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Présentation
par Gabriel Brien, directeur du Comité de l'ancêtre
Légende de la photo de la couverture. La
Société de généalogie de Québec a renouvelé son
feuillet de promotion. il est disponible depuis le
dernier Salon des aînés de Québec. Nous en
insérons un exemplaire dans le présent envoi. En
voici l'illustration du premier volet, abstraction
faite des différentes couleurs qu'il comporte en
réalité!
Présentation. La publication du bulletin est
retardée d'une semaine à cause de circonstances
particulières. Nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs. Sur réception, vous pouvez constater
que le centre de ce bulletin de juin contient la liste
des membres actuels de la Société de généalogie
de Québec ayant accepté que leur nom soit publié.
Mentionnons, de plus, que le présent numéro 10
du volume 24 ferme une page de son histoire, si
l'on peut ainsi dire. C'est donc qu'en juin 1999, à
la veille du troisième millénaire, nous aurons
complété un quart de siècle de publication. Ceci,
grâce à nos collaboratrices et collaborateurs
bénévoles et au soutien de notre comité, et de
vous, nos fidèles abonnés que nous remercions
sincèrement!
L'Ancêtre fait peau neuve. Au début de sa
vingt-cinquième année de parution, tel qu'on le
constatera par l'article suivant d'un membre du
Conseil d'administration, Robert Grégoire,
L'Ancêtre aura un nouvelle toilette. En effet, à
partir de l'automne prochain, la Société de
généalogie de Québec se doit d'économiser 40 %
au poste budgétaire des frais de préparation et
d'envoi postal de son bulletin en réduisant le
nombre de numéros à expédier.

annuellement, l'on ne perdra que quelques pages
de texte... et l'on regagnera une couverture un.peu
plus rigide, malgré ces coupures nécessaires.
Une St-Hilaire de Les Éboulements (Guy StHilaire). L'auteur qui avait déjà écrit au sujet des
St-Hilaire de Charlevoix apporte des précision en
rapport avec l'une des descendantes de ,cette
famille.
Procès-verbal de la 36e assemblée générale
annuelle du 19 mai 1998 (Serge Goudreau).
Comme chaque année, le secrétaire de la Société a
fait diligence pour nous présenter le procèsverbal en question.
Rapport du Conseil d'administration de la
S.G.Q. pour 1997-1998 (Roland Grenier). Ce
texte a été lu à l'assemblée générale annuelle du
19 mai dernier.
Rapport financier du vérificateur et du
trésorier. Le texte photocopié nous en est
transmis après avoir été adopté par la dernière
assemblée générale.
L'Événement de 1898 (Jacques Saintonge).
Relisant pour nous les journaux du siècle dernier,
l'auteur de cette chronique nous rapporte, ce
mois-ci, quelques décès ayant affecté les familles
de personnes marquantes de l'époque.
Service d'entraide (Marcel Garneau).
Des
questions récentes de nos membres sont
présentées, et certaines réponses ont pu être
données à leurs interrogations, suite aux travaux
de certains de nos recherchistes bénévoles.

Vous recevrez donc, chaque deux mois, un
numéro double, plus volumineux, mais offrant
autant d'articles généalogiques, au cours de
l'année. Les cinq parutions de l'an prochain seront
les suivantes: # 1) octobre-novembre 1998; # 2)
décembre 1998 - janvier 1999; # 3) février-mars
1999; # 4) avril-mai 1999; #5) juin-juillet 1999.
L'auteur du présent article précise les raisons
économiques qui ont obligé le C.A. à prendre une
telle décision, après avoir consulté le Comité de
L'Ancêtre. Nous espérons que l'on comprendra
que les impératifs économiques actuels nous amènent à une telle situation, et que l'on continuera à
nous donner le même appui que dans le passé. En
effet, dans les cinq numéros doubles à recevoir
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Travaux en cours (Henri-Pierre Tardif). Cette
liste comporte le nom et les préoccupations de
membres inscrits à la Société. Après bon nombre
d'années à présenter cette chronique, l'auteur
annonce qu'il cesse de la tenir. Nous le
remercions de ce long et fructueux bénévolat, au
nom de nos lecteurs et de la Société de généalogie
de Québec.
Regard sur les revues (Jean-François Tardif).
Les sommaires de périodiques spécialisés présentés par l'auteur sont consultés avec intérêt par
certains de nos lecteurs qui nous manifestent leur
satisfaction.

Courrier de la Bibliothèque (Diane Turgeon).
Cette chronique présente la liste des ouvrages
achetés le mois dernier (3), reçus en dons (12) ou
en hommage de leurs auteurs (5). On nous signale
aussi, dans cette liste, les bulletins d'associations
de familles reçus (13), les publications récentes de
nos membres (2) et une réimpression. Nous
remercions chaleureusement les personnes qui ont
fait don de volumes ou d'argent à notre centre de
recherches généalogiques.
Nouveaux membres. La présente liste comporte
les noms de nouveaux membres inscrits dernièrement.
Index des auteurs et articles du 24e volume.
(Marie-José Bélanger) La compilatrice nous
présente les différents auteurs bénévoles et le
contenu des 10 bulletins de cette année.

Invitation. La dernière page de ce numéro présente l'invitation à la prochaine conférence
mensuelle. Elle aura lieu le 16 septembre 1998, à
l'heure habituelle, c.a.d., à 19h30, au Montmartre
canadien, à Sillery, endroit régulier des rencontres
du mois, encore cette année. Le conférencier en
sera Michel Langlois. Le titre de sa conférence:
La vie des ancêtres, une histoire à découvrir. TI
abordera le thème des découvertes généalogiques,
et traitera aussi de son oeuvre magistrale récente:
Le Dictionnaire biographique des ancêtres
québécois 1608-1700, tome 1 (lettres A à C). Ce
volume sera en vente et l'auteur pourra aussi
autographier les exemplaires de ceux qui se le sont
procuré. Les coordonnées de la conférences sont
indiquées en dernière page de ce bulletin
(couverture), ainsi que les heures d'ouverture de
la Société de généalogie de Québec et des
Archives nationales.

* * * * *
des Estacades). Brunch, activités sociales et visite
des Forges du Saint-Maurice.

Activités spéciales de l'automne 1998
Voyage culturel. Un voyage en autobus
s'organise par la Société de généalogie de
Québec: Samedi, le 3 octobre 1998. Destination:
Trois-Rivières. TIy aura visite guidée du Musée
des arts et traditions populaires du Québec ainsi
que du Couvent des Ursulines. Renseignements et
inscription auprès de la responsable: Mme Jacqueline Sylvestre-Lapîerre, (418) 658-3753, ou à
la Société de généalogie de Québec (418) 6519127.

Pour informations:
- Sur Internet:
http://www.angelfire.com/ca/frechette
- Par téléphone:
Montréal: (514) 334-4792
Trois-Rivières et Cap-de-Ia-Madeleine :
(819) 373-8990
Québec:(418)657-3841
* * * * *
Rassemblement des Familles Lessard

Cours de généalogie. Au sujet de cette activité,
s'informer auprès de la Société de généalogie de
Québec: (418) 651-9127.

