régime.
On ne peut que soupçonner l'ampleur de la
catastrophe économique par ces seuls et rares
documents retrouvés. Et que dire de la catastrophe
sociale, de l'infortune populaire engendrée par ce
trafic. On a dû crier à la perfidie et à la traîtrise,
maudire ces intendants et leurs amis. On a dû
rester à jamais suspicieux envers les hommes
politiques et leurs promesses, ainsi que les marchands. Même entre voisins et parents, on pèse
soigneusement les pièces sonnantes; On se méfie.
Dans d'autres cas, on fait du troc:
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-

François Pelletier de Saint-Roch vend à Pierre
Dessaint-St-Pierre
son moulin à scie pour
25 minots de blé, 8 minots de pois et 10 minots
d'orge (Not. Barthélemy Richard: 30 octobre
1761). Pierre Petit vend une terre au curé Porlier
pour 8 minots de blé (Not. B. Richard: 27 octobre 1761).
Lorsque Jean Digé, navigateur, épouse Véronique Lévesque le 26 janvier 1763 (Not. J. Dionne),
le notaire prend bien soin de lui faire détailler sa
dot en argent: une somme de 2950 livres que le
futur époux a compté et montré sur la table à la
vue du notaire...
Lorsque les associés de la pêche à marsouins de
Rivière-Ouelle signent un contrat de vente d'huile
avec le marchand Joseph Duchouquet, on précise
bien que l'acheteur a versé 1200 livres en 24 portugaises, une guinée de 36 livres, une piastre et
une pièce de 6 livres, 12 sols française... Pas de
cartes. (Not. J. Dionne : 13 octobre 1763, ~
2092).
Le chirurgien Garon réclame de Jean Mignot-Labrie, habitant de La Pocatière, pour les
soins, médicaments et les opérations nécessaires
pour la maladie de Marie-Angélique Grondin son
épouse, 300 livres en bon argent, monnaie ayant
cours en ce pays (Not. Barthélemi Richard:
20 février 1765).
L'autre façon de gouverner
Sous le régime francais, les garants de l'ordre
dans les seigneuries étaient les capitaines de milice
et les curés. Leur autorité, ils la recevaient qui du
gouverneur, qui de l'évêque. La réussite économique, on la réalisait par les faveurs des grands, si on
pouvait se les associer. C'était selon le rang et les
relations.

juin. Leur rôle est davantage social que militaire.
Révolution démocratique pour les habitants.
Nouvel ordre et libertés modernes. Fin du despotisme et de l'arbitraire.
Ces capitaines prendront le nom de baillifs et
conserveront les mêmes honneurs dans les églises
que les précédents capitaines. L'opération semble
avoir bien réussi. On garda des baillifs jusqu'en
1775, année où la révolte des colonies américaines
obligea le gouverneur à réinstaller les capitaines
avec des pouvoirs plus militaires (Cf. L'Ancêtre,
Vol. 18, W. 5 et 6, janvier et février 1992).
De plus, les officiers anglais et le nouveau
gouverneur n'avaient cessé dans leur propagande
militaire de discréditer les dirigeants français de la
colonie tout en flattant les populations, afin de
séparer ces derniers de leurs chefs. Nous vous
exhortons, écrivait Murray en novembre 1759,
d'avoir recours à un peuple libre, sage,
généreux, prêt à vous tendre les bras, à
vous affranchir d'un despotisme rigoureux,
et à vous faire partager avec eux les douceurs d'un gouvernement juste, modéré et
équitable...

Sans se laisser duper par ces messages flatteurs, les Canadiens ont quand même retenu une
leçon de cette propagande anglaise: les malversations des autorités françaises, les déprédations de
Péan, Bigot, Claverie et cie, les abus d'autorité,
les saisies de provisions, la crainte vis-à-vis de la
monnaie de cartes, tout ça pouvait changer. Une
période de tâtonnements débute et un esprit d'indocilité flotte, on regarde faire les nouveaux maîtres.
- Le curé de Kamouraska, M. Trutaut, écrivait à
son évêque le rr janvier 1762 :
...il Y a aussi plusieurs amendes qu'on ne
peut faire payer qui ont été infligées par
les capitaines; le marguillier ne peut les
retirer, et cela pour des batailles à la
porte de l'église... Messieurs les Anglais
n'entendent point cela ainsi... Et il ajoutait: C'est le fameux Augustin Ouel/et qui
est coupable et qui ne veut pas payer avec
son fils...

Or, les nouveaux maîtres sont anglais et protestants. Ils dénoncent comme archaïque le système
seigneurial, despotique l'église romaine. Ils arrivent en leur nouvelle colonie avec des ambitions
capitalistes. Le profit commercial est le futur
idéal. On ne s'enrichit plus par favoritisme, mais
au mérite. Qu'arrivera-t-il des capitaines de
milice?
En 1764, le gouverneur décide de changer le
mode de nomination des capitaines de milice. De
nommés qu'ils étaient, ils deviennent élus par les
paroissiens chaque année, lors d'un scrutin tenu fin

11s'agit d'Augustin Ouellet (1694-1778) marié
à quatre reprises; sa quatrième épouse est Angélique de la Bourlière dite Laplante. C'est présu-
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mément un de ses fils qui avait été accusé de faux
monnayage en 1756.
Le nommé Bonenfant, poursuit le curé de
Kamouraska, continue toujours par même
train, au grand scandale de toute laparoisse, jusqu'à entretenir des concubines chez
lui... il est riche... personne n'ose dire mot
(Evêché de Sainte-Anne, cartable 1, rr janvier 1762).

pondance
des évêques:
RAPQ,
1929-1930) (Kakouna, par Réal Lebel, p.
124-125).
Mgr Briand écrivait à M. Porlier, curé de SainteAnne:
Je sais qu'un curé a vendu des liqueurs...
Je connais aussi la négligence de quelques-uns pour observer les rubriques... À
un autre, il écrivait: ...les maux dont souffre la colonie sont une juste punition des
grands désordres qui y règnaient et dont
on faisait peu de cas... Et encore: ...Il est
étonnant combien il paraît d'indolence
dans le peuple canadien pour s'assurer sa

Le 10 octobre 1762, il écrivait à l'évêque.
Jean Bonenfant, n'a point encore satisfait à
son devoir pascal, au grand scandale de
toute ma paroisse; il a donné dernièrement
de l'eau de vie aux Sauvages; ce qui a
occasionné une si grosse bataille qu'un des
Sauvages a poignardé son propre frère... Il
va contre les ordonnances de M. Murray. Il
se fie à l'éloignement qu'il y a d'ici à Québec à vous demander des preuves.
J'ai
aussi la déclaration du Sauvage qui m'a dit
avoir bu chez Bonenfant pendant trois jours
consécutifs et qu'il les renforçait à bien
boire... (C.f. L'Ancêtre, Vol. 21, ~ 9, mai
1995).

L'évêque répondait à l'abbé Trutaut le 22 décembre 1762 :Au sujet de Bonenfant pour l'eau de
vie: les Anglais ne le condamneront point. C'est
leur pratique... C'est tout ce que l'on peut faire
sous un gouvernement qui tolère le concubinage...
À la loi et l'ordre d'antan, le nouveau régime
répond par l'individualisme. Ce nouveau gouvernement n'entre pas dans la chambre à coucher des
catholiques. Voilà! Les habitants tâtent cette
liberté nouvelle, qui est favorisée par l'éloignement
des autorités. On essaie, juste pour voir.

religion...
L'évêque concluait en 1769 :
Je croyais connaître le canadien; je le
regardais comme unpeuple docile, soumis,
aisé à conduire, religieux attaché à sa
foi... Depuis mon retour d'Angleterre, j'en
pense bien autrement. Je n'ai que trop de
preuves d'indocilité, d'entêtement, de rébellion, de mauvaise volonté... (Correspondance des évêques, RAPQ, 1929-1930).
Trente ans plus tard, en 1792, on se souvenait
encore.
Du temps des Français, le Roi et l'Intendant faisaient la loi comme ils voulaient; il
n y avait que les courtisans qui les abor-

daient, et ils n'avaient d'avis que d'eux; ces
Messieurs savaient si bien tirer leur épingle, que tout allait à leur profit; les Messieurs étaient tout, les autres rien. Nous
étions pour le service des Messieurs,
comme les animaux sont pour le service de
l'homme. Il n'avait que les courtisans et
les Dames qui étaient écoutés...

Basile Dubé de Rivière-Ouelle est marié à
Louise Côté de L'Île-Verte. Le 3 juin 1762, il
écrivait à Mgr Briand pour le prier d'intervenir
dans une histoire de famille:

L'auteur anonyme continuait:
...Je leur ai représenté plusieurs fois de se
tenir dans la règle de notre religion; que,
quoique les Anglais soient maîtres du pays,
ils ne doivent point abandonner leur devoir
de ce côté-là... J'ai averti le père Ambroise;
il les a avertis et même prêchés. Tout cela
ne sert à rien. De plus ils ont voulu l'attaquer en sortant de la grandmesse... (Corres-

Pour ce qui est de cela, je sommes (sic)
bien avec l'Anglais. Quand je rencontre
des Messieurs je leur ôte mon chapeau si
ça me plait. Un Intendant m'aurait peutêtre fait mettre en prison... Du temps des
Français, il fallait dire du bien de tous ces
Messieurs, quand même ils ne valaient
rien. Les Messieurs étaient tout, et les
367

autres, rien. On avait beau être honnête
homme, être bon chrétien, on n'en était pas
mieux considéré... Ils avaient beau être
libertins, bons à rien, on leur donnait l'eau
bénite et le pain bénit les premiers... Le vice
du haut rang était respecté par la religion
même. L 'honnêteté et la justice n'étaient pas

à Québec, et pas plus là-bas qu'ici. L'ennemi se
cache dans les forteresses comme dans les comptoirs bancaires. L'ennemi est autant l'Anglais qui
incendie les maisons que le Français qui brûle ses
économies, celui qui l'envoie au combat, celui qui
exproprie sa récolte.

regardés. Oh! pour cela je sommes bien
avec l'Anglais (John Hare, Aux origines du
parlementarismequébécois, Éd. Septentrion,
p. 188-189).

Il semble bien que les habitants montrèrent peu
d'empressement à voler au secours de Québec en
mai 1759. On préféra massivement cultiver ses
trente arpents et sauver ses meubles. Ce dut être
un climat désabusé; on aurait vu des âmes meurtries, des sentiments de colère, des haut le coeur et
des soifs de vengeance refoulés.

Conclusion
«Enrôlez-vous», qu'ils disaient. «Portez-vous
au secours de la patrie! Pour l'honneur du Roi et
de la France!». Quelques-uns sont partis joyeux
vers cette guerre qu'on disait courte. On les
annonce toujours courtes les guerres. D'autres en
sont revenus éclopés: «Et moi, je me ferais trouer
la peau pour que les seigneurs dans leurs palais
continuent à s'empiffrer!»

Quinze ans plus tard, en 1776, les fils des
Conquis se souviendront encore des appels publics
de leur nouveau maître: «Allons encore, enfants
de la patrie..., pour l'honneur du Roi et de l'Angleterre». Cette fois-là les Canadiens resteront
massivement neutres, et quelques-uns, «des rebelles», dira t'on, se rangeront du côté des Américains.

On réalisa bien vite que l'ennemi était partout.
En dehors comme en dedans. À Londres comme
*********
Décès
Nous déplorons le décès de madame Denise
Guillemette (2270) survenu le 27 avril. Née le
30 avril 1941 de l'union de Roger Guillemette et
Rose-Aimée Francoeur, elle avait épousé JeanGuy Defoy, également membre de notre société.
Madame Guillemette s'est occupée de nos conférences mensuelles pendant 2 ans; elle faisait des
recherches sur les familles Guillemette, Francoeur, Bussières et Defoy.
Membre depuis 13 ans, madame Léoncie Fournier (0858) est décédée le 28 mars dernier, à l'âge
de 72 ans. Elle était la fille de Pierre Fournier et
Dorina Durocher. Madame Fournier, complétait
un travail de 2000 pages du Père Jean-Louis
Bergevin, o.m.i., sur les familles Bergevin-Langevin.

M. René Gaulin (0561) est décédé le 26 avril
dernier, à l'âge de 73 ans. Membre de notre
société depuis 20 ans, il faisait des recherches sur
la vie du Père Antoine Gaulin, prêtre missionnaire
(1674-1740).
Membre depuis 1963 (0031), madame Marthe
Faribault-Beauregard,
est décédée le 3 mai
dernier. Nous aurons, dans un prochain bulletin,
l'occasion de rendre hommage à cette distinguée
généalogiste.
Un hommage particulier sera aussi rendu au
Père Gérard Lebel, rédemptoriste, décédé subitement le 19 mai dernier, alors qu'il célébrait la
messe dans sa communauté, à Sainte-Anne-deBeaupré. Cet éminent généalogiste-biographe
s'apprêtait à publier trois autres volumes
29c et 30c, de la collection Nos ancêtres.

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.

*********
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HISTOIRE D'UN DOCUMENT MANQUANTQUI DEVIENT
UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS
par Roger Paquin
Deux ans se seront écoulés et un échange de
près de 50 lettres et missives télégraphiques auront
été nécessaires pour retracer un simple document
militaire qui aura donné bien des sueurs froides à
mon père.
Nous sommes en mars 1941, le Canada est en
guerre depuis 18 mois, quand mon père, JosephAlfred Paquin, chef de gare à Saint-André-deKamouraska, reçoit une demande de son employeur, le C.N. (les Chemins de fer nationaux), de
leur fournir un certificat de naissance. Il s'ensuit
donc un échange de missives télégraphiques entre
mon père, le C.N. et le Ministère de la Défense,
échange qui dure plus de deux ans et tient presque
du burlesque. La plupart des documents qui
rapportent ces échanges sont authentiques et en ma
possession.
Mon père que j'appellerai J.-Alfred dans ce qui
suit, est né à Claremont, N.H., le 11 novembre
1896. Incidemment, les États-Unis n'entreront
dans la danse de la deuxième guerre mondiale
qu'en décembre 1941. Mais pourquoi le C.N.
exige-t-il un nouveau certificat de naissance de
J.-Alfred quand ce certificat lui fut fourni au
moment de son engagement en décembre 1917? Il
ne faut pas oublier que J.-Alfred possède la
citoyenneté américaine et on peut penser que le
Ministère de la Défense ou celui des Affaires
extérieures a déjà commencé à vérifier l'authenticité des Canadiens d'origine étrangère en s'adressant à leurs employeurs. Heureusement que
J.-Alfred n'est pas d'origine japonaise ou allemande. Mais, le problème se complique du fait que
J.-Alfred fut membre des forces armées en 1918.
Un certificat médical signé par le capitaine D.O.
Desrosiers et le médecin W. A Verge, le 30
octobre 1917, montre que J.-Alfred fut déclaré
apte au service militaire et classé BII. Cependant,
deux missives établissent que J.-Alfred n'a pas
servi très longtemps dans les forces armées. Dans
une lettre en date du 3 juin 1918, J.E Morazin,
surintendant du district N' 1 pour le C.N. demande
à l'Officier Commandant du district militaire N' 5
d'accorder un congé du service militaire, non

rémunéré, à J.-Alfred alléguant que le C.N. a un
manque flagrant de personnel qualifié dans la
classe des télégraphistes et que c'est dans l'intérêt
du C.N. de garder son personnel pour maintenir
l'effort de guerre, le transport des troupes, des
munitions, de l'équipement, etc. Dans une autre
lettre datée du 30 septembre 1930, émanant de
Moncton et signée par M. Mongee, membre de la
caisse de secours, il est fait mention que J.-Alfred
entra au service du C.N. le 27 août 1917 comme
commis temporaire pour remplacer à Montmagny
où il habite avec ses parents, un employé en
vacances et qu'il ne travailla que 3 jours. Durant
l'automne, il compléta ses études en télégraphie et
obtint un poste de télégraphiste au C.N., le 17 décembre 1917, mais que, malade, il n'occupa le
poste qu'au milieu de mars 1918. La réponse à la
demande de Morazin d'exemption du service
militaire en faveur de J.-Alfred a-t-elle existé ou
non? Il ne faut pas oublier que sans la réponse du
commandant militaire du district de Québec, J.Alfred pouvait être accusé de désertion, quelque
20 ans plus tard.
Revenons au 11 mars 1941. Le surintendant
du C.N. à Lévis, AL. Currie, retourne à mon père
son certificat de baptême et exige un certificat de
naissance «état civil» comme preuve d'âge. Aux
U.S.A, contrairement au Québec, le certificat de
baptême n'est pas admis comme preuve de la
naissance. Quatrejours plus tard, l-Alfred répond
à Currie qu'il fait parvenir le jour même une
demande à l'officier de l'état civil du New Hampshire, résidant à Concord, pour un certificat de
naissance, joignant à sa demande un certificat de
baptême et un dollar pour les frais. Copie de cette
demande est également expédiée à l'officier de
l'état civil à Claremont, N.H., avec un certificat de
baptême de l'église St. Mary où il fut baptisé. Le
20 mars, l'officier de l'état civil du N.H. expédie le
certificat demandé et retourne le dollar mentionnant que ce service est gratuit. Cependant, Currie
accuse réception du certificat de naissance mais le
refuse parce que la date de son émission n'est pas
inscrite. Le 4 avril, Currie réitère sa demande
d'un certificat de naissance avec date d'émission,
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essentielle selon lui pour ses dossiers. Le 15 avril,
J.-Alfred retourne à l'officier de l'état civil de
Claremont le certificat de naissance émis par
l'officier de Concord, N.H., et le certificat de
baptême provenant de la paroisse de St. Mary de
Claremont, et fait une nouvelle demande d'un
certificat de naissance portant la date de son
émission. Le 16 mai, le surintendant A.L. Currie
retourne à l-Alfred le nouveau certificat de
naissance comme preuve d'âge, mais exige une
preuve de libération ou de démobilisation de
l'armée.
Entre-temps, l-Alfred recherche toujours cette

preuve commel'atteste une note en date du 1cr avril. Dans cette note, il est dit que l'on n'a rien
trouvé dans les dossiers de Frank Grimn, surintendant du C.N. à Moncton, N.B., au sujet d'une
déclaration verbale qu'il aurait faite en 1929 dans
laquelle il mentionnait qu'il aurait été libéré de
l'armée en 1918. Le 19 mai, à la demande du
surintendant du C.N. à Lévis, A.L. Currie,
J.-Alfred fait parvenir une copie de la lettre de
Morazin, lettre dont nous avons fait mention au
début de cet article. Mais le lendemain, Currie lui
demande de lui envoyer l'original de cette lettre, à
laquelle J.-Alfred donne suite le 21. Cette demande de Currie laisse entendre qu'il ne fait pas
confiance à J.-Alfred et augmente la tension chez
mon père.
Tout semble tomber dans l'oubli quand un an
plus tard, le 8 juin 1942, le surintendant du C.N. à
Lévis, R.B. Corrigan, qui a remplacé Currie,
demande à J.-Alfred s'il a été membre de l'armée,
quelle était son unité, son rang et s'il avait été
obligé de se rapporter en vertu de la loi du service
militaire. Réponse dès le lendemain: il n'a jamais
été appelé sous les drapeaux, mais s'est porté
volontaire et fut versé dans le Corps des Ingénieurs
dont le capitaine Brodie était le commandant, le
capitaine Keams, l'officier médical. Le quartiermaître était situé sur la Grande-Allée, à Québec.
Il fut admis dans l'armée au début de juin 1918
comme télégraphiste et libéré à la fin du même
mois à la demande du surintendant Morazin. Il
allègue que tous les documents relatifs à cette
affaire doivent être dans les archives du quartiermaître. Le 25 juin, nouvelle demande de Corrigan d'obtenir du Ministère de la Défense à Ottawa
une preuve de sa libération du service militaire.

Ne sachant trop à qui s'adresser, J.-Alfred fait
appel à son beau-frère, Philippe Furois, courtier
en immeubles, qui a des contacts en haut lieu, pour
qu'il obtienne le document prouvant sa libération
de l'armée. Celui-ci s'adresse au commandant du
district militaire N>5 (Québec), le capitaine L.
Bois, lequel transmet la demande aux Quartiers
généraux à Ottawa, le 9 juillet. Le 3 août, le
Ministère de la Défense à Ottawa répond au capitaine Bois qu'un certain Joseph-Alfred Paquin né
à Ham North, Québec, le 13 février 1894, a servi
dans le corps d'artillerie, etc. Évidemment, il ne
s'agissait pas de mon père né le 11 novembre 1896
à Claremont, N.H.
Les 9 septembre et 23 novembre 1942 et le
11 février 1943, le surintendant Corrigan revient
à la charge et demande à l-Alfred de lui fournir
le document attestant sa libération de l'armée en
1918, mentionnant que le Bureau du personnel du
C.N. se fait de plus en plus pressant. Ce dernier
fait réponse le 10 mars 1943, qu'il a été malade
durant les derniers mois et qu'il a essayé par
personne interposée (Philippe Furois) d'obtenir du
Ministère de la Défense à Ottawa le document
relatif à sa libération de l'armée, qu'il pourrait être
dans les archives du C.N. à Moncton ou à Lévis et
qu'il aurait pu être détruit dans le feu de la gare de
Lévis en 1928. Le 15, Corrigan revient à la
charge en mentionnant que les archives du C.N.
n'ont rien à voir avec celles de la Défense nationale. Le lendemain, J.-Alfred répond qu'il se rendra
à Québec le 18 pour tirer l'affaire au clair. Bien
entendu, J.-Alfred rencontre son beau-frère,
Philippe Furois, le 18, pour unir leurs efforts et
obtenir ce document tant recherché. Le 26 mars,
l'assistant du surintendant du C.N. à Moncton écrit
à Corrigan, à sa demande, que J.-Alfred s'est
porté volontaire le 3 juin 1918 avec numéro matricule 232989. Le 1eravril, Corrigan transmet ces
renseignements dans une lettre adressée à Philippe
Furois en français avec copie à l-Alfred avec
l'espoir que le numéro matricule pourra servir dans
leurs recherches. Jusqu'ici, toute la correspondance
s'était faite dans la langue anglaise. Le 24 avril,
dans une autre lettre à Philippe Furois, encore en
français, Corrigan s'informe s'il aura une réponse
sous peu.
Le 29 septembre, Corrigan s'adresse de nouveau à J.-Alfred en anglais, mentionne qu'il a
contacté plusieurs fois Philippe Furois sans obtenir
plus d'information et qu'il apprécierait s'il pouvait
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fournir dans les plus brefs délais une preuve de sa
libération de l'armée, car le Bureau du personnel
du C.N. à Montréal se fait de plus en plus pressant.

canadien du 4 juin au 13 août 1918, moment où il
fut radié (démobilisé) des Forces actives. La note
est transmise au Bureau du personnel du C.N. à
Montréal le 29 octobre avec copie et lettre en
français au beau-frère, Philippe Furois, le 16 novembre 1943.

Le 13 octobre, le nouveau surintendant du C.N.
à Lévis, lA. Trudel, s'adresse au capitaine L.
Bois, officier des renseignements, district militaire
N' 5, pour lui demander de faire des recherches
pour retracer le certificat de libération de l'armée
de J.-Alfred Paquin, mentionnant que jusqu'ici, les
recherches auprès du Ministère de la Défense
n'avaient pas donné de résultats. Dans la copie de
cette lettre à Philippe Furois, Trudel donne tous
les détails fournis par J.-Alfred dans sa lettre du
13 juin 1942, adressée à R.B. Corrigan et rapportée plus haut.

Ainsi, 25 ans se seront écoulés et un échange
de près de 50 lettres et missives télégraphiques
durant deux ans aura été nécessaire pour obtenir ce
document du 16 novembre dont l'absence avait
causé bien des maux de tête à mon père et contribué à sa maladie. On peut douter que J.-Alfred ait
jamais eu en sa possession ce document attestant sa
démobilisation. Le soin qu'il mettait à conserver
tous les documents, à preuve, nous les possédons,
indique que l'avis de démobilisation ne lui fut
jamais transmis. Comme quoi, on peut conclure
que la bureaucratie ne date pas d'hier. On constate
que même un simple document militaire peut avoir
son importance quand on veut sonder le passé.

Le 26 octobre, le surintendant Trudel reçoit du
sergent K.C. Steele au nom du Colonel c.L.
Laurin, directeur des registres pour les Forces Armées, une note où il appert que le dénommé J.Alfred Paquin a servi dans le Corps expédionnaire

*********

UN GRAND GÉNÉALOGISTE N'EST PLUS
par Roger Paquin
L'Association des familles Paquin (AFP) pleure
le décès de son fondateur, le Frère Victor Paquin,
en religion le Frère Pasteur des Frères du SacréCœur, survenu le 17 avril, à l'âge de 95 ans. Il
consacra plus de 60 ans de sa vie à la généalogie,
parcourant l'est du Canada et des Etats-Unis,
fouillant les greffes et les archives pour y relever
les actes de baptême, de naissance et de sépulture
des Paquin, le tout recopié à la main. Il aurait recensé ainsi plus de 6000 Paquin.

de tous les coins de l'Amérique. L'éclat de nos
festivités fut rehaussé par la présence de la chaîne
de la télévision anglaise de Radio-Canada qui
filma pendant trois jours nos agapes fraternelles.

Lors d'une rencontre avec le Frère Pasteur à
Pointe-au-Père, en 1970, nous avons formé le
projet de fêter le tricentenaire de l'arrivée de
l'ancêtre Nicolas en Nouvelle-France en 1672. Le
Frère Jules Paquin f.e.c. se joignit à nous pour
préparer ce premier rassemblement des Paquin.
Le Frère Pasteur publiait depuis 1968 un bulletin
mensuel qu'il expédiait à plus de 400 familles et
individus, ce qui nous permit d'entrer en contact
avec de nombreux Paquin et de réaliser notre
projet. Ce tricentenaire fut fêté à DeschambauIt le
20 août 1972 et réunit plus de 1100 Paquin venus

En 1976, un autre rassemblement des Paquin
eut lieu à Trois-Rivières pour célébrer le tricentenaire du mariage de Nicolas ~vec Marie-Françoise
Plante, à Château-Richer. A cette occasion, avec
le concours de Charles-Henri et de Marius Paquin, neveux du Frère Pasteur, les Paquin présents
s'érigèrent en association dûment incorporée avec
règlements et charte pour assurer la continuité de
l'œuvre du Frère Pasteur. Le bulletin mensuel prit
alors le nom de «Le Pasquin» et continue encore
aujourd'hui sous la direction de Charles-Henri à
véhiculer les nouvelles de notre grande famille. Je
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Pour marquer ce tricentenaire, un monument à
la mémoire de la vaillance de nos ancêtres fut érigé
à DeschambauIt, en 1975, sur la terre de Paul
Paquin, un collaborateur dévoué, terre qui avait vu
naître et mourir sept générations de Paquin.

me dois de souligner le dévouement et la collaboration de Réginald Paquin, franco-américain, qui
a fait un travail colossal dans les États de la
Nouvelle-Angleterre et qui fut le premier à mettre
sur ordinateur les notes du Frère Pasteur avec
l'espoir de produire un jour le dictionnaire des
familles Paquin en Amérique. On doit également
au Frère Pasteur La petite histoire des Familles
Paquin en Amérique qui parut en 1976.

Avec le départ du Frère Pasteur, je perds en
plus d'un ami et d'un collaborateur des premières
heures, celui qui m'a initié à la généalogie et qui
m'en a donné le goût. Je lui rends hommage
aujourd'hui pour son œuvre et son dévouement, et
c'est tout le monde de la généalogie qui est un peu
en deuil. Mais l'œuvre continuera et c'est ce qui
compte.

*********
Rassemblement de familles

tiendront les 6 et 7 juillet à Sainte-Geneviève-deBatiscan. Pour renseignements et inscriptions:
Jean-Paul Massicotte (819) 373-4903 ou JeanGuy Massicotte (819) 378-4937.

Tous les descendants de Jean Prou et de Jacquette Fournier sont invités à un rassemblement
qui se tiendra les 19, 20 et 21 juillet au Pavillon
polyvalent, 313, rue de la Cathédrale, Rimouski,
dans le cadre des fêtes du 300" anniversaire de
l'arrivée du premier seigneur résident de la paroisse
de Rimouski.

Le 3 août prochain, à la salle Tempo, 2700, rue
Jean-Perrin, local 105, à Québec (entrée par le
bouI. Saint-Jacques, via bouI. La Capitale), se
tiendra la réunion générale des descendants de
Pierre Miville. Au programme: activités généalogiques, visite des archives nationales, dépôt d'une
plaque commémorative, messe à la basilique et
repas au lieu de rencontre. Pour informations:
(418) 666-7505 ou (418) 652-9103.

On veut souligner l'apport de Guillaume Proulx
et de Marie-Agnès Landais qui se sont épousés à
Rimouski en 1751 et qui ont contribué au développement de Saint-Germain de Rimouski ainsi que
leurs descendants qui ont marqué l'histoire régionale, québécoise et canadienne. Pour informations : (418) 724-4371 ou Rassemblement des
familles Proulx, c.P. 524, Rimouski (Québec),
G5L 7C5.

Le dimanche 6 octobre 1996 aura lieu une
réunion des familles Jodoin (Jaudoin, Jodouin,
Jaudouin) à Châtellerault, France. Après un
déjeuner à l'Hôtel le Campanile, il y aura visite du
lieu d'origine de Claude Jodoin parti du diocèse de
Poitiers vers 1664. Pour informations: A.G.C.F.,
Boîte postale 10, 86220, Les Ormes, France.

Les Massicotte d'Amérique sont conviés aux
fêtes marquant le tricentenaire du mariage de
Jacques Massicot et Marie-Catherine Baril qui se

*********

Cours "degénéalogie
Mme Sylvie Tremblay, maître généalogiste
agréée, chroniqueure à la revue Cap-aux-Diamonts et à la radio de Radio-Canada, dispensera
un cours d'introduction à la généalogie à l'automne
1996. Ce cours, d'une durée de 36 heures, aura
lieu du 18 septembre au 4 décembre, le mercredi
de 19h00 à 21h30, dans les locaux des Archives
nationales du Québec, à la salle 3142 du pavillon
Casault, 1210, av. du Séminaire, Cité universitaire.
Le coût du cours est de 130,00 $.

Il Y aussi quelques places disponibles pour le
cours avancé (biographie d'ancêtre). On exige
comme pré-requis, d'avoir suivi le cours d'initiation à la généalogie ou de posséder les connaissances nécessaires.
Pour informations et pré-inscriptions, communiquez avec Sylvie Tremblay au 878-3044.