Le 30 août 1998, à Sainte-Anne de Beaupré,
il y aura grand rassemblement des Familles
Lessard. Accueil à 10h00; assemblée générale à
11hOsuivie d'une messe commémorative; dévoilement d'une plaque à 12h00; dîner à 13h00
suivi d'une visite guidée des lieux de nos ancêtres. Coût du dîner: 9,50 $ payé par chèque
avant le 10 août. Pour renseignements :
- correspondance à Association des Familles
Lessard, C.P. 435, Saint-Joseph-de-Bauce,

Ralliement des Pelletier
Campus Notre-Dame-de-Foy, Cap-Rouge
Les 7-8-9 août 1998
Information:
Louis-René Pelletier
2400, chemin Sainte-Foy
Sainte-F oy, Québec, QC
G1V 1T2
(418) 658-5571

QC, GOS 2VO

- renseignements à Québec:
Guy Lessard (418) 831-7263 (soir)
- à Saint-Joseph-de-Beauce :
(418) 397-8514
- sur Internet:
lessardc@total.net

Rassemblement des Familles Fréchet et Fréchette
Le huitième grand rassemblement des Descendants des Fréchette se tiendra le dimanche 16 août
1998, au Centre communautaire Désormeaux, 300
rue Chapleau, Cap-de-Ia-Madeleine, à 10h00
(accessible par l'autoroute 40), sortie 202 - Bou!'

Visitez notre page Web :
http.//www.total.net/-Iessardc/afl_inc.htm
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Pour ses 25 ans, L'Ancêtre fait peau neuve
par Robert Grégoire
À sa réunion du 10 mars dernier, le Conseil
d'administration de la Société a examiné les
prévisions budgétaires de la prochaine année. Un
point important est apparu: si rien n'est fait pour
réduire les dépenses, la Société connaîtra un autre
déficit pour la prochaine année. En 1983, la
production et l'envoi par la poste du bulletin
L'Ancêtre accaparaient 60 % des cotisations des
membres; en 1992, c'étaient toutes les cotisations.
Et, en 1997, c'est 85 % des cotisations qui était
consacré à la production et à l'envoi du bulletin.
Dans la plupart des associations à but non
lucratif, on consacre environ la moitié des
cotisations des membres réguliers pour la
publication et l'envoi des bulletins ou des revues.
Avec 1300 membres qui payent chacun 30 $ par
année, le bulletin L'Ancêtre devrait disposer d'un
budget de 19,500 $. Ce montant fut majoré à
21,000 $ pour tenir compte d'une augmentation
possible des membres.
Les administrateurs de la Société ont rencontré
les membres du Comité de L'Ancêtre pour les
informer de la situation financière et leur
demander de proposer des solutions qui respectent
le budget destiné à la production du bulletin. Une
étude des coûts de différentes solutions leur a été
remise; après examen et discussion, le Comité de
L'Ancêtre a fait une proposition qui rencontre les
buts recherchés par le conseil d'administration et
le besoin de bien renseigner les membres de la
Société. Le tableau qui suit compare la situation
actuelle avec la solution proposée par le Comité
de L'Ancêtre.

conserver un contenu aussi important que
maintenant. La réduction de 160 à 140 pour les
pages destinées aux chroniques, nouvelles, entrefilets et informations diverses n'est que de 12 %.
Cette réduction peut facilement être comblée en
modifiant la mise en page ainsi que les caractères
d'imprimerie utilisés.
En fait, les économies sont réalisées par la
réduction des coûts d'emballage et de mise à la
poste de cinq numéros au lieu de dix, et non pas
par une réduction du contenu du bulletin. Par son
choix, le comité de L'Ancêtre assure que les
membres pourront lire autant de bons articles dans
le bulletin «nouveau format» qu'ils le font
présentement dans le bulletin actuel.
Un point très important pour les bénévoles qui
travaillent à la confection du bulletin: ils
bénéficieront d'un peu plus de temps libre entre
les parutions. Puisqu'il n'y aura pas de parution en
janvier, ils n'auront pas à travailler pendant le
temps des Fêtes, et ils profiteront d'un peu plus de
vacances en été. Le dernier numéro d'un volume
sera publié en juin avec les comptes rendus de
l'assemblée annuelle, alors que le premier numéro
du volume suivant paraîtra en octobre.
Le travail requis pour la production de
L'Ancêtre étant mieux réparti, il sera plus facile de
recruter des bénévoles.
Selon un vieil adage, la nécessité est la mère de
l'invention. Face aux exigences budgétaires
imposées par le Conseil d'administration, les
membres du Comité de L'Ancêtre sont fiers de
leur proposition pour renouveler la facture du
bulletin sans négliger la quantité et la qualité des
informations acheminées aux membres.

La couverture en papier sera remplacée par une
couverture en carton semi-glacé, offrant ainsi une
plus belle présentation et une meilleure protection
du bulletin lui-même. L'Ancêtre sera publié cinq
fois par année et contiendra 72 pages. Les
numéros paraîtront en octobre, décembre, février,
avril et juin. Une telle fréquence de parution avec
un plus grand nombre de pages permet de

Les membres du conseil félicitent chaleureusement les membres du Comité de L'Ancêtre
pour l'excellent travail qu'ils ont fait et ils leur
disent leur reconnaissance..
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Formule
actuelle

Formule
proposée

Nombre de parutions de L'Ancêtre

10

5

Nombre de pages par parution

40

72

Nombre de pages par parution, excluant la couverture

36

68

Nombre total de pages dans l'année, excluant les pages
de couverture

360

340

Nombre total de pages assignées aux textes de fond

200

200

Nombre total de pages pour les chroniques, les nouvelles,
les entrefilets, les informations sur les publications, etc.

160

140

Pourcentage relatif des pages consacrées aux chroniques, etc.

100%

88%

25, 923 $

Coût annuel incluant 10 feuilles encartées par année

20,0775 $

* * * * *

Correction et nouveau volume

Communiqué

De Mme Anne-Marie Smith, nous recevons
cette note:

Rencontre des descendants de Bertrand
Deraspe (1787-1877) et Marie Leblanc (17851861) à Canaan, Maine, États-Unis, du 14 au 16
août 1998. En même temps, au même endroit,
réunion des descendants de Louis Mathieu et de
Marie Rodrigue qui se sont mariés le 29 octobre
1795 à Saint-François--de-Beauce, Québec,
Canada. Ed et Penny DeRaps vous y attendent à
bras ouverts. Vous pourrez utiliser un beau terrain
de camping ou loger aux hôtels des environs.

Deux erreurs se sont glissées dans L'Ancêtre du
mois d'avril 1998 à la page 317, Nos membres
publient: le code postal est GOA 4GO au lieu de
GOA 4AO et le numéro de téléphone est (418)
334-7485 au lieu de (418) 337-4685.
Mme Smith a publié un livre sur La Généalogie
des familles à Robert Germain et Marie Coignart,
1998,298 pages et photos au montant de 70,00 $
en vente chez l' auteure : Anne-Marie Smith, 102
route des Pionniers, Saint-Raymond, QC, GOA
4GO,tél. : (418) 334-7485.