*********
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALEANNUELLEDU lS MAI 1996
par Jacques Tardif
A- La Société et ses membres:
a) hommage aux disparus: Éliane Bortolotto (2100), Léoncie Fournier (0858),
Raymond Forgues (2742), Denise
Guillemette-Defoy (2270), Marthe
Faribault-Beauregard (0031), Georges
Bérubé (0207), Edmond Gingras (0010),
Charles Gariépy (2792), Roger Dumas
(2016), Gabriel Cloutier (2735), René
Gaulin (0561) et Benoît Pontbriand
(0002).
b) vie et activités de la Société: Monsieur
le président donne quelques statistiques
brossant ainsi le profil des membres de
la Société. Vitalité manifestée par les
activités des membres, leurs publications, leur présence aux réunions mensuelles (une moyenne de 60 personnes
par soirée) et à la salle de documentation, etc.;
c) remerciements aux différents membres
chargés de certaines activités, de certains projets ou faisant partie des divers
comités et qui ont su mener leurs travaux à bien. Un merci tout spécial à
Edmond- Louis Brassard, chargé du
service de recherche généalogique de la
Société et à Andrée Lemay-Doucet
pour son excellent travail au secrétariat.

35CAssemblée générale annuelle de la SGQ tenue
au collège Marguerite-d'Y ouville, 2700, chemin
des Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy (Québec).
50 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
Il est accepté à l'unanimité que M. Bernard
Lebeuf préside l'assemblée.
Il est accepté à l'unanimité que Jacques Tardif
agisse comme secrétaire de l'assemblée.
Présence et quorum: le président constate le
quorum.

3- Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Denyse Demers, appuyée par
Pierre Perron, l'ordre du jour est adopté à
l'unanimité.
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la
34c assemblée annuelle de la Société, tenue le
17 mai 1995 au collège Marguerite-d'Y ouville,
chemin des Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy (cf
page 371 et ss. Volume 21, juin 1995).
Proposé par Michel Simard, appuyé par PaulÉmile Gaboury, il est décidé de dispenser le
secrétaire de la lecture du procès-verbal. Sur
proposition de Jacqueline Abgral, appuyée par
Renaud Brochu, le procès-verbal est adopté à
l'unanimité.

B- L'administration de la Société:
a) réunions mensuelles du Conseil d'administration et présence assidue de tous
ses membres;
C- Rayonnement de la Société et projets à
venir:
a) étroite coopération avec les sociétés
sœurs;
b) collaboration avec les divers centres de
recherche, diverses organisations sociales et socio-culturelles; présence
assidue de la Société à toutes les assemblées de la Fédération des sociétés

5- Rapport des différents officiers
5.1 Rapport du président de la Société
Le président Bernard Lebeuf présente son
rapport annuel sur les activités de la SGQ
au cours de l'année 1995-1996 (cf. page
379).
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de généalogie du Québec, la Fédération
des familles-souches et les Archives
nationales du Québec;
c) négociations entre la Société et l'IREP
(autrefois SOREP) et tout dernièrement
la Société de généalogie de la Mauricie
et des Bois-Francs, en vue d'échanges
de données;
d) remerciements sincères aux membres du
Conseil d'administration et à tous les
bénévoles sans qui la Société pourrait
difficilement opérer.
e) projets: renouvellement du bail de cinq
ans pour notre local de recherches; la
préparation du congrès quinquennal qui
soulignera notre 35C anniversaire de
fondation et qui se tiendra les 11, 12 et
13 octobre prochains. Le comité du
congrès est déjà à l'œuvre depuis
quelques mois.
Monsieur le président termine en souhaitant, si cela est encore possible, un
peu plus de bénévolat et d'entraide dans
les activités généalogiques. «Ne vous
demandez pas ce que la Société peut
faire pour vous mais ce que vous pourriez faire pour votre Société».

Nous avons fait l'acquisition de 94 volumes dont 37 répertoires.
d) Visite de 20 étudiants de l'école Jean-deBrébeuf; deux cours de généalogie dispensés par Sylvie Tremblay à 45 personnes;
deux séances pour 43 amis(es) du Musée
de la Civilisation, animées par Jacqueline
Faucher-Asselin. Merci à tous les collaborateurs grâce auxquels ces réalisations
sont rendues possibles!
5.4 Rapport du responsable
L'Ancêtre (cf page 381)

a) M. Gabriel Brien, placé à la direction de
L'Ancêtre, souligne le travail accompli par
l'équipe du comité, la nouvelle présentation
de la revue ainsi que la qualité des articles
qui y sont publiés.
b) Au cours de l'année qui se termine, le comité de L'Ancêtre s'est réuni quatre fois.
Des articles de fond furent publiés régulièrement. Monsieur Brien souligne le
travail admirable accompli par la responsable de la mise en page, de l'impression et
de la distribution, Andrée Lemay-Doucet.
c) Invitation est faite à tous ceux et celles qui
se sentent des qualités de rédacteur et de
rédactrice de faire parvenir des articles pour
fins de publication dans notre revue.

5.2 Rapport du trésorier (cf page 371)
M. Pierre Perron présente son rapport et ses
commentaires sur les états financiers accompagnés du rapport du vérificateur Raymond
Gariépy (cf page 376). Il répond également à
quelques questions qui lui sont posées. Proposé par Paul-Émile Gaboury, appuyé par
Michel Simard, le rapport financier est adopté
à l'unanimité.

du comité de

5.5 Rapport du responsable du comité de gestion des données informatisées (cf page 383)
a) Le comité s'est réuni une fois, en juin 1995,
pour élaborer un plan de publication de trois
répertoires, décider des étapes à venir pour
l'expansion de la banque de données informatisées et évaluer une suggestion de mettre
les données sur disque compact (CD-ROM)
dans le but de le vendre.
b) Publication de trois répertoires: mariages
du comté de Montmorency, grand Beauport
et supplément aux mariages des comtés de
Québec et Portneuf.
c) Négociations en cours avec l'IREP de Chicoutimi, la Société de généalogie de la
Mauricie et des Bois-Francs en vue d'échanges de données. Réception de données
généalogiques, de fiches de mariage informatisées et achat des données de mariage de
l'état du Maine compilées par Robert E.

5.3 Rapport du responsable de la bibliothèque
(cf page 382)
a) Avec ses 4195 entrées au cours de
189 jours d'ouverture, c'est en moyenne
22.2 personnes par journée d'ouverture;
une augmentation de 12% sur l'an dernier.
b) La bonne marche du centre est assurée par
une équipe de bénévoles dévoués.
c) Réception de 219 dons, en volumes, revues, répertoires.
Nous avons reçu
156 bulletins des associations de familles.
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Chenard de Waterville, Maine.
Le
KRT de Rivière-du-Loup
continue
d'informatiser des données pour le
compte de la SGQ.
d) Quant à la production d'un disque compact, c'est une solution que l'on peut envisager pour plus tard. À court terme, il est
préférable de continuer l'expansion de
notre banque pour la rendre plus attrayante.
e) M. Gilles Gauthier, sur invitation de monsieur Dubé, fait la présentation des trois
nouveaux répertoires mentionnés ci-dessus.

rejetés pour vice de forme. À la réunion du
Conseil d'administration,tenue le 14 mai 1996,
il fut décidé d'accepter comme valides ces deux
bulletins rejetés.
Proposé par Jacqueline Faucher-Asselin,
appuyée de Guy W.-Richard, et accepté à une
très forte majorité des membres présents, il est
décidé d'élire trois personnes des quatre personnes se présentant au poste de conseiller,
laissant le soin aux membres du Conseil d'administration d'élire un vice-président parmi les
membres du Conseil.
Il y a donc eu élections.
Président d'élections: Renaud Brochu.
Secrétaire: Jacques Tardif.
Vérificatrices: Denyse Demers et Françoise
Barthe- Doddridge.

6- Nomination d'un vérificateur
Proposé par Sylvie Tremblay, appuyé par
Pierre Perron, M. Raymond Gariépy est accepté à l'unanimité comme vérificateur de la
SGQ pour l'exercice 1996-1997. Ce dernier
accepte de remplir à nouveau cete tâche.

Les résultats sont:
Pierre Perron élu par acclamation au poste de
trésorier;
Pauline Alain, Paul-Émile Gaboury et Jacqueline Sylvestre-Lapierre élus aux postes de
conseillers.

7- Voeux et résolutions
a) Madame Sylvie Tremblay souhaite que la
Société envisage la possibilité d'avoir un
site propre sur Internet ou peut-être en
collaboration avec la Fédération des sociétés de généalogie du Québec.
b) MmeJacqueline Faucher-Asselin demande
ce qu'il est advenu de la suggestion faite
l'an dernier par Sylvie Tremblay de l'institution d'un prix spécial pour récompenser
les meilleurs articles produits dans L'Ancêtre. Aucune suite n'ayant été donnée à
cette suggestion, elle réitère ce vœu pour
l'année à venir.

9- Varia
a) M. Bernard Lebeuf fait part aux membres
de la tenue du colloque de la Fédération des
sociétés de généalogie du Québec, le 1cr juin

1996, au Musée du Québec.
b) M. Bernard Lebeuf invite tous les membres
présents à une dégustation de vin et fromage
qui doit avoir lieu immédiatement après la
levée de l'assemblée.
c) Madame Sylvie Tremblay présente aux
membres une ébauche du programme du
congrès quinquennal de la Société.

8- Rapport du président du comitéde mise en
candidature

10- Levée de l'assemblée générale
Sur proposition de Diane Duval, appuyée de
Jacqueline Faucher-Asselin, la 3Scassemblée
annuelle est levée à 21h15.

En l'absence de Monsieur Georges Crête, le
secrétaire de la Société, Jacques Tardif, fait la
lecture du rapport du comité de mise en candidature.
Quatre postes étaient à combler: vice-président, trésorier et deux conseillers. Il n'y eut
qu'une candidature pour le poste de trésorier et
aucune pour le poste de vice-président. Il y
eut quatre candidatures pour les deux postes de
conseillers. Mais deux bulletins avaient été

Jacques Tardif, secrétaire

*********
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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 1996

ACTIF
Avances diverses

495,00

Dépôt à la Société canadienne des Postes

700,00

Caisse populaire de Saint-Sacrement
Part sociale
Compte courant
Compte en fonds américains
Dépôts à terme

5,00
14 732,43
154,54
54 000,00

68 891,97
1 282,50

Comptes à recevoir

Inventaire des publications (au prix coûtant)
Répertoires
Cartes historiques
Tableaux généalogiques

28 883,50
1 468,60
1 149,84

31 501,94
102 871,41

SURPLUS
Solde au 30 avril 1995
Plus excédent des revenus sur les dépenses de 1995/96

97 469,57
5 401,84
102871,41

RAPPORT DU VERIFICATEUR
J'ai vérifié le bilan et l'état des revenus et dépenses de la Société de généalogi~ de Québec pour
l'année terminée le 30 avril 1996 et j'ai obtenu tous les renseignements pertinents. A mon avis ces
états financiers représentent correctement la situation financière de la Société au 30 avril 1996 et le
résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables
reconnus et appliqués de la même façon que pour l'exercice précédent.

~~./
RaymondGariép~
L'Ange-Gardien, le 9 mai 1996.
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REVENUS ET DÉPENSES
Du 1er mai 1995 au 30 avril 1996
REVENUS
Ventes
Répertoires
Cartes historiques
Tableaux généalogiques
Logiciels GP
Frais de poste recouvrés
Numéros de L'Ancêtre
Fiches B.M.S.
Grand livre des ancêtres
Album de famille et ventes diverses

42 282,44
681,00
1 685,75
1 845,00
2 444,51
1 120,75
155,00
468,00
758,50

Moins coût des ventes
Inventaire au 30 avril 1995
Coût des publications et réimpressions en 1995/96
No 74 : Kamouraska (réimpression)
3 053,99
No 77 : Beauce
12 080,30
No 78 : Bellechasse
7465,39
No 79 : Dorchester
5 885,78
Réimpressions de L'Ancêtre
Escomptes sur ventes
Frais de poste à recouvrer
Logiciels GP
Tableaux généalogiques et cartes
Fiches B.M.S.
Autres achats pour revente
Divers

25 831,13

28 485,46
506,31
2 239,25
1 692,27
353,43
1 153,32
230,41
1 384,24
81,00
61 956,82
31 501,94

Moins inventaire au 30 avril 1996
Profit brut sur les ventes
Autres revenus
Cotisations des membres
Intérêts
Échange américain
Recherches généalogiques
Photocopieur
Marché aux puces
Dons
Admission des chercheurs
Publicité
Remboursement de T.P.S.
Remboursement de T.V.Q.
Banque de données
Divers

51 440,95

30 454,88
20 986,07

32 014,00
3 061,78
2 583,47
8 454,90
3 614,86
630,25
922,99
612,00
395,00
2 982,99
1 081,48
2 133,50
26,25

TOTAL DES REVENUS
Moins DÉPENSES
Services aux membres (état ci-joint)
Dépenses d'opération (état ci-joint)

58 513,47
79 499,54

45 122,20
28 975,50

74 097,70
5 401,84

Excédent des revenus sur les dépenses
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SERVICES AUX MEMBRES

Publication de L'Ancêtre
Impression
Secrétariat
Frais de poste
Ensachage et tri postal
Autres frais

13 644,47
5007,50
6 388,27
2 966,47
284,10

Achats de publications
Recherches généalogiques
Conférences mensuelles
Cours de généalogie
Aide aux chercheurs (ANQ)
Photocopieur
Saisie de données
Divers

28 290,81
5 151,42
3 676,85
1 117,95
218,71
2 400,00
3947,86
301,64
16,96
45 122,20
DÉPENSES D'OPÉRATION

1 025,27
2 568,18
9478,00
2 470,54
5 982,64
1 517,03
834,47
2 482,90
80,00
320,00
1 279,50
407,66
335,76
129,13
64,42

Fournitures pour .la bibliothèque
Fournitures de secrétariat
Honoraires de secrétariat
Informatique
Lecteur à microfilm
Postes et messageries
Téléphone
Stationnement
Réunions et déplacements
Cotisations à des associations
Souper des bénévoles
Assurances
CSST, Institutions financières
Frais de banque
Fleurs, messes

28 975,50

*********
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE QUÉBEC POUR 1995-1996
par Bernard Lebeuf
Chers membres,

Voici venue aujourd'hui l'heure de vous rendre
compte des activités qui se sont déroulées dans
notre Société depuis mai 1995. On m'a confié
depuis un an le mandat d'assumer le rôle de la
présidence; dans ce rapport, je vous dessine un
portrait de la Société et de ses membres; je vous
trace les grandes lignes de l'administration de la
Société et je termine par les projets à venir.
1) La Société et ses membres
Notre Société regroupait la semaine dernière
1234 membres qui ont payé leur cotisation et
95 abonnés; on y retrouve 82 membres à vie et
74 membres associé(e)s. Les .gouverneurs de la
Société, qui sont les ex-présidents, seraient 17
mais 4 sont maintenant décédés.
À propos de décès, depuis mai 1995, nous
déplorons le départ de mesdames Éliane Bortolotto
(2100), Léoncie Fournier (0858), Raymond Forgues (2742), Denise Guillemette-Defoy (2270) et
Marthe Faribault-Beauregard (0031); de messieurs
Georges Bérubé (0207), Edmond Gingras (0010),
Charles Gariépy (2792), Roger Dumas (2016),
Georges-Henri Cournoyer (0042), Achille Dussault
(0845), Gabriel Cloutier (2735), René Gaulin
(0561) et Benoît Pontbriand (0002).
Le portrait de la Société peut se compléter par
les statistiques suivantes: 61 % des membres sont
des hommes et 39 % sont des femmes. Nos
membres se distribuent comme suit dans la répartition géographique: 50 % dans la grande région de
Québec, 25 % dans l'Est du Québec, 16 % dans
l'ouest et le sud du Québec (incluant Montréal), les
9 % qui restent s'éparpillant entre les provinces
anglaises, les États francos-américains et l'Europe.