Pour informations:
Ernest G. DeRaps
R.R. 1, Box 1145A
Richmond Me U.S.A 04357
Tel. : (207) 737-4011

* * * * *
366

,

Une St-Hilaire de Les Eboulements au XIXesiècle
par Guy St-Hilaire, m.g.a.
Dans un précédent article intitulé «Quelques
St-Hilaire de Saint-Roch de Québec» 1, nous en
annoncions un autre sur la filiation d'une fille
naturelle appelée St-Hilaire et née à la BaieSaint-Paul en 1830. Un supplément de recherche
nous a permis de jeter un peu plus de lumière à
son sujet, sans toutefois obtenir toute la précision
désirée.
Lors de notre parcours des registres de
baptêmes, de mariages et de sépultures de
Charlevoix pour y relever tous les Guérin et StHilaire, dans le cadre d'une reconstitution de ces
familles, nous avons été intrigué par une Mathilde
St-Hilaire2 dont l'acte de mariage à Baie-SaintPaul en 1854 ne donnait pas l'ascendance. Nous
ne savions pas à quelle famille la rattacher,
n'ayant relevé le baptême d'aucune fille de ce
prénom dans les familles Guérin et St-Hilaire de
la région.
Un examen attentif de la documentation
retracée concernant cette fille St-Hilaire permet
cependant d'expliquer son origine St-Hilaire.
Détails archivistiques sur Mathilde St-Hilaire

Dans l'acte de son mariage avec Bernardin
Tremblay à Baie-Saint-Paul, le 17 janvier 1854,
nous pouvons seulement noter que « Mathilde StHilaire» était une fille majeure de Baie-SaintPaul et qu'un oncle Thomas Lavoie était présent.
Par ailleurs, son acte d'inhumation à Les
Éboulements, le 16 janvier 1913, précisait que
« Mathilde St-Hilaire, épouse de Bernardin
Tremblay» était décédée le 13 précédent, à l'âge
de 82 ans et 8 mois. Nous remarquions en outre,
dans les actes de baptême de ses enfants, que la
marraine d'une fille née en 1865 et le parrain d'un
fils né en 1872 étaient respectivement Philomène
St-Hilaire et Jérémie St-Hilaire, qui ne pouvaient
être autres que des enfants de Joseph St-Hilaire et
Antoinette Girard, et qu'aux baptêmes des trois
enfants nés en 1862, 1869 et 1872 elle est appelée
Martine plutôt que Mathilde. De plus, en scrutant
les recensements de la région, nous constations
que celui de 1842 pour Baie~Saint-Paul n'avait
pas été conservé, et qu'à celui de 1851, Mathilde
St-Hilaire, âgée de 20 ans et originaire de BaieSaint-Paul, travaillait comme domestique à Les

367

Éboulements dans la famille de Joseph Tremblay,
voisine de celle de Bernardin Tremblay. Enfin,
aux recensements de 1861, 1871, 1881, 1891 et
1901, appelée tant~t Mathilde tantôt Martine, elle
tenait foyer à Les Eboulements avec son conjoint
Bernardin Tremblay, navigateur, et leurs enfants.
Cet ensemble d'informations nous a permis de
conclure que Mathilde St-Hilaire, aussi appelée
Martine, avait dû naître hors mariage à la BaieSaint-Paul vers mai 1830 (l'absence de filiation à
un acte de mariage étant habituellement un signe
d'une pareille naissance), qu'elle avait fort
probablement un lien de parenté avec Joseph StHilaire marié à Antoinette Girard, et que l'oncle
Thomas Lavoie, mentionné à l'acte de mariage,
était fort probablement apparenté avec elle en
raison de son mariage en 1816 avec une certaine
Julienne St-Hilaire, sœur de Joseph St-Hilaire.
Par ailleurs, Julienne et Joseph St-Hilaire étaient
tous deux des enfants du couple formé de Pierre
Guérin dit St-Hilaire et de Marie-Josephte
Imbault, la seule souche de St-Hilaire à BaieSaint-Paul à ce moment. Originaire du même
endroit et née vers 1830, Mathilde devait sans
doute descendre de ce couple-souche, même si
elle ne pouvait pas en être la fille. Les enfants du
couple sont nés entre 1788 et 1806, et en mai 1830
l'épouse était déjà âgée de 64 ans (voir annexe A).
Mais duquel des enfants de ce couple serait-elle
issue?
Une consultation attentive des registres de
catholicité de Baie-Saint-Paul pour une date
avoisinant mai 1830 n'a pas laissé voir de
baptême au nom de Mathilde ou Martine StHilaire, mais seulement le baptême, en date du
4 mai 1830, d'une Martine née la veille de parents
inconnus, et ayant pour parrain Thomas Lavoie.
Voici le texte de cet acte de baptême:
«Le quatre mai mil huit cent trente, nous
soussigné prêtre curé de la Baie S. Paul, avons
baptisé Martine née hier en cette paroisse de
parents inconnus. Parrain Thomas Lavoie,
marraine Magdeleine St-Gelais qui n'ont su
signer.
RB. Decoigne ptre. »

Ascendance maternelle de Mathilde St-Hilaire

comme indiqué dans notre article déjà cité.
Quoique ce ne soit pas impossible, il nous paraît
assez improbable que Marie, née en 1800 et ayant
déjà eu hors mariage pour le moins trois enfants
en 1818, 1821 et 1828, ne redevienne à son âge
enceinte aussi rapidement que quatre mois et demi
après la naissance de Martine si elle en était la
mère. TIs'agit là d'un premier indice nous invitant
à penser qu'elle ne le serait probablement pas.

Si la mention à l'acte d'une Martine née en mai
1830 de parents inconnus suffisait en soi pour
estimer qu'il était probablement l'acte de baptême
de notre Mathilde St-Hilaire mariée en 1854 à
Bernardin Tremblay, l'indication qu'elle avait
pour parrain Thomas Lavoie, sans doute celui qui
était qualifié d'oncle à son acte de mariage, venait
renforcer cette conclusion. De plus, l'expression
«née... de parents inconnus» vient confirmer
notre premier soupçon qu'il s'agissait d'une fille
née hors mariage, puisque c' était l'habitude à
l'époque d'enregistrer ainsi tout enfant né hors
d'un mariage légitime. L'on sait en outre qu'à
l'époque, dans un pareil cas, ou l'enfant ne portait
pas de patronyme du tout, ou il portait celui de la
mère ou de la famille l'ayant élevé, ou il tirait son
patronyme du nom de la localité où il avait
été élevé. Portant le patronyme St-Hilaire et assez
bien rattachée à la famille St-Hilaire par son
propre parrain et un parrain et une marraine de
deux de ses neuf enfants, il y avait de fortes
chances que, à l'instar des quatre St-Hilaire de
Saint-Roch de Québec dont nous avons déjà
traité, elle soit issue d'une personne non mariée de
cette famille, mais de qui ?

Un autre indice serait le fait que Martinel
Mathilde n'ait pas suivi Marie et ses quatre
enfants connus à Québec vers 1832ni n'ait semblé
maintenir beaucoup de relations interfamiliales
avec Marie et ses enfants comme ceux~i l'ont fait
entre eux. TIest vrai que cela pourrait s'expliquer
par une possible adoption de fait par un membre
de la famille demeurant à Baie-Saint-Paul, mais
alors pourquoi n'y aurait-il que le quatrième des
cinq enfants de Marie à être adopté? Selon cet
indice, il nous apparaît donc plus probable que la
mère de MartinelMathilde soit Adélaïde, une
femme demeurée célibataire jusqu'à son décès en
1875, plutôt que Marie.

En examinant la liste des enfants du seul
couple-souche de St-Hilaire de Baie-Saint-Paul
(voir annexe A), l'on y constate qu'en mai 1830 il
ne restait que trois enfants non encore mariés, soit
{Quirille-)Marie, Adélaïde et Joseph, ce dernier
devant toutefois se marier en septembre suivant.
Si elle avait été la f111ede celui~i et de sa future,
elle aurait été légitimée par son mariage
subséquent. En éliminant ce Joseph qui était un
homme, il ne restait plus que deux femmes StHilaire pouvant vraisemblablement être une mère
non mariée de Mathilde ou Martine: (Quirille-)
Marie née en 1800, qui a eu hors mariage au
moins quatre enfants connus, nés en mars 1818,
mai 1821, août 1828 et juin 1831, comme il a été
démontré dans notre article déjà cité «Quelques
St-Hilaire de Saint-Roch de Québec au XIXe
siècle », et Adélaïde née en 1803.
Bien que nous soyons convaincus que l'une de
ces deux femmes doive être la mère biologique de
Mathilde, alias Martine St-Hilaire, nous n'avons
encore trouvé aucun signe écrit nous permettant
d'établir avec certitude que ce soit l'une plutôt
que l'autre. Toutefois, si ce devait être Marie, il
est à noter qu'elle serait redevenue enceinte à
peine quatre mois et demi après avoir accouché de
cette enfant puisque Marie a mis au monde un
autre enfant appelé Jean-Baptiste le 23 juin 1831,

En outre, le fait que la Mathilde St-Hilaire que
l'on voit travailler comme domestique à Les
Éboulements au recensement de 1851 soit
retournée se marier en 1854 à Baie-Saint-Paul, où
Adélaïde demeure toujours mais non Marie, est un
nouvel indice montrant qu'elle ~ait une fille
d'Adélaïde plutôt que de Marie. A l'époque, une
jeune domestique retournait généralement se
marier à la paroisse de résidence de ses parents, et
c'est ce qui pourrait expliquer le mariage à BaieSaint-Paul de notre Mathilde, travaillant comme
domestique à Les Éboulements. À cause de ces
divers indices, il nous semble donc que Mathilde
est probablement une fille naturelle d'Adélaïde
St-Hilaire, mais nous aurions besoin de preuves
plus solides pour l'affirmer avec plus de certitude.
Fille de Pierre Guérin dit St-Hilaire et de
Josephte Imbault, Adélaïde St-Hilaire est née le
22 février 1803 et a été baptisée le lendemain à
Baie-Saint-Paul où elle semble avoir passé sa vie,
et où elle a été inhumée le 23 juin 1875, décédée
l'avant-veille, célibataire, à l'âge de 72 ans (l'acte
de sépulture indique à tort 75 ans). Elle est sans
doute la dame A.L. Guérin, journalière de 50 ans
et originaire de Baie-Saint-Paul que l'on retrouve
à cet endroit, près de Joseph Guérin et Thomas
Lavoie, au recensement de 1851, la Adélaïde StHilaire de 55 ans que l'on retrouve comme
étrangère à la famille au foyer de Thomas
Tremblay au recensement de 1861 pour le district
2 de Baie-Saint-Paul, et la Adélaïde St-Hilaire,
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de 70 ans et non mariée, que l'on retrouve au
foyer d'Adolphe Verreau au recensement de BaieSaint-Paul en 1871.
Filiation paternelle de Mathilde St-Hilaire
Maintenant que la filiation maternelle de
MartinelMathilde St-Hilaire a été établie avec une
assez forte probabilité, peut-on en faire autant de
sa filiation paternelle? Les sources archivistiques
que nous avons consultées ne nous laissent aucun
indice sur le sujet. Dans notre article déjà cité
«Quelques St-Hilaire de Saint-Roch de Québec
au XIXe siècle », nous avons soulevé la possibilité
que Marie St-Hilaire, une sœur d'Adélaïde, soit
devenue enceinte des œuvres de son propre père.
Si c'était le cas, ce que nous n'avons pas retenu,
par voie d'entraînement l'on pourrait penser que
l'auteur de la maternité d'Adélaïde soit aussi le
même père. Toutefois, compte tenu qu'au moment
de concevoir Martine en août 1829, Adélaïde avait
26 ans et demi, que son père avait 74 ans, et que
sa mère était encore vivante au foyer, cela nous
semble des plus invraisemblables. Ainsi, après
avoir fait allusion à cette possibilité, nous
empressons-nous de l'écarter et de conclure, pour
le moment, à l'impossibilité d'identifier celui qui
pourrait être le père biologique de Mathilde.
Épilogue
De son mariage avec Bernardin Tremblay le
17janvier 1854, MartinelMathilde St;-Hilaire eut
neuf enfants, to~s baptisés à Les Eboulements
(voir annexe B). A l'exception de Marie (selon le
recensement de 1891 elle était encore une
célibataire de 36 ans et habitait avec ses parent~
et de Bernardin dont nous avons perdu la trace,

ces enfants se marièrent tous avant le tournant du
siècle et eurent leurs propres enfants, dont au
moins deux, un de Théodore et une de Laure, se
marièrent ensuite au Massachusetts4. Par ses
enfants, notre MartinelMathilde St-Hilaire se
retrouve donc maintenant l'auteure d'une
nombreuse descendance se retrouvant des deux
côtés de la frontière canado-américaine.
Il y a toutefois lieu de préciser ici que ÉloiGérard Talbot (Recueil..., p. 534, n° 1118, et
p. 552, n° 1946, et Généalogie..., vol. 6, p. 211,
n° 712) et Alain Anctil-Tremblay (op.cil., vol. 2,
pp. 486 et 758) sont dans l'erreur lorsqu'ils
attribuent aux enfants de Mathilde St-Hilaire "deux
mariages qui ne les concernent pas. Marie-Amélia
Tremblay mariée à Eutrope Simard en 1882 et
François Tremblay marié à Georgiana Bouchard
en 1875 ont bien pour père un Bernardin
Tremblay, mais il s'agit d'un Bernardin Tremblay
de Baie-Saint-Paul, distinct de celui ayant.épousé
Mathilde St-Hilaire. Les enfants Marie et
François de cette dernière et de son époux ne
peuvent donc pas être des conjoints de ces
mariages.
Avec les différentes informations glanées à
gauche et à droite, il est permis de conclure, à
notre avis, que, la Mathilde St-Hilaire que l'on
retrouve à Les Eboulements entre 1850 et 1913 est
la Martine née de parents inconnus et baptisée à
Baie-Saint-Paulle 4 mai 1830, qu'elle tient son
patronyme St-Hilaire de son grand-père maternel
Pierre Guérin dit St-Hilaire, qu'elle a fort
probablement pour mère Adélaïde St-Hilaire, et
qu'à moins de découvertes archivistiques
sensationnelles il sera probablement à jamais
impossible d'identifier son père biologique.