c'est que près de 65 % de nos membres font partie
de la Société depuis cinq ans et plus; donc 35 %
sont membres depuis 4 ans ou moins.
La vitalité de la Société se manifeste encore
aujourd'hui par les rencontres mensuelles au cours
desquelles nos membres ont pu prendre connaissance des dernières recherches des Vaugeois,
Gagnier, Tremblay, Saintonge et des autres qui
avaient accepté notre invitation. Le nombre de
personnes présentes a varié de 35 à 95, soit une
moyenne d'environ 60 personnes par soirée. Merci
à madame Lucie Roy et à monsieur Gabriel Brien
pour leur aide lors des présentations ou des remerciements. Merci à madame Marguerite Dubé pour
la signature des présences.
Notre centre de documentation a été très achalandé et l'ajout d'un écran pour consulter la banque
de données informatisées a amélioré les services
offerts. Aussi, nous devons un merci spécial à
monsieur René Doucet et à toute son équipe de
bénévoles qui se dévouent à la bibliothèque.
La revue L'Ancêtre est restée le trait d'union
entre la Société et ses membres; de septembre à
décembre dernier, nous avons poursuivi l'intérim
de la direction de cette publication qui depuis
janvier s'est retrouvée sous la direction de M. Gabriel Brien que nous félicitons ainsi que tous les
membres de son comité pour le travail accompli.
M. Edmond-Louis Brassard demeure une référence sûre pour le service généalogique de la Société. Le bilan sommaire de ses recherches en
1995-96 est le suivant: 274 demandes reçues (152
des États-Unis, 40 du Québeec, 51 des autres
provinces du Canada et 31 provenant d'autres
pays); de ce nombre (274), 146 ont été traitées et
solutionnées dans une proportion de 76 %.
Félicitations et grand merci à M. Brassard.

À propos de l'âge de nos membres, 7 % ne le
révèle pas, 80 % des membres ont 45 ans et plus;
les autres sont plus jeunes, ils sont le sang neuf de
notre organisme. Une autre facette de jeunesse,

Au «Service d'entraide» de L'Ancêtre,
419 questions ont été posées par les membres et
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196 réponses ont été trouvées, soit un chiffre de
45 % de solution. Bravo M. Marcel Garneau!
Au nom de tous les membres de la Société, je
veux féliciter madame Andrée Lemay-Doucet pour
tout le travail accompli au secrétariat. Merci aussi
à M. René Léveillé et à son épouse pour les services rendus aux commandes postales.
Les membres du Conseil d'administration méritent aussi des remerciements pour leur collaboration; un merci spécial à M. Lionel Nadon pour la
suppléance au secrétariat de Jacques Tardif pendant
l'hospitalisation et la convalescence de ce dernier.
Un grand merci aussi est adressé à MM. Julien
Dubé et Gilles Gauthier pour la révision et la
publication des derniers répertoires de mariages; il
s'agit des publications #80 comté de Montmorency,
#81 grand Beauport et #82 complément aux
mariages de la ville de Québec et du comté de
Portneuf.
Merci à Me Serge Bouchard, notre conseiller
juridique et à madame Sylvie Tremblay pour l'inventaire des cimetières qui est déjà commencé et
qui se poursuit.
2) L'administration

de la Société

Le Conseil d'administration a tenu ses réunions
mensuelles régulières le deuxième mardi du mois
et les décisions prises l'ont été dans le meilleur
intérêt de la Société en se basant sur la sagesse du
bon père de famille. La vice-présidence était
assumée par M. Julien Dubé qui avait la responsabilité des données informatisées. Pierre Perron
s'occupait de la finance et les procès-verbaux
étaient signés Jacques Tardif. M. René Doucet a
continué d'améliorer notre bibliothèque et son
équipe de bénévoles a bien répondu. Gilles
Gauthier est demeuré un collaborateur assidu aux
données informatiques à publier.
Le poste
d'archiviste a été bien tenu grâce à Marcel Genest
et Jean-Paul Morin a régulièrement offert les
rafraîchissements au sortir des rencontres
mensuelles; il a été précieux aussi pour ses talents
de bricoleur à l'entretien du mobilier. Paul-Émile
Gaboury en était à sa première année et en a sûrement appris beaucoup; avec son épouse il a étudié
le fonds Vallée et présenté un rapport de qualité.

3) Rayonnement de la Société et projets à venir
Dans le domaine de la généalogie, notre Société a maintenu le contact avec presque toutes les
autres sociétés de généalogie du Québec, avec des
organisations sociales ou socio-culturelles (ex.
YWCA, les Amis(es) du Musée), avec la
Fédération des familles-souches et les Archives
nationales du Québec (ex. comité des usagers :
Sylvie Tremblay, Michel Simard, Gilles Cayouette
et Guy Richard).
Deux rencontres spéciales à vous communiquer
en vue d'échange de données l'automne dernier:
quelques heures avec M. Gérard Bouchard de 1'1REP (autrefois SOREP) de Chicoutimi et en mars
dernier avec les membres du Conseil d'administration de la Société de généalogie de la Mauricie
et des Bois-Francs; des négociations sont en cours.
Dans un avenir prochain, nous devons rencontrer la personne responsable pour conclure le renouvellement du bail de cinq ans pour notre local
de recherches, bail qui vient à échéance dans quelques mois. Et le projet qui demandera encore
beaucoup de temps et d'énergie, c'est la préparation
de notre congrès quinquennal qui soulignera notre
3Scanniversaire de fondation et qui se tiendra les
11, 12 et 13 octobre prochains. Le comité du
congrès est déjà à l'œuvre depuis quelques mois et
grâce à ses membres: mesdames Tremblay, Asselin et Doucet, messieurs Simard, Burns, Genest,
Riou, Perron et votre humble serviteur, nous sommes assurés que le thème retenu «La Généalogie...
l'entraide sans frontières» sera vécu par tous les
congressistes présents pour entendre et rencontrer
des intervenantes et intervenants du Québec et d'un
peu tout le tour du Québec. Ce rassemblement
s'annonce exceptionnel par la qualité des invités;
puissiez-vous être très nombreux à venir goûter à
ce menu généalogique international!
En terminant, je me permets de vous inviter à
ajouter encore en peu plus d'entraide dans vos
activités généalogiques. Ne vous demandez pas ce
que la Société peut faire pour vous mais ce que
vous pourriez faire pour votre Société. À l'avance
je vous remercie.

. . .. .. ...
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RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE L'ANCÊTRE
par Gabriel Brien
En cette année de publication de notre périodique, entre septembre 1995 et juin 1996, nous
aurons offert à nos abonnés l'équivalent d'un
volume de 400 pages de texte sur deux colonnes.
En voici le contenu dans ses grandes lignes.
Les pages-couvertures - En première page, à la
une, cette année, vous y avez remarqué 3 photos
de famille, la représentation de 5 édifices par
2 photographies, 2 huiles et 1 aquarelle, ainsi
qu'une carte géographique.
En dernière page-couverture, on y a annoncé
8 conférences mensuelles, de septembre 95 à avril
96. Déjà, notre revue a publié les textes de 3 de
celles-ci. Dans cette page, on trouve aussi l'horaire de l'accès à la bibliothèque de notre Société
ainsi qu'aux Archives nationales.
- Les articles longs et courts. Selon la politique
de la revue, chaque mois a apporté un article
généalogique de fOI}d,suivi d'une bibliographie et
accompagné d'une illustration en page couverture...
que l'on souhaitait provenir de l'auteur. Vous avez
pu consulter aussi, des écrits plus courts, touchant
de près ou de plus loin à la généalogie. Par tous
ces textes, nous pouvons signaler, qu'à l'approche
de l'an 2000, nous avons traité d'ancêtres répartis
sur chacun des siècles qui nous séparent des débuts
de la Nouvelle-France. Et, géographiquement
parlant, ces écrits, loin de se restreindre au territoire du Québec, ont débordé en Acadie, en Nouvelle-Angleterre et en Europe... Il a y été question
des familles suivantes: Boulanger, Brien, Brochu, Bussière, Charest, Crête, Diamant, Dubé,
Dubois, Dupéré, Gingras, Chevalier, Fortin,
Gaboury, Giguère, Grandbois, Laflamme,
Mathieu, Miville, Moreau, Pontbriand, Poulin,
Rancourt, Richard, Touchet, Roy, Tanguay,
Vallée, et d'autres, comme on le dira plus loin.
C'est donc en 200 pages, environ, que les
articles longs et plus courts, forment la partie la
plus imposante de notre publication. Nous publions les textes bénévolement fournis par nos
collaborateurs lorsqu'ils traitent de sujets pertinents
à la généalogie. Ce qui nous a amenés, malheureusement, à retourner à certains auteurs des textes

historiques intéressants mais jugés peu généalogiques et qui auraient intérêt à être présentés plutôt
aux sociétés d'histoire. Présentement, notre banque
de textes est bien pourvue en comportant 25 articles longs et 29 articles courts. Nous attendons
vos écrits à teneur généalogique.
Chroniques habituelles.
S'ajoutent, cette
année, plus de 130 pages d'articles de nos collaborateurs aux chroniques mensuelles: L'Événement
de 1896 par Jacques Saintonge, «Travaux en
cours» par Henri-Pierre Tardif, «Regard sur les
revues» par Jean-François Tardif, «Courrier de la
bibliothèque» par René Doucet, «Service d'entraide» par Marcel Garneau et «Nouveaux membres»
par Pierre Perron.
- Articles occasionnels. Le reste des pages a
contribué à la promotion d'activités de généalogie;
sessions, cours, voyages, et, assurément, le prochain congrès du 3SCanniversaire de fondation de
la Société. Nous faisons aussi connaître les publications de nos généalogistes et les rassemblements
d'associations de familles qui le demandent. Nous
rappelons le décès de nos membres et de généalogistes connus. Nous ajoutons les corrections aux
divers répertoires que vous nous signalez. Enfin,
n'oublions pas la publication des rectifications, lors
de nos quelques erreurs ou coquilles, dans l'un ou
l'autre texte fourni par nos dévoués auteurs. Nous
nous excusons à nouveau auprès de ces derniers.
Se voulant le plus professionnel possible, notre
bénévolat fait parfois montre de ses limites...

- Comité de L'Ancêtre. En vous reportantà la
deuxième page de chaque parution, vous trouvez la
liste des membres du Comité de la revue L'Ancêtre. Ce groupe de travail s'est réuni quatre fois,
cette année, soit en août et en novembre 1995,
puis, en janvier et en avril 96. De plus, ses membres ont œuvré laborieusement, entre-temps, puisque les textes à publier leur ont été distribués et
qu'ils ont été lus par eux. Ensuite, ces articles ont
été relus et corrigés, au besoin, par quelques
dévoués collaborateurs. Puis chaque numéro à
paraître a été revu avant l'impression et la diffusion. Vous constaterez que nous tenons à faire un
travail minutieux auquel est associé la dévouée
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secrétaire de la Société qui tape les textes, fait la
mise en page, puis, transige avec l'imprimeur et le
diffuseur. En votre nom et au mien, je veux
remercier tous ces précieux auxiliaires:

-

les membres du comité: Mme Cora FortinHoudet, MM. André Breton, Raymond Deraspe,
Bernard Lebeuf, Jacques Saintonge, Henri-Pierre
Tardif; ainsi que nos collaborateurs René Doucet,
Gérard Provencher, Yvon Thériault et Sylvie

Tremblay. Sans oublier notre compétente responsable de la mise en page, de l'impression et de la
distribution, Mme Andrée Lemay-Doucet. Quant
à moi, j'ai cru bon de répondre, en septembre
dernier, à l'appel du président de la Société, M.
Bernard Lebeuf qui assurait a1o~ l'intérim de la
direction du comité de la revue. A la tâche depuis
octobre à L'Ancêtre, et en charge depuis janvier, je
suis heureux de travailler avec une équipe si
expérimentée et si compétente. Merci, bonne
lecture et longue vie à notre revue!

*********
RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE LA BIBliOTHÈQUE
par René Doucet
Au cours de l'année qui vient de se terminer, la
fréquentation de la bibliothèque a connu une
nouvelle augmentation, pour atteindre le chiffre de
4195 entrées au cours de 189 jours d'ouverture, ce
qui représente une moyenne de 22,2 personnes par
jour, soit 12 % de plus que l'an dernier.
La bonne marche du centre de documentation
est assurée par un groupe de bénévoles dévoués,
composé de mesdames Pauline Alain, Diane CôtéAllaire, Suzanne Côté-Vallée, Denyse Demers,
Marguerite Dubé, Diane Duval, Jacqueline Faucher-Asselin, Lise et Lisette Gamache, Louisette
Lamothe, Lyne Renaud et Jacqueline SylvestreLapierre, ainsi que de messieurs Edmond-Louis
Brassard, Jean Doré, Léonard Dorion, Yves Drolet,
Paul-Émile Gaboury, Alvic Gélinas, Marcel
Genest, Léopold Houle, Lucien Lamothe, Richard
Martel, Lionel Nadon, Guy W.-Richard, Martin
Riou, Irénée Roy, Jean-Louis Savard, Jacques
Tardif, Jean-François Tardif et Jean-Paul Thériault. Mesdames Pauline Alain, Denise Beaubien,
Madeleine Crête, Marguerite Dubé et Lise-Marie
Martin se sont également occupées de mettre de
l'ordre dans les collections et de réaliser divers
autres travaux. Mesdames Paulette LecompteLachance et Monique Mercier-Quinn ont classé à
leur domicile, des avis de décès. Madame Denyse
Demers et monsieur Paul-Émile Gaboury ont fait
le dépouillement du fonds Vallée.

De ce nombre, 65 sont des dons que les auteurs
ont fait de leurs œuvres. Les dons de leurs revues
par les associations de familles se sont chiffrées à
156. Nous avons aussi reçu des dons en argent qui
sont mentionnés dans le rapport du trésorier. Nous
avons acquis 94 volumes, dont 37 répertoires. La
chronique de la bibliothèque a occupé 23 pages de
L'Ancêtre. Enfin, la session de formation donnée
une fois par mois par madame Andrée Gagnon,
aux Archives nationales, comprend une visite de la
bibliothèque.
En novembre dernier, notre société a été l'hôte
de 20 étudiants de l'école Jean-de-Brébeuf. Grâce
à nos bénévoles, ces étudiants ont 'réalisé leur
lignée généalogique. Madame Sylvie Tremblay a
dispensé 2 cours de généalogie, auxquels 45 personnes ont assisté et, tout récemment, madame
Jacqueline Faucher-Asselin recevait en deux
séances, à notre bibliothèque, 43 ami(es) du Musée
de la Civilisation; ils se sont familiarisés avec les
diverses collections et la recherche généalogique.
Comme vous pouvez le constater, le fonctionnement de notre centre requiert la participation
bénévole d'une équipe importante. Je profite de
l'occasion pour les remercier tous de leur constant
dévouement. C'est grâce à leur précieuse collaboration que les membres peuvent profiter de ce
service. Ceux et celles qui voudraient se joindre à
eux sont les bienvenus!