Annexe A
Famille des grands-parents maternels de Mathilde
Guérin dit St-;;-Hilaire,
Pierre (Guillaume et Marie Michel dit Taillon), b. 12 août 1755 Saint-Joachim; m.
10juin 1787 Ile-aux-Coudres; d. 8 s. 10 novembre 1830Baie-Saint-Paul (79 ans à l'acte de décès).
Imbault dit Lagrange, Marie-Josephte (François et Catherine Ringuet), b. 14juin 1766 Baie-Saint-Paul;
d. 20 s. 22 août 1844 ibid. (79 ans à l'acte de décès).
1. Marie-Josephte, n. 24 b. 28 octobre 1788 Baie-Saint-Paul; m. 31 janvier 1809 ibid. à Étienne
Corneau; s. Il juin 1876 Saint-Octave-de-Métis (94 ans à l'acte de déces).
2. Pierre, n. et b. 3 septembre 1791 Baie-Saint-Paul; m. 5 novembre 1816 La Baie (Saint-Alphonse) à
Marie Simard; d. 21 s. 23 août 1863 ibid. (75 ans à l'acte de décès).
3. Julienne, n. et b. 25 juillet 1794 Baie-Saint-Paul; m. 27 février 1816 ibid. à Thomas Lavoie; d.
29 novembre s. 1erdécembre 1879 ibid. (90 ans à l'acte de décès).
4. Guillaume, n. et b. 17 juillet 1796 Baie-Saint-Paul; d. 4 s. 6 octobre 1820 ibid. (24 ans à l'acte de
décès).
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5. (Quirille-)Marie, n. et b. 8 juin 1800 Baie-Saint-Paul; enfants hors mariage en 1818, 1821, 1828 et
1831; m. 26 novembre 1834 Québec (Saint-Roch) à Joseph Cloutier; s. 23 avril 1890 ibid.(92 ans à
l'acte de décès).
6. Adélaïde, n. 22 b. 23 février 1803 Baie-Saint-Paul; une fille hors mariage née en 1830 et appelée
Martine/Mathilde; d. 21 s. 23 juin 1875 ibid. (75 ans à l'acte de décès).
7. Joseph, n. 31 mai b. 1erjuin 1806 Baie-Saint-Paul; m. 14 septembre 1830 Les Éboulements à
Antoinette Girard; d. 20 s. 22 août 1852Baie-Saint-Paul (52 ans à l'acte de décès).
Annexe B
Famille de Mathilde St-Hilaire
Tremblay, Bernardin (Louis et Angèle Therrien), n. et b. 20 mai 1831 Le~ Éboulements; m. 17 janvier
1854 Baie-Saint-Paul ; s. Il janvier 1915 ibid. (84 ans à l'acte de décès) .
St-Hilaire, MartineIMaj:hilde(fille d'Adélaïde St-Hilaire), n. 3 b. 4 mai 1830 Baie-Saint-Paul; d. 13 s.
16janvier 1913 Les Eboulements (82 ans 8 mois à l'acte de décès).
.

1. Marie-Louise-Mathilda, n. 3 b. 4 novembre 1854 Les Éboulements.
2. Bernardin, n. et b. 10 août 1856 Les Éboulements.
3. Joseph, n. 31 octobre b. 1ernovembre 1858 Les Éboulements; m. 10 mai 1881 Havre Saint-Pierre à
Julie Bérubé.
4. Marie-Malvina, n. 4 b. 5 décembre 1860 Les Éboulements; m. 14 octobre 1884 ibid. à Georges Fortin.
5. Édouard-Télesp,hore alias Théodore, n. et b. 20 octobre 1862 Les Éboulements; m. 13 janvier 1885
ibid. à Luce Bolly.
6. Marie-Laure, n. 17 b. 18 août 1865 Les Éboulements; m. 8 janvier 1884 Les Éboulements (ct 8 janvier
1894 lA. Tremblay) à Thomas Tremblay.
7. Napoléon-Grégoire alias Paul, n. et b. 21 décçmbre 1866 Jtes Éboulements; m. entre mars 1891 et mai
1892 ? à Annie Jacob; s. 26 janvier 1924Les Eboulements.
8. François-Xavier, n. et b. 12 novembre 1869 Les Éboulements; m. 19 novembre 1894 ibid. à Marie
Tremblay.
9. Alexis, n. et b. 16 novembre 1872 Les Éboulements; m. 15 janvier 1894 ibid. à Maire-Louise
Tremblay.
Notes et références
1. L'Ancêtre, octobre 1992, vol. 19, p. 53, à la page 58.
2. Dans Recueil de généalogies des comtés de Charlevoix et
Saguenay, La Malbaie, 1941, p.534, n° 1118, et
Généalogie Charlevoix-Saguenay, vol. 6, Château-Richer,
1979, p. 171, n° 371, l'auteur est Éloi-Gérard Talbot, et
dans Les Grandes familles... Les Éboulements, 3 vol.,
Québec, 1982-1985, vol. l, p. 351, vol. 2, pp. 462, 486,
522, 721, 758 et 759, et vol. 3, p. 258, l'auteur, Alain
Anctil- Tremblay, l'appelle par erreur Mathilde Guérin,
maisjamais nous ne l'avons vue appelée Guérin» dans les
documents
consultés
à
son
sujet.
Tant
à

3.

4.
5.
6.

son mariage et à sa sépulture qu'aux naissances et
mariages de ses enfants où son patronyme est mentionné,
elle est toujours appelée Mathilde St-Hilaire.
Ne s'étant pas mariés au Québec et n'ayant pas été
inhumés à Les Éboulements ceux-ci se seraient-ils évadés
vers la Nouvelle-Angleterre?
Voir Alain Anctil-Tremblay, op. cit., vol. 1, p. 351, et vol.
2, p. 522.
Sépulture tirée de Alain Anctil-Tremblay, op. cit., vol. 2,
p.758.
Sépulture tirée ibid. p. 759.

* * * * *
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Procès-verbal
Assemblée générale annuelle du 19 mai 1998
par Serge Goudreau
37e Assemblée générale annuelle de la Société
de généalogie de Québec (SGQ) tenue au
Montmartre Canadien, 1669 chemin Saint-Louis,
Sillery (Québec).
1- 19h30: Ouverture de l'assemblée par le
vice-président de la SGQ, M. Roland Grenier. Il
remercie les membres de la Société de s'être
déplacés pour assister à la réunion. Quelques
68 personnes sont présentes à la 37e assemblée
générale de la SGQ.
2- Nomination d'un président d'assemblée
Il est accepté à l'unanimité que M. Guy W.Richard préside l'assemblée. Le président d'assemblée constate le quorum.
3- Adoption de l'ordre du jour
Proposition par Mme Suzanne Miville-Deschênes
qu'un varia « ouvert» soit ajouté à l'ordre du jour.
Proposition par M. Gabriel Brien que la question
du bulletin L'Ancêtre soit ajoutée au point varia.
Proposé par M. Denis Leblond, appuyé par M.
André Pion que l'ordre du jour soit adopté tel
qu'amendé. Adopté unanimement.

Il est proposé par M. Jean-Charles Claveau et
appuyé par M. Patrice Laroche de scinder le projet
du conseil en deux blocs: le premier bloc
comprenant les articles 7.02, 7.03, 7.04 et le
chapitre 10; le deuxième bloc comprenant l'article
7.09.
Le vote est demandé. La proposition est acceptée
à la majorité des voix.
Le premier bloc comprenant les articles 7.02,
7.03, 7.04 et le chapitre 10 fait l'objet d'un vote.
Les modifications proposées par le conseil
d'administration sont adoptées à la majorité des
voix.
Il est proposé par Mme Sylvie Tremblay et appuyé
par Mme Lise Guérard que l'article 7.09 se lise
comme suit: « Les administrateurs sont élus pour
un mandat de deux ans. Ce mandat est
renouvelableindéfiniment, sauf pour le président
qui ne pourra pas siéger plus de deux mandats
consécutifs à ce poste. L'élection des administrateurs doit avoir lieu de telle sorte que cinq
postes soient pourvus lors d'une année et les
quatre autres l'année suivante. » Après discussion,
la proposition est retirée par son auteure.
Le vote est demandé sur l'article 7.09 tel que
proposé par le.conseil d'administration. La proposition d'amendement est rejetée à l'unanimité par
l'assemblée générale. L'article 7.09 des règlements demeure inchangé.

4- Acceptation du procès-verbal de la 36e assemblée annuelle de la Société tenue au collège
Marguerite-d'Youville, chemin des QuatreBourgeois, Sainte-Foy, le 21 mai 1997 (cf.
Volume 23, numéro 10, page 375 et ss.)

Proposé par M. Raymond Noreau, appuyé par
Mme Sylvie Tremblay que le procès-verbal soit
adopté tel que corrigé. Adopté à l'unanimité.

M. Guy W.-Richard avise l'assemblée générale
que le conseil d'administration désire effectuer
certaines corrections au point sept du procèsverbal du 21 mai 1997. Le texte révisé du point
sept se lisait alors comme suit:

5- Rapport des différents administrateurs
5.1 Rapport du vice-président de la Société

« Le conseil d'administration de la SGQ a
approuvé des amendements aux articles 7.02,
7.03, 7.04, 7.09 ainsi qu'au chapitre 10 des
règlements de la SGQ. Ces amendements furent
publiés dans le bulletin L'Ancêtre de mai 1997
afm que l'assemblée générale du 21 mai 1997
approuve ces modifications aux règlements.
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Le vice-président M. Roland Grenier présente son
rapport annuel sur les activités de la SGQ pour
l'année budgétaire 1997-1998 (cf. page 374 et
ss.). M. Grenier déplore le décès prématuré de
deux membres du conseil d'administration (M.
Paul-Émile Gaboury et Mme Lise Guérard) ainsi
que la démission de trois autres membres du

conseil d'administration (MM. Bernard Lebeuf,
Lionel Nadon et Pierre Perron).

1999 au meilleur coût possible. Proposition
adoptée à la majorité des voix.

Dans 'la présentation de son rapport annuel, M.
Grenier signale notamment la formation d'un
comité directeur de gestion et de diffusion de
l'information chargé de coordonner les activités
Internet, Informatique et Publication de la SGQ.
Enfin, il dresse les principales orientations de la
Société pour l'année budgétaire 1998-1999.

L'assemblée remercie chaleureusement M.
Raymond Gariépy pour avoir servi la Société
pendant de nombreuses années à titre de
vérificateur.
7- Varia
7.1 L'Ancêtre

5.2 Rapport du trésorier et du vérificateur
En l'absence de trésorier, M. Roland Grenier
présente le rapport financier de l'année 19971998 accompagné du rapport du vérificateur M.
Raymond Gariépy (cf. page 382-384). M. Grenier
présente également deux tableaux statistiques
illustrant l'évolution des budgets de la SGQ
depuis 1984. TIrépond par la suite aux questions
des membres de l'assemblée.
Quelques suggestions proviennent des membres
présents. TIest suggéré d'établir un état comparatif
de l'évolution des finances de la Société sur deux
ans. Cet état comparatif serait remis à chaque
assemblée annuelle pour permettre aux membres
de suivre l'évolution de nos finances. De plus, il
est suggéré d'effectuer une vente à rabais de
volumes édités par la Société pour diminuer
l'importance de notre inventaire. Enfin, l'installation d'un présentoir où seraient exposés les
volumes en vente s'avérerait un incitatif à la
vente.
Proposé par M. Benoît Plamondon, appuyé par M.
Gérard Provencher que le rapport financier soit
adopté tel que proposé. Adopté avec une
abstention.
~ Nomination d'un vérificateur
M. Guy W.-Richard s'adresse à l'assemblée
générale pour obtenir des suggestions pour remplir
le poste de vérificateur de la SGQ.
M. Gaston Brosseau propose M. Lionel Nadon.
M. Benoît Plamondon propose M. Raymond
Gariépy. M. Jean-Jacques Saintonge propose M.
Georges Crête. Messieurs Nadon, Gariépy et Crête
se récusent au poste de vérificateur.
Proposé par M. Jean-Yves Lévesque, appuyé par
Mme Suzanne Miville-Deschênes, de laisser au
conseil d'administration le soin d'identifier un
professionnel (c.a., c.g.a.) qui voudrait assurer les
responsabilités de vérificateur pour l'année 1998-

M. Gabriel Brien, directeur du comité de
L'Ancêtre, fournit des explications sur les raisons
qui motivent la Société à effectuer des modifications à la périodicité de L'Ancêtre (de 10 à
5 numéros annuellement). TI remercie également
M. Robert Grégoire pour son étude détaillée sur
les coûts de production de L'Ancêtre.
Plusieurs membres de l'assemblée s'interrogent
sur la pertinence de diminuer un service largement
apprécié des membres. M. Pierre Perron exprime
alors plusieurs observations sur les choix budgétaires de la Société. M.M. Roland Grenier et
Robert Grégoire signalent que des considérations
économiques ne permettent plus d'offrir ce service
sans risquer plusieurs déficits consécutifs.
M. André Pion suggère une politique de publicité
pour couvrir une partie des frais de publication de
L'Ancêtre. Cette politique est à l'étude actuellement au sein du comité de L'Ancêtre.
7.2 Démissions de membres du conseil d'administration
Mme Suzanne Miville-Deschênes requiert de
l'information sur les démissions survenues au sein
du conseil d'administration 1997-1998. M.
Roland Grenier lui signale qu'il n'a pas abordé et
qu'il ne désire pas commenter les démissions de
trois membres du conseil d'administration de la
SGQ. M. Bernard Lebeuf fournit alors quelques
précisions sur les circonstances de son départ à
titre de président de la SGQ.
7.3 Salon des Aînés
M. Pierre Perron interroge le conseil d' administration sur la rentabilité du récent Salon des
Aînés (30 avril au 3 mai 1998). Mme Madeleine
Bureau, responsable du comité publicité SGQ, lui
signale qu'il est beaucoup trop tôt pour évaluer la
rentabilité de cette activité sur l'apport de
nouveaux membres. Elle lui précise que le kiosque
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8- Voeux et résolutions

Sylvestre-Lapierre. Les quatre candidatures
reçues sont élues par acclamation par l'assemblée
générale.

9- Rapport du comité de mise en candidature

10- Levée de l'assemblée générale

Mme Diane Duval, présidente du comité, fut
assistée par Mme Marthe Deschênes et par M.Guy

Proposé par M. Marc-Guy Létourneau, appuyé
par M. Gabriel Brien, d'effectuer la levée de
l'assemblée générale. La 37e assemblée générale
annuelle de la SGQ s'est terminée à 21 heures 15.

de la Société fut très achalandé pendant le Salon.

w. Richard.