La bibliothèque a reçu, au cours de l'année,
219 dons de volumes, revues et documents divers.

*********
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RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DES DONNÉES INFORMATISÉES (1995-96)
par Julien Dubé
Je suis assisté au comité par : Diane Duval
(secrétaire), Jacqueline Faucher-Asselin, Guy
Fréchet, Gilles Gauthier et Robert Tessier.
Au cours de la réunion du 12 juin 1995, la seule
de l'année, nous avons élaboré un plan pour la
publication de trois répertoires de mariages, décidé
des étapes à venir pour l'expansion de la banque de
données informatisées et évalué une suggestion de
mettre les données sur disque compact, CD-ROM,
dans le but de le vendre.

Monsieur Jean-Paul Chamberland de Lévis
vient de compléter un relevé des mariages de
Saint- Vincent-de-Paul
de Montréal.
Présentement, il informatise les données de
mariage de Notre-Dame de Québec.
Des discussions sont en cours avec l'IREP de
Chicoutimi pour mettre sur pied un protocole
d'échange de données. Présentement, la Société de
généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs et la
SGQ élaborent une approche qui leur permettrait
de partager une banque de données commune.

Les publications
Trois nouveaux répertoires pour les régions de
Montmorency, Beauport et Québec sont
présentement disponibles. Les données ont été
relevées par de nombreux bénévoles, en bonne
partie, sous la direction de Sylvie Tremblay. Une
première étape de regroupement, d'informatisation
et de vérification a été effectuée sous la direction
de Robert Tessier, suivie d'une seconde vérification
et de l'édition finale par Gilles Gauthier.
Finalement, j'ai complété la mise en page et les
arrangements pour l'impression.
Monsieur
Gauthier présentera les trois répertoires contenant
près de 100 000 mariages dans quelques minutes.

La Société généalogique du KRT de Rivièredu-Loup continue d'informatiser des données pour
le compte de la SGQ. En principe, les mariages
des comtés de Portneuf, Lotbinière, Charlevoix,
Bonaventure et Gaspé devraient avoir été
largement compilés par le KRT.
Une deuxième copie de la banque de données
de la SGQ a été installée sur un nouvel ordinateur
et mis à la disposition des chercheurs à la
bibliothèque. Aussi, cet ordinateur donnera accès
à un CD-ROM contenant quelque 150 fichiers
GEDCOM sur des familles acadiennes. Au total,
ces fichiers contiennent près de 500 000
patronymes.

L'expansion de la banque de données
Une modification du logiciel de recherche dans
la banque de données sur les personnes est en
cours pour accepter des données de sources
diverses sans le risque d'ajouter des doubles. Cette
modification permettra d'intégrer à la banque, des
données venant d'associations de familles ou de
banques créées par d'autres organismes ou
individus.
Nous avons déjà reçu des données de la Société
d'histoire et de généalogie de la Matapédia, du
Comité des fêtes de Lac-Etchemin, de la Société
d'histoire et de généalogie d'Amos et une quantité
importante de fiches de mariage informatisées de
Monsieur Sylvain Croteau. Nous avons aussi
acheté des données de mariage de l'état du Maine
compilées par Monsieur Robert E. Chenard de
Waterville, Maine.

Pour faciliter la compilation de très gros
fichiers avec le logiciel GP de la SGQ, on a
extensionné la capacité maximale de ses fichiers,
de 32 000 à 1 000 000 de fiches, c'est donc un
"plus" pour les usagers du GP.
Les données de la SGQ sur CD-ROM
Il a été décidé qu'à moyen et à long termes la
SGQ pourrait élargir l'accès à ses données en les
mettant sur DISQUE COMPACT. Cependant, à
court terme, il est préférable de continuer de bâtir
notre banque pour la rendre plus attrayante et
conclure des échanges avec d'autres organismes.
Lorsque ce but sera atteint, la SGQ pourrait offrir,
de concert avec d'autres sociétés, une banque sur
CD-ROM très intéressante pour ses chercheurs
respectifs.
*********
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À la suite de plusieurs plaintes, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie nous fait le rappel
de mise en garde suivant.

FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE
DESSOCIÉTÉSDEGÉNÉALOGIE
Case postale 9454, Sainte-Foy,Québec, G1V4 B8

RAPPEL DE MISE EN GARDE
C 0 M MUN

l

Q U É

Sainte-Foy, le 25 avril 1996

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie qui regroupe 26 sociétés de généalogie du Québec
désire alerter les généalogistes et le grand public sur la vente du livre de famille «du monde entier»
qu'offre la compagnie Halbert's de Pierrefonds, Québec.
Ce livre est un Répertoire de noms et d'adresses de personnes portant le même nom mais:

-

il n'est pas un livre de famille du «monde entier»,
il ne contient pas de généalogie, Le. de liens entre les personnes,
ne donne pas le nom des bons ancêtres dans les cas examinés,
ne donne pas non plus les armoiries de famille.

La compagnie Halbert's semble toujours procéder de la même façon. En effet, toutes les lettres sont
presque identiques sauf quelques données précises sur le nom de famille et elles sont signées par un
quelconque membre de la famille. Pour les Bouchard, John F. Bouchard signe la lettre de sollicitation;
pour les Ernst, c'est Georges E. Qui sont-ils? Il semble que ce sont les distributeurs du Répertoire
répartis un peu partout au Canada.
La Fédération recommande aux gens désireux d'en connaître davantage sur leur famille, l'origine de leur
nom ou leur histoire, de consulter les associations de famille existantes (liste disponible à la Fédération
des familles-souches du Québec, 418-653-2137), ou les sociétés de généalogie qui ont des bibliothèques
spécialisées en généalogie ou encore les centres régionaux des Archives nationales du Québec (page bleue
de l'annuaire téléphonique).
Ce sont trois organismes sans but lucratif dont la nature ou l'objectif n'est pas le commerce mais
l'entraide et la diffusion des connaissances du patrimoine québécois.
Pour info : 418-653-3940

. . . . . ....
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SERVICE D'ENTRAIDE
par Marcel Garneau
Les demandes publiées sont limitées à 4 (quatre) par membre, si l'espace est insuffisant. Toute demande
supplémentaire sera reportée au mois suivant.
Demandes
3695 Mariage et parents d'André Lebrun et M.Louise Hudon. Leur fille, Éminence ou
Florence, se marie à l'Île Verte le 13 février
1844. (M. Cloutier 3389)

millard à Notre-Dame de Lévis le 20 juillet
1885. Leur fille, M.-Alice, est baptisée à
Lévis (Notre-Dame) le 21 août 1858. Un
fils, Edward, épouse Ellen Barnwell à
Québec (St. Patrick) le 18 octobre 1881.
(P. Thibault 2959)

3696 Mariage et parents d'Eugène Godin et Joséphine Marquis. Leur fille, Éva, épouse Auguste Marquis/Cloutier à Saint-Prosper de
Champlain le 13 juillet 1915.
(M. Cloutier 3389)

3703 Mariage et parents de Joseph Laforest et
Victoire Parent. Leur fils, Louis, épouse
Sophie Duval à Saint-François-du-Lac le
26 février 1838. (M. Garneau 30(0)

3697 Mariage et parents de Flavien Roussin et
Émilie Desrosiers.
Leur fille, Blandine,
épouse Jos.-Edgar Michel{faillon à Québec
(Saint-Sauveur) le 17 janvier 1916.
(G. Grégoire 3315)

3704 Mariage de Jean-Baptiste-Antoine MoulinPicotin et Suzanne Bastien.
Leur fils,
Jean-Baptiste, épouse Marguerite Goudreault à Nicolet le 4 août 1800.
(GA. Dionne 3208)

3698 Mariage et parents de Hyppolite Germain et
Marie (Mary) Martin.
Leur fils, RenéHyppolite, épouse Henriette Juneau à l'Ange-Gardien le 25 mai 1852.
(G. Grégoire 3315)

3705 Mariage des parents de Pierre Loiselle et
Élisabeth Lambert qui s'épousent à HavreSaint-Pierre le 12 septembre 1863.
(GA. Dionne 3208)

3699 Mariage et parents de J.-Ferdinand Roberge
et Marie Boucher. Leur fille, Lumina, épouse John Napoléon Adershot à Saint-Romuald le 29 décembre 1906.
(G. Grégoire 3315)

3706 Mariage des parents de Dominique Uvesque
et Marcelline Pearson (Charles & Marie
Lepatourel) qui s'épousent à Rivière-Ouelle
le 26 août 1845. (G.A. Dionne 3208)
3707 Mariage de Firmin Bélanger et Arthémise
Dionne. Leur fille, Eugénie, épouse Hyppolite Cakes à Saint-Eleuthère le 6 juillet
1909. (A. Bélanger 0265)

3700 Mariage et parents de Joseph Caron et M.Anne Pelletier.
Leur fille, M.-Josephte
épouse Jean-Baptiste Béland à Louiseville le
1ermai 1810. (G. Grégoire 3315)

3708 Mariage d'André Bélanger et Olivette Pelletier. Leur fils, Isidore, épouse Marie Levasseur à Saint-Eleuthère le 3 octobre 1904.
(A. Bélanger 0265)

3701 Mariage et parents de Joseph Caron et M.Mérenville Pelletier. Leur fille, M.-Anne
épouse Charles Béland le 26 janvier 1807.
(G. Grégoire 3315)
3702 Mariage et origine de William Berrigan et
Marguerite Fitzgerald ainsi que leur date
d'arrivée au Canada. Leur fils, Thomas, épouse en deuxièmes noces M.-Adèle Ré385

3709 Mariage de Joseph Bélanger et Emma Levasseur. Leur fille, Gracieuse-Marie, épouse Arthur Bourgelas à Saint-André de
Kamouraska le 6 juin 1911. (A. Bélanger
0265)

3710 Mariage de Thomas Bélanger et Victoire
Pelletier. Leur fille, Nathalie, épouse Zéphirin Nadeau à Saint-Alexandre de Kamouraska le 3 février 1874.
(A. Bélanger 0265)

tiste, épouse Marie Dallaire à Notre-Dame
de Québec le 30 juillet 1811.
(L. Lortie 3187)
3720 Mariage et parents de Jean-Baptiste Tanguay et Théotiste Morin. Leur fils, JeanBaptiste, épouse Madeleine Lacroix à
Saint-Michel de Bellechasse le 19 février
1798. (L. Lortie 3187)

3711 Mariage (vers 1850) d'Antoine Boulay et
Lucie Sévigny. (L. Guimond 0978)
3712 Mariage (vers 1890) d'Alexandre Laforest
(Alexandre & Sophronie Fleurant) marié à
Elisabeth Lepage (Prudent & Catherine Roy)
de Rimouski. (L. Guimond 0978)

3721 Mariage et parents de Jean Mathieu et
Louise Huot. Leur fils, Nicolas, épouse
Thérèse Roy à Notre-Dame de Québec le
19 février 1805. (G. Lortie 3187)

3713 Décès de Célina Desrochers (Joseph &
Cléophée Gendron) née à Princeville (SaintEusèbe) en 1841. Elle épouse Léon Dubé à
Saint-Paul de Chester en 1862. Léon meurt
à Sherbrooke en 1874. (L. Campagna 3382)

3722 Mariage et parents de Pierre Roy et Thérèse
Dubeau. Leur fille, Thérèse, épouse Nicolas
Mathieu à Notre-Dame de Québec le 19 février 1805. (G. Lortie 3187)

3714 Décès d'Alfred Desrochers (Joseph & Cléophée Gendron) né à Saint-Paul, de Chester
en 1846. Il épouse Georgiana Elie à Sherbrooke en 1870. (L. Campagna 3382)

3723 Naissance de Hermine Ferron qui épouse
Narcisse Descôteaux (Gabriel Lefebvre/Descoteaux) à Trois-Rivières vers 1820.
(R.S. Descoteaux 3206)

3715 Mariage possible et décès de Marguerite
Aubin (Pierre ~ Marguerite Marcoult) née
à Saint-Pierre, 1.0. le 12 décembre 1743.
(1'. Aubin 3288)

3724 Décès de Gabriel Lefebvre!Descôteaux né à
Baie-du-Febvre le 14 décembre 1799.
(RS. Descoteaux 3206)
3725 Décès de Narcisse Descôteaux né à TroisRivières le 5 janvier 1824.
(RS. Descoteaux 3206)

3716 Décès de Louis-M. Aubain qui a vécu à
Saint-Nicolas. Mise en tutelle de ses enfants
mineurs le 22 septembre 1839 et vente à
l'encan de ses biens le 1eroctobre 1839.
Aucun acte de sépulture à Saint-Nicolas ou
dans les environs. (1'. Aubin 3288)

3726 Naissance d'Émilie-Rosalie Miller (Milar)
épouse de Gabriel Lefebvre!Descôteaux et
décédée à Trois-Rivières le 25 janvier 1875.
(RS. Descoteaux 3206)

3717 Décès de M.-Jeanne Boisvert (Louis &
Élisabeth Biron) née le 18 juillet 1763 à
Sainte-Croix de Lotbinière et mariée au
même endroit à Denis Aubin le 5 août 1782.
Veuve, elle épouse Étienne Martineau
(Charles & Angélique Côté) à Saint-Antoine-de- Tilly le 9 juin 1801. (1'. Aubin 3288)

3727 Décès de Louis Létourneau né à Saint-Laurent, la. le 20 avril 1700, marié à Agathe
Guyon le 27 avril 1727 et en deuxièmes
noces à Marthe Dubois le 17 octobre 1735 à
Sainte-Famille, Î.O. (1'. Aubin 3288)
3728 Décès de Thérèse Létourneau née à Saint- .
Laurent, Î.O. le 5 janvier 1737, mariée à
François Audet le 24 janvier 1763. Aussi le
décès de François Audet son époux.
(1'. Aubin 3288)

3718 Décès de Jacques Létourneau né à SainteFamille, Î.O. le 5 novembre 1683. Il épouse
en premières noces, Marguerite Blouin et en
deuxièmes noces, Marie Rateau à NotreDame de Québec le 26 novembre 1753.
(1'. Aubin 3288)
3719 Mariage et parents de Gabriel Landry.. &
Angélique Migneron. Leur fils, Jean-Bap-

3729 Mariage (vers 1826) et parents d'Augustin
Laramée et Marie Carle.
(M. Garneau 3000)
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Réponses
3651 Les parents de Léon Paul/Hus sont Pierre
PauVHus (Joseph & Madeleine Poliquin) et
Louise Richer/Laflèche (veuve de Joseph
Richard) qui s'épousent à Saint-Ours le 24
avril 1820.
Les parents de Rose-Délima Houle sont
Jean-Baptiste (Simon) Houle (Simon & M.Anne Claise) et M.-Charlotte Croteau
(Louis & Germaine Verret) qui s'épousent à
Bécancour le 27 octobre 1818. Source:
Rép. Drouin. (M. Garneau 3000 )

3381 Réponse partielle (Octobre 1995). Jean
Racine/Moisan serait né en juin 1810 et
probablement marié vers 1839/1840 à Marie
Paquet et ont eu environ 8 enfants mariés
dans le comté de Portneuf. Les parents sont
inconnus. (J. Racine 1677)
3498 (Janvier 1996) Oscar Levac (Ben. & Flore
Deschamps) épouse Phélonise (philomène)
Vincent à Notre-Dame-du-Laus le 8 octobre 1929. Source: Mar. N.-D.-du-Laus
(Labelle), pp. 19 et 31. (M. Giasson 3141)

3652 Sous réserve. Les parents de Mary Giasson
sont Nazaire (Césaire) Giasson (Ambroise &
Marie Gausselet) et Mary Ryan (Patrick &
Ann Ryan d'Irlande) qui s'épousent à Maniwaki le 11 décembre 1858. Sources: Mar.
de Gatineau & Rép. Drouin.
(M. Garneau 3000)

3604 Jean-Louis Duguay (Jean-Baptiste & M.Louise Goulet) épouse en premières noces
Constance Poulin (Louis & Hélène Chiasson) à Caraquet le 24 janvier 1820 et en
deuxièmes noces Esther Guignard (Pierre &
Marie Bourg) vers 1822.
Jean-Baptiste Duguay (François & Madeleine Chapados) épouse M.-Louise Goulet
(François & Françoise Rousseau) à Caraquet
le rr juillet 1793. (A. Dumont-Losier 3471)

3653 Réponse partielle. D'après le répertoire
Drouin, Toussaint Riendeau et Lucy Woods
de Keckeek U.S.A., s'épousent à Marieville
le 7 juin 1855, ils sont de parents inconnus.
(M. Garneau 3000)

3638 Charles-Michel-Nicolas Bergeron (17381816) (Joseph & Marguerite Dussault) épouse Marie Demers (1733-1813) à SaintNicolas le 25 novembre 1760.
(J. Bergeron 0383)

3660 Pierre Alix, matelot, (Brice & Julienne Breton de N.-D. de Lihou, de Granville, diocèse
de Coutances, Normandie) épouse M.-Josephte Molleur/Vivier (veuve de Joseph
Vautour et fille de Jacques & Marie Molleur) à Québec le 7 janvier 1747.
Jacques Vivier (Claude & M.-Anne Glinel)
épouseMarieMolleurlL'Allemand (Joachim
& Jeanne Sivadier) à Beaumont le 6 octobre
1729. Sources: Diet. Drouin & Tanguay.
(M. Garneau 3000)

3639 (Réponse partielle) Les parents de Thérèse
Rousseau sont René et Françoise Dumont.
(J. Bergeron 0383)
3643 Geneviève Racine (Claude dit Noyer &
Geneviève Gagnon) est baptisée à SainteAnne de Beaupré le 31 décembre 1722. Elle
épouse en premières noces, Michel Huot à
Ste-Anne-de-Beaupré le 22 novembre 1745
et en deuxièmes noces, Jos.-Marie Marquis
à Lavaltrie le 27 octobre 1752.
(L. Racine 0339)

3663 Charles-Édouard Plante (Eusèbe & Agnès
Racine) épouse M.-Anathalie Lévesque
(Ulric & Anne Pelletier) à Fall River, MA,
le 19 juillet 1891. Source: Microfilms
Drouin. (M. Garneau 3000)

3645 Joseph L'Heureux/Lereau (Pierre & Marie
Dumont, m. Charlesbourg, 24 octobre 1712)
épouse Geneviève Falardeau (Jean & Marie
Bélanger) à Lorette le 7 janvier 1754.
(J. Cloutier 1080)
3648 Réponse partielle. Jacques Maillot (Mailhot) (René & Marie Chapacou ou Chapeau)
épouse M.-Angélique Houy/St-Laurent en
1713. (J. Cloutier 1080)
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3664 Jos.-Elzéar-Émile Plante (Elzéar & Joséphine Drouin) épouse M.-Anne Girard
(Guillaume-Elzéar & M.-Poméla Turgeon)
à Montréal (Saint-Georges) le 25 novembre
1918. Source: Microfilms Drouin.
(M. Garneau 3000)
3676 Édouard (Edmond) Bélanger (Eugène &
. Émilie Breton) épouse Corinne Clouston

(John Henry & Léda Émond) à Saint-Michel de Bellechasse le 7 octobre 1912.

Isaïe Vaillancourt (Pascal & M.-Rose Pelletier) épouse Marcelline Garneau (Charles
& Priscille Landry) à Saint-Pascal de Kamouraska le 15 avril 1845.
Olivier Paradis (Jean & Atasie Paradis)
épouse Christine St-Pierre (Auguste & Rose
Beaulieu) à Laterrière (Chicoutimi) le
11 août 1851. Sources: Rép. Drouin et Mar.
Chicoutimi. (M. Garneau 3(00)

Eugène Bélanger ÇFrançois-Xavier & Zoé
Lacombe) épouse Emilie Breton (Charles &
Émilie Roy) à Saint-Vallier le 27 janvier
1885.
John Henry Clouston {John & Geneviève
Bolduc) épouse Léda Emond (Georges &
Élise Gingras) à Saint-Romuald le 19 septembre 1881. Source: Rép. Drouin.
(M. Garneau 3000)

3683 Sous réserve. Lucien Huard (Louis &
Geneviève Delarosbile) épouse Rose Mercier (veuve de François Bernier) à Paspébiac
le 24 novembre 1850.
Louis Huard (Jacques & Anne Duguay)
épouse Geneviève Delarosbile (Bertrand &
Marie DunyslMercier) à Paspébiac le
15 août 1797. Source: Mar. Paspébiac et
Rép. Drouin. (M. Garneau 30(0)

3677 Joseph Bélanger (Jean & Célina Roy) épouse Rosalie Langevin (Édouard & Mathilda Morin) à Saint-Nérée le 28 novembre
1896.
Jean Bélanger (Laurent & Marie Fontaine)
épouse M.-Célina Roy (Isaac & Luce Ainse)
à Saint-Gervais de Bellechasse le 12 janvier
1864.
Édouard Langevin (François & Angèle Labrecque) épouse Mathilda Morin (Cyprien
& Françoise Godbout) à Saint-Lazare de
Bellechasse le 15 septembre 1874.
Sources: Rép. Drouin et Mar. MontmagnyL'Islet-Bellechasse. (M. Garneau 30(0)
3678 Wilfrid (Vital) Bélanger (Frédéric & Adèle
Thibault) épouse Rose Pelletier (Magloire
& Léa Caron) à Saint-Cyrille le 8 janvier
1918.
Frédéric Bélanger (Frédéric & Desanges
Fortin) épouse Adèle Thibault (Nazaire &
M.-Rose Thibault) à L'Islet le 10 janvier
1888.
Magloire Pelletier (Amable & Délima Pelletier) épouse Léa Caron (Noël & Malvina
Thibault) à Saint-Cyrille le 21 août 1894.
Sources: Rép. Drouin et Mar. MontmagnyL'Islet-Bellechasse. (M. Garneau 30(0)
3682 Jean-Baptiste Vaillancourt (Isaïe & Marcelline Garneau) épouse M.-Olivine Paradis
(Olivier & Christine St-Pierre) à Hébertville
le 22 avril 1884.

3690 Les parents de Joseph Langevin/Lacroix
sont Antoine Langevin/Lacroix (Pierre &
Apolline Miville) et M.-Louise Rodier (Jean
& M.-Magdeleine Demers) qui s'épousent à
Saint-Laurent le 12 janvier 1795.
Les parents de M.-Louise Gauthier sont
Michel Gauthier (Jean-Baptiste & M.Geneviève Dufour) et Théotiste Gratton
(Louis & Judith Chartrand) qui s'épousent
à Saint-Martin le 3 février 1795.
Source: Rép. Drouin. (M. Garneau 30(0)
3693 Jacques Rocheron/Rochon (François & M.Charlotte Gingras) épouse M.-Charlotte
Odin/Maillotte (Jean-Baptiste & Jeanne
Parant) à Saint-François-de-Sales
le
24 janvier 1763.
François Rocheron (Gervais & Madeleine
Guyon) épouse M.-Charlotte Gingras
(Charles & M.-Françoise Amiot) à SaintAugustin le 3 février 1728.
Jean-Baptiste Odin (Majole & Marie Bousquet) épouse Jeanne Parant (Antoine & M.Barbe Trudel) à Saint-François (Île-Jésus)
le 22 août 1740. Sources: Rép. et Dict.
Drouin. (M. Garneau 30(0)

*********
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TRAVAUXEN COURS
Compilation:

Henri-Pierre Tardif

GAUTHIER, Marcel (0488) : Je suis le rédacteur
du bulletin de liaison des descendants de René
Duchesneau/Sanregret,
Le Chesneau
Les
Duchesneau (mon épouse en est une) me considèrent comme leur historien et leur généalogiste; depuis 35 ans je recueille toute documentation sur

PERRON, Guy (1751) : Généalogie et histoire des
familles Peron, Perron (et variantes) à travers le
monde - Biographie de François Peron (16151665), marchand-engagiste, bourgeois et ravitailleur de La Rochelle.

cette famille

LEBLANC, Maurice (2379) : Recherches sur les
Leblanc dit George - Cheminement et historique

-

- L'association

se propose de publier

le dictionnaire généalogique des familles Duchesneau.

des générations qui m'ont précédé

LEMIEUX, Marthe (3380) : Lignées directes
ascendantes pour de nombreux parents, amis et
connaissances avec court historique lorsque possible. Plus de 104 lignées à date pour des familles
Bérubé, Gagnon, Pelletier, Desgagnés, Steben,
etc.

JOLICOEUR, René (3311) : Histoire de ma
famille Pilet dit Jolicoeur. Actes de mariage,
contrats de mariage, testaments, ventes, lieux
d'habitation de mes ancêtres, etc.

TARDIF, Rita (0701) : Recherches sur Narcisse
Tardif et Adéline Vachon dit Pomerleau ainsi
que sur leurs descendants

- Histoire

DUFRESNE, Pierrette (2520) : Histoire et généalogie des familles Joyal, Dufresne, Caya, Bibeau,
Grondin, et Gagnon - Métiers, actes notariés,
ainsi que migrations vers les Etats-Unis.

de ma famille

depuis Olivier Letardif et Paul Vachon en parallèle à la grande histoire de l'Amérique du Nord.

MICHAUD-YATES Mary (3293): Recherche de
tous les descendants de Thomas Michaud et
Félicité Gagnon mariés à Trois-Pistoles, le 28 avril 1840. Toute aide serait appréciée.

CRÉGHEUR, Claude (1469) : Recherches sur les
sujets suivants: Les Crégheur de la souche
Krüger, les Lavigne de la souche Colin/Laliberté,
les Mireault de la souche Amirault et les Allen
de la souche originaire de Châteauguay.

FOURNIER, Raymond (3037) : Recherches sur
les Fournier descendant de Guillaume Fournier et
Françoise Hébert et sur les Fournier alliés aux
Brochu dans la vallée de la Matapédia.

HOUDE, Louis (2870) : Recherches sur les
familles Houde, Houle, Hould, Desrochers,
Desruisseaux, Clair et Leclair, conduites par
l'association «Les descendants de Louis Houde et
Madeleine Boucher (1655) Inc.»

HUDON, Paul-Henri (2738) : Recherches sur les
familles Hudon et Beaulieu. Recherches aussi sur
Rivière-Ouelle, Kamouraska, La Pocatière et leurs
régions immédiates.

CONSEILLER, Yvette (1237) : Recherches sur
les familles de François-Xavier Conseiller et
Marie Paquet, Joseph Conseiller et Emma Jobin,
et Isaïe Jobin et Marie Leclerc. J'ai de la difficulté avec cette dernière famille.
FOURNIER-LEDUC,

Thérèse (2794) : Compi-

lation de photographies

Histoire de tout ce qui

-

concerne mes ancêtres Fournier et Leduc

-

DELISLE, Maurice (3108) : Recherches sur les
familles Arrivé, Delisle, Legault, Darois, Véronneau et Berger - Histoire des familles Arrivé par
les actes notariés.

J'ai

déjà compilé31 000 donnéesFournier et 12 600
donnéesLeduc.
NOBERT-BÉLAND, Louise (1166) : Familles
Nobert, Bigué et Billet - Compilation de descen-

dantsNobert- Les«LeBiguet»en France.

- Brève généa-

logie de la conjointe de chacun des ancêtres de la
lignée.

COURCHESNE, Camille (3328) : Recherches sur
les familles Brisset-Courchesne, descendant de
Jacques Brisset - Banque informatisée de quatre
mille individus.
DELAROSBIL, Réjeanne (1913) : Familles
Delarosbil, Martel, Tremblay, Gauthier, Gonthier - Origines de la famille Delarosbil.
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BOUCHER, Lionel (3267) : Recherches sur les
Boucher de l'Acadie et sur mes premiers ancêtres
au Canada - Ancêtres Gauvin du Québec du côté
de ma mère.
MORISSE'ITE, Marguerite (3048) : Histoire,
généalogie, familles, seigneuries pour mes familles
Lepage, Gagné, Poirier et Plante.
CAREAU, Michel (2654) : Dictionnaire généalogique des familles Careau/Carreau dont la publication est prévue pour juin 1996.
DORA Y, Jean-Luc (0652) : Histoire et généalogie des familles Lafaye, Lafaille, Doray, Lord et
Hainault - Histoire acadienne.
NORBUT, Robert G. (2206) : Recherches sur les
familles Beauchesne, Marcotte, Tousignant,
Racine, Bélanger et Levasseur.
OUIMET, Jean-Guy (2310) : Généalogie des
familles Bléou, Lévesque et Ouimet - Histoire de
William-Emmanuel Bléou.
MORIN-ROCK, Marie-Claude (2285): Familles De Labourrelière, La Bourelière, Labourlière, Laplante et Rock.
SYLVESTRE-REID, Lise (1668) : Recherches
sur les familles Sylvestre, Comtois, Reid, Richer,
Barrette et Poirier.
GODIN, Pierrette (2342) : Familles Godin, Petit
dit St-Pierre, Guillemette, Petit dit Bruneau,
Marois et Limoges.
RHAINDS, Laval (3218) : familles Rhands,
Rhainds, Rands, Rense, Renz, Raines, Rhand et
autres variations!
PION, André (3325) : Histoire, mode de vie, etc.
de mes familles Pion, Lafontaine, Fontaine,
Craws et Lebrun.
DUPONT, Yves (2612) : Généalogie ascendante et
histoire pour les familles Dupont, Roy, Vézina et
Blanchet.

GRENON, Alice (0602) : Familles Grenon,
Michon, Boucher, Labossière, Prénouveau et
Lebeau.
HAMELIN, Murielle (3292) : Familles Cyr,
Hamelin, Barbe, Beaudoin, Duchesne et Rouleau.
LAURIN, Jacques (2290) : Familles Laurin,
Thiffault, Arseneault, Boisvert, Dubois et Wilson.
GAGNON-MARTIN, Rosalia (1477) : Familles
Gagnon, Martin, Hudon, Langelier, Perreault.
GUIMOND, Léon (0978) : Familles Guimond(t),
Bouchard, Ouellet, Côté, Paradis, Thériault.
VOYER, Johanne (2868) : Familles Voyer,
Lavoie, Précourt, L'Hérault, Perron, Nolet.
LEPAGE, Louis (3222) : Préparation d'un dictionnaire généalogique des familles Lepage.
DAGNAULT-LAVOIE,
Huguette (3097)
familles Faber, Lavoie, Dagnault et Voyer.
GLANZMANN, Bernard W. (2834) : Familles
Huntingdon, Renouf, Shearer et Ward.
TREMBLA Y, Alain (3342) : Histoire et reconstitution des familles Houde et Tremblay.
CHABOT, Jacques (1763) : Familles Chabot,
Garand, Biais, Marceau, Boulet.
BRETON, André (3415) : Familles Breton,
Gosselin, Langlais et Labrecque.
VÉZINA, Gisèle (1807) : Familles Burnett, Mercier, Fitzbach, Vézina et Fortin.
VACHON, Gilles (3195) : Familles Vachon,
Thomassin, Lessard, Mignault.
DAIGLE, Jacques (3295) : Familles Daigle,
Aubut, Maranda, Marquis.
LEBEUF, Bernard (1682) : Familles Lebeuf,
Fortin, Giroux, Bouchard.