Quatre postes d'administrateurs étaient à combler
pour l'année 1998-1999. Le comité de mise en
Serge Goudreau
candidatures a reçu dans les délais requis les
Secrétaire
candidatures de M.M. Guy Gagnon et André Pion
ainsi que de Mmes Mariette Parent et Jacqueline
* * * * *
Rassemblement des familes D'Auteuil
TIY aura un grand rassemblement des familles
D'Auteuil à Saint-Jean-de-Dieu, au sud de
Trois-Pistoles (paroisse qui fête ,son 125e anniversaire) les 11 et 12juillet 1998. A cette occasion
l'on rendra hommage à la contribution des trois
frères D'Auteuil: Charles, Thomas et Louis à
l'occasion du 125eanniversaire de fondation de la
paroisse.
Au programme du rassemblement il y aura:
Samedi le Il juillet 1998
- ~n avant-midi: une exposition et l'inscription
- A midi : ouverture officielle
- En après-midi: visite des sites des trois frères
D'Auteuil, dont la maison de l'Ancêtre Charles
D'Auteuil qui sert de fond à la série télévisée
de la SRC « Bouscotte »; lancement du
dictionnaire généalogique de la famille
D'Auteuil; souper des retrouvailles; conférence
de Jean-Paul Gagnon sur l'histoire de cette
famille; soirée de détente, musique, danse et
breuvages

À midi: dévoilement de la plaque commémorative à la maison de l'Ancêtre, Charles
D'Auteuil.
Pour renseignements:
- (418) 963-3205: inscription
(418) 963-3335: inscription
- Pour réservation d'hébergement s'adresser à
Philibert D'Auteuil
Tél. : (418) 963-3074
- Jean-Paul Gagnon
228, avenue Hickson
Saint-Lambert, QC J4R 2N8
Tél. : (450) 671-6390
* * * * *
Descendants de Pierre Miville
Les descendants de Pierre Miville inc. vous
convoquent à la rencontre annuelle:
Le 1er août 1998
Croisière vers Sorel à bord du Draveur

Départ de Trois-Rivières à 8h30

Dimanche le 12juillet 1998
En avant-midi: messe à l'église de SaintJean-de-Dieu.

De plus amples informations dans le Fribourgeois
Informations: Montréal (514) 252-1411
Québec: (418) 666-7505

* * * * *
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Rapport du conseil d'administration
de la Société de généalogie de Québec pour 1997-1998
par Roland Grenier
Chers membres,

Des négociations se sont poursuivies avec les
Archives Nationales concernant nos responsabilités respectives et certaines modalités
d'utilisation de nos locaux. Les A.N.Q. doivent
réduire jusqu'à un certain point leurs activités en
généalogie et souhaitent que les chercheurs
fréquentent d'avantage nos locaux tout particulièrement pour les recherches de premier niveau.
La Société est prête à augmenter ses heures
d'ouverture pour accommoder plus de chercheurs;
en contrepartie la Société souhaite des locaux plus
grands et tient à conserver son autonomie quant à
l'accès à ses locaux. Dès que les négociations
auront abouti, les membres en seront prévenus.

Le temps est venu de présenter le bilan des
activités de la Société pour l'année 1997-1998.
Avant de poursuivre ce bilan, je vous demanderais
de vous recueillir quelques instants en guise de
respect pour deux membres du Conseil
d'Administration qui sont décédés au cours de leur
mandat. TI s'agit du vice-président Paul-Émile
Gaboury et de Lise Guérard, administratrice. Une
pensée va également vers Lucien Laurin, un
collaborateur de longue date, ainsi qu'aux autres
membres de la Société qui sont disparus.
En plus de ces décès, l'année qui se termine a
été fertile en émotions. TIfaut regretter le départ
du président Bernard Lebeuf, du trésorier Pierre
Perron, et d'un administrateur Lionel Nadon que
nous remercions pour leur contribution à la
Société. Nous tenons à remercier également René
Doucet et Andrée Lemay-Doucet pour leur apport
significatif au développement de la Société durant
de nombreuses années.
Administration de la Société
Le Conseil d'administration s'est réuni tous les
mois pour assurer le bon fonctionnement de la
Société. Pour ma part, j'ai accepté de remplacer
monsieur Paul-Emile Gaboury comme viceprésident; j'ai également accepté d'assumer les
responsabilités du président jusqu'à la présente
assemblée annuelle. Les services de Jean-Guy
Blouin et Robert Grégoire ont été sollicités pour
agir à titre d'administrateurs en remplacement de
Paul-Émile Gaboury et de Lise Guérard. Dans le
cas de Robert Grégoire, son mandat se poursuivra
jusqu'en mai 1999. Le C.A. a bénéficié des
services de André Dubuc, ancien trésorier de la
Société, lequel a accepté généreusement d'assumer
les tâches du trésorier et en particulier de fermer
les livres pour l'année qui se termine. Nous
aimerions également souligner l'engagement de
madame Odette Lampron pour assurer les services
de secrétariat.

Rayonnement de la Société
Dans le but de se faire connaître davantage et
d'accroître aussi le nombre de ses membres, la
Société a participé au Salon des Aînés de Québec
du 30 avril au 3 mai. Le kiosque de la Société a
été un franc succès si l'on peut en juger par
l'achalandage. Que madame Madeleine Bureau et
son équipe de bénévoles acceptent nos remerciements. Des cartes, pour une visite gratuite de la
bibliothèque, ont été remises aux visiteurs les plus
intéressés. Ce salon a été également l'occasion de
distribuer le nouveau dépliant publicitaire, lequel
est des plus modernes et reflète le désir réel de la
Société de progresser vers les années 2000. Notre
Société entend participer aux activités des fêtes de
la Nouvelle-France cet été et y promouvoir la
généalogie. Une invitation est adressée aux
membres prêts à se costumer pour être présents au
kiosque de notre Société.
Pour ouvrir une fenêtre sur le monde et se
faire connaître davantage, notre Société a ouvert
un site Internet qui connaît un grand succès. Des
contacts réguliers sont maintenus avec une
douzaine de sociétés de généalogie du Québec
pour l'échange de données; ces contacts ont
permis la création d'une énorme banque de
données de mariages décrite plus loin.
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Les conférences et les recherches

Félicitations et remerciements. On a remarqué que
les assemblées mensuelles sont devenues de plus
en plus des occasions de rencontres et d'échanges
entre les membres et nous espérons que cette
nouvelle tradition se poursuive.

Mme Jacqueline Sylvestre-Lapierre a organisé,
avec une équipe de bénévoles, des conférences de
première qualité qui ont connu un franc succès.

Date

Conférencier

Sujet

Présences
70

17-09-1997 Marc-Guy Létoumeau

Votre société de généalogie sur Internet

15-10-1997 Normand Robert

La banque Parchemin, un outil généalogique

19-11-1997 Camille Gosselin

21-01-1998 Alain Laberge

Les épidémies à Québec, le choléra de 1832, le typhus de
1847
Les migrations internes et externes; pourquoi nos ancêtre
avaient-ils la boueotte?
La propriété seigneuriale

91

18-02-1998 Yvon Desloges

L'alimentation en Nouvelle-France

56

18-03-1998 Michel Lessard

Cimetière et généalogie

99

15-04-1998 Marcel Fournier

Mouvement migratoire au Québec, des origines à 1850

80

10-12-1997 Jacques Lemieux

Nous tenons à remercier M. Louis-Edmond
Brassard pour son excellent travail en recherches
généalogiques, lesquelles recherches contribuent
au financement de la Société.

105
74
39

Le graphique ci-après illustre la fréquentation
selon les mois de l'année.

La bibliothèque
La bibliothèque a continué d'être un lieu de
recherche et de rencontres. Il y eu 4,448 entrées
réparties sur 188 jours pour une moyenne de 24
chercheurs par période quotidienne. Le samedi
demeure la journée avec le plus d'achalandage,
soit une moyenne de 31 chercheurs; on constate
que des espaces supplémentaires seront requis
pour accommoder un plus grand nombre de
chercheurs.
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La Société a investi un montant de près de
5,700 $ pour acquérir les répertoires et autres
publications d'intérêt généalogique. Depuis 1993,
la Société a consacré plus de 78,000 $ pour
l'acquisition de volumes pour la bibliothèque, dont
43,000 $ pour les volumes Drouin.
Des félicitations vont d'abord aux bénévoles
qui fournissent un service de première ligne aux
chercheurs ainsi qu'aux bénévoles très actifs à
classer les notules nécrologiques qui sont d'un
grand secours aux chercheurs.