PARROT, Martine (2986) : Familles Marchand,
Parrot - Les moulins de Lotbinière et de Portneuf.

PARADISE, Howard S. (0948) : Familles Paradis, Paradise, Parady.

TREMBLA Y, Alain (2731) : Recherches sur les
familles Tremblay, Laprise, Dufour, et Pellerin.

*********
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REGARD SUR LES REVUES
par Jean-François Tardif
Mémoires - Vol. 47, ~ 1, printemps 1996 Société généalogique canadienne-française, Case
postale 335, Suce. Place d'Armes, Montréal, QC,
H2Y 3H1.

Au fil du temps - Vol. 4, ~' 2 & 3, novembre
1995 - Société d'histoire et de généalogie de

- Sont-ils tous parentsces Giguère?

-

- Une énigmepatronymiqueconcernantThomas
Collard.
- Des Furlong qui sont des Ferland.
- GraceO'Maliey : reine-marin ou femmepirate?
- Un mariageambigu: celui de JacquesDuchenaux et de Marie Moréans, en 1761.
- Aux originesdes famillesLalongé dit Gascon,
Durand et Charbonneau.

-

-

Salaberry, 76, rue Saint-Jean-Baptiste, Salaberryde-Valleyfield, QC, J6T 1Z6.

Les De Boucherville et Saint-Louis.

Échos généalogiques - Vol. 12, ~ 1, printemps
1996 - Société de généalogie des Laurentides,
Case postale 131, Saint-Jérôme, QC, J7Z 5T7.
- Généalogie amérindienne (Héry-Duplanty,
Matanakinan ).
- Lignée ancestrale Lalongé dit Gascon et Pilon.

Héritage - Avril 1996- Sociétéde généalogiede
la Mauricieet des Bois-Francs, c.P. 901, TroisRivières,QC, G9A 5K2.
-

Le voyagedes Massicotte en France.
Jehan Creste, sa famille, son entourage.
LignéeancestraleSavard et Tremblay.
Familles étudiées par nos membres (Gaudet,
Giroux, Hébert, Huard (Huart), Isabelle,
Jobin, Jutras, Kelly, Kempley).

Info-Archives - Vol. 11, ~ 1, avril 1996.
Bulletin interne des Archives nationales du Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la
Culture.
- Ouverture d'un point d'accès des Archives
nationales du Canada au Centre de Montréal, de
Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la
Montérégie.
- Les officiers de milice du Bas-Canada, 18121815 (Papineau, Nelson, Goddu, Girouard).

-

Notes généalogiques sur la paroisse Salaberryde-Valleyfield: 1855-1892.
Liste alphabétique des premiers arrivants à Catherinestow (Bergevin, Daoust, Gauthier, Hénault).
Lignées ancestrales Larivière et Viau.

Au fil du temps - Vol. 4, ~ 4, décembre1985.
-

Quelques mariages oubliés dans des ré}':ertoires
de mariages (Dupuis, Courchesne, Émond,
Lessard, Provost).
Lignée ancestrale Julien.
Jean Julien: l'ancêtre des familles Julien.

La Chousse - Vol. IV, ~ 2, printemps 1996 Sociétégénéalogiquedu SaguenayInc., c.P. 814,
Chicoutimi,QC, G7H 5E8.
- LignéesancestralesMartel, Talbot et Gagnon.
- Les ancêtresHonoréMartel dit Lamontagne
et JacquesTalbot dit Gervais.
Le Charlesbourgeois - ~ 49, printemps1996 Société historique de Charlesbourg,6595, place
Molière,Charlesbourg,QC, G1H 5W6.
- Généalogieet familles: les Auclair.
Origines - Vol. 2, ~ 1, avril-juin 1996. Société
historique et généalogique de Smokey River, c.P.
224, DonneUy, AB, TOH 1GO.

- Regroupementdes Gariépy.
- LignéesancestralesSt-André et Desrochers.
The Newfoundland Ancestor - Vol. 12, ~ 1,
Spring 1996 - Newfoundland and Labrador Genealogical Society Inc., Colonial Building, Military
Road, St. John's, NF, A1C 2C9.

- The Hiscockand Barnum FamiliesWinterton
(Scilly Cove)Newfoundland.
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-

RE - Vatcher Family in Newfoundland.
- The Peters Family.
- List of Original Members of the Benevolent
Irish Society (Brien, Delaney, Elliot, Kelly,
Lambert, McGrath, Murphy, O'Brien, Ryan,
Shea, Walsh).

- Archives notariales D'Orchies (Carpentier,
Dumont, Dupuis, Fleury, etc.).
- Fragments généalogiques de la famille
Godtschalck.
- Généalogiede la famille Beck bourgeois de
Bailleulet de Cassel.
- AscendanceMoreau-Dion.

The Nova Scotia Genealogist - Vol.XIV/l,1996

- GenealogicalAssociationof Nova Scotia, P.O.
Box 641, StationM, Halifax,NS, B3J 2T3.

Nord généalogie - No 139, 199612
-

- News from the Genealogical Institute of the
Maritimes.
- Kelly Clan Gathering.
- Sourcesof Research: the LebaneseExperience.
- Granteesof AnnapolisTownship(Baker, Barteaux, Colbert, Eaton, Hardy, Smith).
- Nova Scotiansin the U.S. Civil War.

-

Quartiers de Pierre Michel André Bonte (Desfontaine, Dubois, Dupont, Leclercq, Lefebvre, Mathon...).
Notes diverses classées par familles (Dubois,
Leclercq, Lévesque, Prévost...).
Compléments à la généalogie Moreau-Dion.
Première liste de bateliers naviguant sur l'Escaut (Desprez, Dujardin, Dupont, Mercier,
Philippon...).
Pierres tombales et monuments funéraires paroisse St-Piat de Tournai (Allard, Bernard,
Boucher, Deschamps, Dubois, Dumont...).

Chinook - Vol. 16 N>3, Spring 1996 - Alberta
FamilyHistoriesSociety,P.O. Box 30270,Station
B, Calgary,AB, T2M 4Pl.

-

-

Champagne généalogie - N> 70, 1er trimestre
1996 - Centre de l'Aube, 131, rue Étienne- Pédron,
1000 Troyes, France - Centre de la Marne, B.P.

A CalgaryVignette: AldermanJosephMaw.
- ComputerCorner4 : Genealogyon Line.
- AncestorAngst.

20,51005,Chalons-en-Champagne,Cedex,France

-

American-Canadian
Genealogist - Vol. 22,
N> 1, Winter 1996 - The American-Canadian
Genealogical Society, P.O. Box 6478, Manchester,
NH 03108-6478, US.

Centre de la Haute-Marne, B.P. 175, 52005,

Chaumont, Cedex, France.

- Liste des tablesde mariagede la Marne.
- À propos de généalogiedes... (Billet, Lebel,
Simon).
- GénéalogieLurette, Collet.
- Les Berthier et la réforme.

- Migration Patterns from Quebec to New England (Allard, Gagnon, Leclerc, Lemelin,
Yergeau).
- The Lemieux Ancestry.
- My Bellerose Immigrant Ancestor.
- Rival dit Bellerose, Fournier, Pinet, Turcotte,
Parenteau, ChevaIlSt-Jacques, Trotochaud,
Racine, Paul et Dostie Ancestral Lines.
- Laura C. Gaudet : Acadian Conductor, Singer
and Pianist : A Franco-American Notable.
- Year by Year in the History of New France:
the New Regime.

Association généalogique Flandre- Hainaut N>49, mars 1996 - Association généalogique
Flandre-Hainaut, B.P 493, 59321 Valenciennes,
Cedex.

Nord généalogie - N> 138, 1996/1 - Groupement
généalogique de la région du nord Flandres-Hainaut-Artois - Boîte postale 62, 59118 Wambre-

-

-

chies Cedex, France.

- AscendanceBultot-Leleu (Bernier, Dumont,
Fontaine, Gosselin, Leroy, etc.).
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L'Ordonnance de Blois de mai 1579 et «les
mariages à la Gaulmine».
Dénombrement 1560-1561 de Denain - 2e et
dernière partie (Dufour, Fontaine, Julyen,
Mignot, Prévost...).
Liste alphabétique des patronymes de M. Paul
Jonas (Boucher, Carpentier, Desjardins,
Fournier, Germain, Hardy, Jean, Lévesque,
Moreau, Poulin...).

.........

COURRIER DE lA BIBLIOTHÈQUE
par René Doucet
DONS DE VOLUMES

- De MARGUERITE

dephotos. Idem,N' 14, 1982,78 p. (2-4100) --- Anonyme. Le frère Joseph Marier s.j.,
maître-plombier du Seigneur 1885-1961.
Lettres du Bas-Canada, 1962 : 43-63. --Descôteaux, Daniel. Autour du clocher de
Kingsey. 275 p. (2-4104) --- Ordre des Agronomesdu Québec.Répertoiredes membres
1993. 1249 p. (5-4500 ano) --- Sylvestre,

DUBÉ. Trépanier, Uon.
On veut savoir. Tome 4, 1962, 224 p. (8-9714
tre) --- Collaboration. Témoignages. Récits de
la vie caennaise 6 juin-19 juillet 1944. Ville de
Caen, 1984, 107 p. (2-Flooo cae) --- La
plaine côtière de Bellechasse. Min. des Mf.
cuit., collection Les Retrouvailles N' 7, 1981,
39 p. (2-1500) --- Fort Ingall Cabano. Idem,
collection Patrimoines, 1992, 27 p. (2-0920)

René. Unpour mille, mille pour un; 25 ans de
coopération économique. Société coopérative du
tabac du district de Joliette, 1957, 122 p.
(2-6100) --Collaboration. UCC-UPA
1924-1984. Soixante ans d'histoire. 1984,42 p.
(5-6500 col) --- Masson, Henri. Joseph
Masson dernier seigneur de Terrebonne 17911847. 1972, 355 p.

- De JAMES CARTEN. Littlefield/Letrefil. Ascendance de Pierre-Augustin. Ascendancy of
Aaron Peter.

-

De MICHEL SIMARD. Giroux, André, Nicole

Cloutier et Rodrigue Bédard. Plans de l'architecture domestique, commerciale et industrielle,
publique, religieuse, et du génie mécanique
inventoriés aux Archives nationales du Québec
à Montréal. Min. des Mf. indiennes et du Nord,
Histoire et Archéologie N' 4, a, b, c, 1975,
3 vol. (4-7000 gir) --- Mémoires. Société
historique de Sainte-Foy, N' 2-3, été-automne
1985.

- DeJULIEN BERGERON. Collaboration.Joliette illustré. Numéro souvenir de ses noces d'or
1843-1893. Éd. Albert Gervais, 1893,64 p. (25815) --- Martel, Robert, Francine Provencher et Claude Tessier. Chez Noël CamirandLe
Forgeron. Cahiers de la Société historique du
Centre du Québec, N' 6, 1979, 79 p. --- Genest, Jean. Joseph-Éna Girouard et son temps
1855-1937. Idem, N' 10, 49 p. --- Allard,

- De la BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU
CANADA. Deavy, Betty. Les publications
officielles de la Grande-Bretagne. Bibliothèque
nationale du Canada, 1996,82 p. (4-7000 dea).
- De PAUL LESSARD. Family Tree Magazine.
Vol. 11, N" 4-6, février-avril 1995, N" 8-12,
juin-octobre 1995; Vol. 12, N" 1-4, novembre
1995, février 1996.
- De JEAN MIGNEAULT et GILLES POLIQUIN. Titres d'ascendance de Alma Blouin,
André Bouliane, Rose-de-Lima Cloutier, Alain
Filion, René Lévesque, GillesMolleur, Louisette
Paquet, François Parent, Henriette Pelletier,
Richard Perrier, Claude Piché, Pierrette Piché
et Pauline Picher.

Yolande. Le Centre du Québec ...jadis. Album

DONS DE L'AUTEUR

- Bussières, Michel. Alphonsine Beaudoin et
Joseph Bussières 1879-1984. Une histoire de
famille. 1984, 149 p. --- Ascendanceet descendance de Valéda Mercier et Pierre Lacasse
1665-1995. 1995, 261 p. En vente chez l'auteur,

B.P. 5, rue Mont-Comi, Saint-Donat (Québec),
GOK 1LO,au prix de 20,00 $ chacun.

- Belmore, Roy H. A BellemareFamily. 1996,
28 p.
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ACQUIsmONS

- Bernard,

Pierre. Répertoires autochtones.
Naissances 1770-1951, mariages 1796-1954,
décès 1804-1942 de Sainte-Brigitte de Maria,
comté de Bonaventure, diocèse de Gaspé. 1994.

(3-0429) --- Collaboration. Répertoire des
patronymes de la famille Gauvin. Association
des Gauvin d'Amérique, 1996, 244p. --- Gagnon, Richard L. A Parish Grows Arounds the
Commons.Notre-Dame-des-Canadiens 18691995 Worcester MA. 1995, 164 p. --- Primard,
Raymond. Étude généalogique de la famille
Primard (Pridmore). 1996,473 p. --- Croteau,
Fernand. Mariages de Sacré-Coeur de Laconia
NB, 1891-1994. 1996, 273 p. --- Langlais,
Guylaine, Pierre Rioux et Christian Fournier.
Sainte-Flavie et Saint-Joseph-du-Grand-Re

mous, recensement de 1851. Société généalogique
de l'Est-du-Québec, Publ. N>11, 1996, 44 p. (54000 lan) --- Rioux, Pierre. Répertoire des décès
et sépultures de Biencourt (1932-1994), EspritSaint (1937-1994), Lac-des-Aigles (1932-1994),
Saint-Guy (1936-1994), Saint-Médard (19291994) et Trinité-des-Monts (1939-1994). Idem,
N>12, 1996, 110 p. (3-0700) --- Collaboration.
Actes des sépultures et des funérailles de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny 16831899 et 1900-1995. 2 vol., 157 et 162 p. (3-1417)
--- Michaud-Dufresne, Françoise. Pie"e Micheau Le Poitevin 1637-1702. 1989, 35 p. --Provost, Claude. Les mariages Prévost-Provost.
1995, 700 p.

DONS D'ASSOCIATIONS DE FAMILLES
À moins d'indication contraire, l'adresse des associations de familles est:
C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

-

- Familles Michaud iDe.,C.P. 752, Station Snowdon, Montréal, OC, H3X 3X9, Le Brelan, Vol. 9, N" 2, avril 1996.
- Laeombe iDe.,2266 de Mexico, Laval, OC, H7M 3C9, lA
Voix des lAcombe, Vol. 10, N" l, mars 1996.
- Familles Gagnon et BeIzUeine., lA Gagnonnière, Vol. Il,
N" 2, mai 1996.
- Familles Leblond, Leblond d'Or, Vol. 7, N" 2, printemps
1996.

Familles Ouellet-te iDe., C.P. 28, La Pocatière, OC, GOR
1ZO,Le Hoûallet, Vol. 28, N" l, mars 1996.
- Familles Dubois iDe., Le Boisé, N" 32, avril-juin 1996.
- SéguiD d'Amérique, 231, rue de Brulon, Boucherville, OC,
J4B 217, lA Séguinière, Vol. 6, N" l, mars 1996.
- Familles Perron D'Amérique iDe., }lUeduperron, Vol. 5,

N" l, printemps1996.
- Familles Bolsvert,À l'orée du bois, Vol. 9, N" l, prin-

-

temps 1996.

- Lambert d'Amérique, Terre illustre, Vol. 5, N" 1, avril
1996.

-

Famille Brisson, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 650,

Saint-Léonard, OC, H1S 3B1, L'escole brissionnière,
Vol. 8, N"3, juillet-septembre1995.
- Auclair d'Amérique, Bulletin de liaison, Vol. 2, N" l,
mars 1996.
- Dubé d'Amérique, Le Ré, N"2, avril 1996.

Familles

Durand

ine., Durand d'Amérique,

Vol. 8, N" 3,

décembre 1995.
- Morin d'Amérique, Le Morinfo, N" 17, mars 1996.
- Descendants de Jean Le Nonnand iDe., Le Normand,
Vol. 2, N" l, printemps 1996.

Correction à L'Ancêtre, avril 1996, p. 309. L'adresse de l'Association Fontaine et Bienvenu(e)
est: 407, rue Dufferin, Granby, QC, J2G 4Y3.

DONS EN ARGENT
#0265 Adrien Bélanger
#0735 J.-Norbert Roy

#3208 G.A. Dionne
Luc Sévigny

10,00 $
10,00 $

Merci aux personnes qui ont fait don de volumes et d'argent.
********
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5,00 $
10,00 $

L'ÉVÉNEMENT DE 1896
Recherche: Jacques Saintonge

-

Une canonisation Le premier saint en Amérique - Le R.P. Isaac Jogues, SJ.
Un événement très important et qui fera certainement beaucoup de bruit par tout le Canada aura
lieu dans quelque temps.
Nous voulons parler de la canonisation du Père
Isaac Jogues, de la Société de Jésus.
Il Y a douze ans que cette affaire est en marche
et, après bien des retards ou des désappointements,
on en est arrivé à une solution.

Il Y a douze ans, un prêtre français, le père
Marti, fut envoyé expressément à Orléans, France,
le lieu de naissance du Père Jogues, pour recueillir
les documents nécessaires à la canonisation.
Après quelques années de travail tous ces
documents furent rassemblés et collectionnés.
Malheureusement, ils furent détruits par le feu.
Tout le travail était donc à recommencer et cette
fois ce fut au collège jésuite de Montréal qu'on
confia cette tâche.
Le Père Jones, bien connu dans notre ville, a
fait toutes les recherches nécessaires, il a actuellement presque complété ses travaux et il se prépare
à porter ses précieuses recherches à Rome.
Cette semaine, on célébrera par un grand pèlerinage le 250ième anniversaire de la mort du Père
Jogues, à la grotte de Notre-Dame des Martyrs, à
Auriesville, N.Y. Cette grotte est un endroit bien
connu des dévôts; elle est située dans l'État de
New York et était connue autrefois sous le nom de
la mission des martyrs; aujourd'hui on nomme cette
localité Auriesville. Aurie était le dernier de la
tribu sauvage des Mohawks qui ont demeuré là.
À cet endroit se rattachent d'importants souvenirs historiques qui ont une certaine relation avec
l'histoire du Canada. C'est, en effet, sur ce petit
coin de terre que les Pères Jogues et René Goupil
souffrirent le martyre et c'est là aussi que la jeune
Catherine Tegekwita, «le lis des Mohawks»,
naquit.

En 1675, le père de Lambertville, de la Société de Jésus, qui avait apporté la statue de NotreDame de Foye de Québec, inaugura cette dévotion
à Marie dans ce même petit village.
L'original de cette statue fut conservé dans le
sanctuaire de Notre-Dame de Foye à Cettes, près
de Dinant, Belgique. En 1621, une grotte fut
érigée à Douay et une copie de la statue fut envoyée à Québec, d'où comme nous venons de le
dire, elle fut transportée, lors de la dispersion des
Hurons, à la Mission des Martyrs.
La guerre entre la France et l'Angleterre, en
1684, interrompit complètement les pèlerinages qui
se faisaient à la Mission des Martyrs.
Deux cents ans après la destruction de ce lieu
de mission, cette terre historique devint la propriété
de la Société de Jésus, dont faisaient partie les
missionnaires martyrs, et Notre-Dame de Foye eut
encore une fois sa grotte sous le titre de NotreDame des Martyrs.
Depuis 1884, le mois d'août a toujours été
consacré à des pèlerinages en l'honneur de Marie
et des missionnaires qui avaient sacrifié leur vie
pour leur foi dans le même village indien qui porte
aujourd'hui le nom d'Auriesville, situé sur la rive
sud de la rivière Mohawk, à 40 milles à l'ouest
d'Albany. (13 août 1896)
La longévité à Québec
centenaire

- 14 nonagénaires,

une

J'ai publié il y a quelques mois, dans le Courrier du Canada, les noms de quatre couples résidant à St. Roch et ayant célébré leurs noces de
diamant. Je faisais suivre ces renseignements des
noms de deux nonagénaires résidant aussi à St.
Roch. Un membre intelligent et dévoué du clergé
m'avait aidé de ses renseignements personnels pour
préparer cette liste, en ajoutant que, quant aux
nonagénaires, il devait s'en trouver dans la ville
plusieurs autres; il devait quitter son vicariat et il
m'engageait à poursuivre les recherches pour
rendre complète autant que possible cette intéressante statistique et la livrer à la publicité. Je me
suis rendu bien volontiers à cette suggestion, et
voici les résultats que j'ai pu obtenir:
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Paroisse St-Sauveur

Paroisse Notre-Dame
90 ans
90
92
90

M. Joseph Noël
Mme veuve Joseph Monier
M. Pierre Côté
M. Benjamin Couture

M. Étienne Rouillard
Mme veuve W. Waddall
Réde Mère Ste-Hélène, Hôtel-Dieu

93
90
91

Hospice des SS. de la Charité
Paroisse St-Roch
96
94
94

Mme veuve Olivier Bigaouette
M. Philippe Brunet
Mme veuve E. Dupont

Mme veuve Romain Vallières
Mme veuve Joseph Allard
Asile Ste-Brigitte
Mme veuve Soe
Mme veuve Bridget Glerman

Paroisse St-Jean-Baptiste

90
92

94
104

93

M. J. Despins

Les âges réunis de ces 14 vieillards
se chiffrent à

1393 ans

T.P. Bédard (28 août 1896)

.........
NOUVEAUXMEMBRES
par Pierre Perron
#3528
#3529
#3530
#3531
#3532
#3533
#3534
#3535
#3536
#3538
#3539
#3540
#3541
#3542

Drouin, Ginette
Avoine, Nicole
Laroche, Patrice
Laberge, Huguette
Paquin, Louiselle
Fortier, Claude
Gadbois, Georges
Béliveau, Michelle
Comeau, Thérèse
Comeau, Lucile
Comeau, Marie-France
De Repentigny, Isabelle
Bélanger, Charles-Henri
Ouellet, Jacques

89, rue Saint-Patrick, Coleraine, QC, GON 1BO
620, rue Levac, Grande-Île, QC, J6S 4V3
3143, rue de Champagne, Sainte-Foy, QC, G1W 2Y7
14, rue Michel, Saint-Chrysostome, QC, JOS 1RO
2, rue Mirepoix, Lévis, QC, G6V 4R2
9345, rue de l'Amazone, Québec, QC, G2B 3S9
359, 25e Rue, Québec, QC, G1L 1V8
317-1025, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1S 2L9
124-127, rue Goyer, Matane, QC, G4W 4E5
3-46, terrasse Orléans, Beauport, QC, GlE 5Y4
4-755, rue du Chanoine-Scott, Sainte-Foy, QC, G1V 3N2
301-205, rue du Porche, Québec, QC, G1K 8R9
1026, rue du Long-Sault, Sainte-Foy, QC, G1W 3Z9
5, rue Saint-Gérard, Lévis, QC, G6V 2E6

Les numéros manquant à cette liste sont ceux de membres qui ne veulent pas que leur nom soit diffusé.

. . . . . . . . .
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SUJETS
59
Acadie (les noms de familles)
354
Actes notariés (comment peuvent disparaître certains)
Allemands décédés à l'Hôtel-Dieu de Québec et inhumés au cimetière de l'Hôtel-Dieu
de Québec ou au cimetière des Pauvres de 1757 à 1812
255
Assemblée mens., horaire de la bibliothèque
40-80-120-160-200-240-280-320-360
Associations de familles
119-220-279-324
Au hasard de mes recherches
291
Banque de données informatisées (un nouvel outil pour les associations de familles)
22
Bérubé, Victoire (le tuteur Hudon s'oppose au mariage de)
61
Bibliographie de Madame Françoise Lamarche-Montagne (Pierre)
51
Boucher, Geneviève (le couple - Nicolas Dubois, une énigme enfin résolue)
99
Boulanger d'Amérique (fondation de l'Association)
186
Brochu (les) Recherches et découvertes
299
Bussières (les familles)
83
Canadiens-Français (le rôle des) du New Hampshire dans les élections
fédérales des États-Unis
207
Charret, Jean (le décès de) époux de Catherine Jobidon
342
Chevalier (les frères René et François)
15
Chrétien, Hypolite (un mystère dévoilé)
138
Colloque de la Fédération des sociétés de généalogie
324
Comeau d'Amérique (association)
279
Comité de mise en candidature
258
Congrès du 35c anniversaire de la Société de généalogie de Québec
106-323-363
Corrections aux répertoires
39-278
Courrier de la bibliothèque
35-73-111-153-193-233-271-307-351-393
Cours de généalogie
64-148-372
Creste (Jehan) sa famille, son entourage
131
Décès de nos membres
4-38-92-118-148-239-368
Desbordes (Mathurine) les trois maris de (premier et deuxième épisode)
163-209
Diamen, Henri (abjuration de) Russe schismatique, en 1895
261
Dubé d'Amérique (fondation de l'Association des)
220
Dubois, Nicolas (le couple - Geneviève Boucher, une énigme enfin résolue)
99
Dupéré (Jean-Baptiste) marchand à Rivière-Quelle
243
Énigmes (deux petites) à élucider
263
Filles (les) du roi
175
Fournier (une famille)
5
Gaboury (notes sur les)
55
Giguère (Augustin) fils de Joseph, coureur des bois, marié tardivement
259
Giguère, Robert (les grands-parents maternels de)
93
Gingras (hommage au frère Edmond 1901-1995)
92
Giraud, Anne (épouse de Mathurin Gauthier, 1669, n'était pas une fille du roi)
101
Grandbois (les) de Saint-Casimir et l'ascendance du poète Alain et
43
du comte Grandbois de Villeneuve
144
Grandbois-Gauthier (à propos d'un mariage)
225
Hamel (l'orme des) de L'Ancienne-Lorette
19
Harvey, Thomas (mariage retrouvé)
398

Heureuse année généalogique
163
Horaire d'été de la bibliothèque et des archives nationales
400
Hudon, Judith (le cas de Romain Moreau et)
21
Hudon (le tuteur) s'oppose au mariage de Victoire Bérubé
61
Il Y a 260 ans, en 1736...
303
Imposteur de l'état civil pris au piège
257
L'Evénement de 1895-1896
31-67-107-145-187-227-265-305-345-395
Miville (les soixante-dix-sept enfants des quatre sœurs)
143
Moreau, Romain (le cas de) et Judith Hudon
21
Napoléon et Pantaléon québécois (à propos des)
103
Nouveaux membres
39-79-119-159-199-239-279-319-359-396
Paquin, Alfred (Histoire d'un document manquant qui devient une épée de Damoclès)
369
Paquin, Frère Victor (Un grand généalogiste n'est plus)
371
Pontbriand, Benoît (hommage à)
4
Prénoms (ces) dont on ne voudrait pas
185
Prix mérite culturel gaspésien (Kenneth H. Annett)
116
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 mai 1996
373
Promenade (une) à pied dans les rues de la ville de Québec
139-182
au mois de septembre 1858 (première et deuxième partie)
337
Que c'est merveilleux d'avoir des ancêtres!
301
Quemeneur dit Laflamme, François (la naissance de) un mystère à éclaircir
20
Rancourt (mes recherches sur les)
173
Rappel historique
379
Rapport du Conseil d'administration de la Société pour 1995-1996
382
Rapport du directeur du comité de la bibliothèque
381
Rapport du directeur du comité de L'Ancêtre
383
Rapport du directeur du comité de gestion des données informatisées
376-377
Rapport du vérificateur et du trésorier
28-77-117-151-190-231-269-309-349-391
Regard sur les revues
66
Richard, Gédéon (décès du généalogiste)
Rivière-Ouelle (les dérangements de la guerre à) et dans la région, 1755-1765
325-363
(première et deuxième partie)
102
Roy d'Amérique (fondation de l'Association des familles)
105
Saint-Jean-Deschaillons - Quelques notes complémentaires
Saint-Pierre-de-Ia-Rivière-du-Sud
en 1755 (catalogue des bancs de la
deuxième église de)
221
Saison (la) généalogique 1995-1996
3
Service d'entraide
23-69-113-155-195-235-273-315-355-385
Tanguay, Florence (le destin tragique de) décédée dans le feu du Parlement d'Ottawa
en février 1916
203
Touchet (les) de Québec: une famille qui s'est illustrée dans le domaine
de la construction au 19Csiècle
123
Travaux en cours
33-75-109-149-191-229-267-311-347-389
Vallée (les) de Saint-Casimir et la ruée vers l'or au siècle dernier
283
Voyage en France (compte rendu)
17
65
Voyage sur la Côte de Beaupré
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HORAIRE D'ÉTÉ DE LA BIBUOTHÈQUE
Juin: Fermé à partir du 21 juin. Ouvert le samedi 8 juin de 13h00 à 16h00.
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 lundi 2 septembre (Fête du Travail). Ouvert les samedis 14 et 28 septembre de
13h00 à 16h00.
L'horaire habituel reprendra le mardi 3 septembre.
Veuillez noter que le secrétariat sera fermé pendant le mois de juillet.
HORAIRE DES ARCHIVES NATIONALES

Les jours et heures d'ouverture:
Manuscrits et microfilms
Lundi, jeudi et vendredi: 10h30 à 16h30
Mardi et Mercredi: 10h30 à 21h30
Samedi: 8h30 à 16h30 avec les services habituels.

Bibliothèque - Lundi au vendredi: 10h30à 16h30.

Archivesiconographiques- Lundiau jeudi: 10h30à 12h00.

La communicationdes documentsse termine15 minutesavantl'heurede fermeture.
Fermé les 24 juin, 1erjuillet et 2 septembre.
*********
Photo page couverture - Conseil d'administration 1996-1997 (de gauche à droite) : Marcel Genest,
Bernard Lebeuf, Paul-Émile Gaboury, Pauline Alain, Gilles Gauthier, Jacqueline Sylvestre-Lapierre,
Pierre Perron, Jacques Tardif et en médaillon, René Doucet.
*********
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