Fréquentation de la Bibliothèque
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L'Internet, l'informatique et les publications

- Le sommaire commenté de L'Ancêtre préparé
chaque mois par Gabriel Brien;
- La liste de tous les répertoires et
monographies de la bibliothèque;
- La liste de toutes les histoires de famille de la
bibliothèque;
- La liste des publications ainsi qu'un bulletin
de commande;
- Un bottin Internet pour les membres qui
désirent y être inscrits.

- Marc-Guy Létoumeau, directeur du Comité
et responsable du groupe Informatique;
- Guy Fréchet, secrétaire;
- Julien Burns, responsable du groupe Internet;
- Roland Grenier, administrateur délégué et
responsable du groupe Publications.

A) L'Internet
Le site Internet de la Société de généalogie de
Québec a été mis en marche le 30 avril 1997, donc
il y a un an. TIa été présenté aux membres de la
Société à l'occasion d'une assemblée mensuelle.

M

Le site comporte une section principale en
français et une section plus limitée en anglais.
Grâce à une section «courrier électronique», nous
recevons une dizaine de messages par semaine
dont la moitié environ sont des demandes de
recherches dont s'occupe monsieur Brassard. Une
foule de documents sont disponibles aux abonnés
d'Internet:

Compte tenu de l'interaction entre l'acquisition
des données par des moyens informatisés et leur
diffusion, soit par l'entremise de publications ou
par Internet, un Comité directeur de gestion et de
diffusion de l'information a été créé. Ce comité a
pour but de coordonner les groupes Internet,
Informatique et Publications et de formuler les
recommandations
appropriées
au Conseil
d'Administration. Le Comité est composé des
personnes suivantes:

Nous remercions tous les membres de ces
comités pour leur contribution au développement
de la Société.

Jan9S

Le site de la Société comporte 74 documents
différents. Au cours de l'année il y a eu 48 mises à
jour (nouveau sommaire, nouvelles, corrections,
ajouts, modifications, etc.). Au cours des douze
mois écoulés, les visiteurs ont été très nombreux;
ils ont consulté un nombre total de plus de
111,000 documents (un ou plusieurs des
74 documents du site lors d'une visite). Cela
équivaut à environ 400,000 pages de texte.
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L'affluence au site Internet nous a amenés à la
recherche d'un autre site moins dispendieux.
Grâce à nos bons contacts avec la Société de
généalogie de l'Est du Québec, le Centre de
généalogie francophone d'Amérique offre d'héberger notre site gratuitement. Le CGFA qui est
situé à Rimouski, est lui-même hébergé gratuitement par Libertel qui est un serveur Internet
communautaire à Rimouski et qui se doit
d'héberger des organismes à buts non lucratifs. Le
CGFA qui a une commandite de la Chambre des
notaires pour 2 ans, s'est donné comme mandat de
servir de canal au développement de la généalogie. Il vise à héberger plusieurs sociétés de
généalogie, clubs et associations de famille. C'est
là une bonne occasion d'accroître les contacts et la
concertation entre les divers groupes qui s'intéressent à la généalogie.
B) L'informatique et la banque de données
Les activités en informatique ont été fort nombreuses cette année. Mentionnons entre autres:
- Modernisation des outils informatisés de
gestion de la Société, maintenant sous logiciel
Windows;
- Création d'une banque informatisée de
données des décès provenant des journaux;
- Signature d'une entente avec trois (3) sociétés
de généalogie pour constituer une banque
informatisée de données commune;
- Signature d'une entente avec le Groupe
BMS2000 pour constituer une « mégabanque» de données;
- Acquisition du Bureau de la statistique du
Québec, d'un index consolidé des mariages et
sépultures du Québec (Registre de la
population).
La banque informatisée de mariages a connu un
essor considérable. Grâce à une entente avec la
Société de généalogie des Cantons de l'Est, la
Société de généalogie de la Mauricie et des BoisFrancs et la Société de généalogie de l'Amiante
une banque commune de 823,000 mariages est
disponible aux chercheurs de ces quatre (4)
sociétés. Cette entente est le fruit d'un travail
remarquable de la part de Julien Dubé et Gilles
Gauthier. Grosso modo, les territoires suivants
sont couverts:
- la rive sud, du comté de Matane jusqu'aux
comtés de Beauce et Mégantic (inclus);
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la rive nord, du Labrador au comté de
Portneuf;
- une partie des comtés de Nicolet, Rouville,
Saint-Hyacinthe, Yamaska et Saint-Maurice
et Champlain;
- quelques milliers de mariages de l'Estrie.
La saisie de données s'est poursuivie principalement par l'inlassable travail de Jean-Paul
Chamberland et de l'équipe du curé Jean-Guy Roy
de Saint-Épiphane. Les efforts visent toujours à
compléter les mariages catholiques de la ville de
Québec et de sa banlieue ainsi que le comté de
Portneuf d'ici un (1) an.
Le 30 avril dernier, la Société a signé une
entente avec le Groupe BMS2000 pour créer une
« méga-banque» de données. En plus de la
S.G.Q., le Groupe BMS2000 est constitué du Club
de généalogie de Longueuil, de la Société de
généalogie des Laurentides, de la Société
d'histoire et de généalogie de Salaberry, de la
Société de généalogie Les Patriotes ainsi que de la
Société de généalogie de l'Outaouais. Les partenaires de la S.G.Q. qui ont participé à la création
de la banque de données actuelle, ont été invités à
se joindre au Groupe BMS2000.
La banque commune BMS2000 comprend plus
de 1,800,000 mariages et près de 200,000 naissances. Les mariages des répertoires des Frères
Houle et Campagna sont pratiquement tous incorporés dans la banque. En plus des territoires cités
auparavant, la banque de mariages comprend les
endroits suivants:
- les Laurentides (Argenteuil, Deux-Montagnes, Labelle, et Terrebonne);
- les comtés de Gatineau, Hull et Pontiac;
- une grande partie de l'Ontario francophone
(Ottawa, Moyen-Nord, Cornwall etc.);
- des mariages du Manitoba et de la NouvelleAngleterre (en partie).
Chacun des partenaires s'engage à contribuer à
l'augmentation et à la validation des données sur
son territoire. Cette banque sera rendue disponible
aux membres de la Société au cours de l'été.
La Société a de plus effectué une transaction
majeure en acquérant l'index consolidé des
mariages et décès du Québec (Registre de la
Population). Cet index est disponible aux Archives Nationales; sa consultation sur microfilms

n'est toutefois pas une sinécure. Il sera disponible
aux membres de la Société sous format informatisé, donc facile à consulter, dès le début de
l'automne. Il comprend tous les mariages et
sépultures du Québec de 1926 à 1996 à savoir
environ 2,500,000 mariages et 2,700,000 sépultures. L'index des mariages ne donne pas le nom
des parents mais permet tout de même de retracer,
en un rien de temps, un mariage de 1926 à 1996;
l'index fournit les noms des conjoints, l'endroit et
la date du mariage ainsi que la date de naissance
des conjoints. Une fois le mariage repéré sur
l'index informatisé, le chercheur pourra alors plus
facilement consulter la fiche aux AN.Q. et y
trouver les parents des conjoints qui y sont
indiqués pour les années 1975 à 1994.

les chercheurs auront à leur disposition un outil de
recherche très utile et efficace.
Afin de publier le répertoire consolidé des
mariages du Québec métropolitain du début de la
colonie jusqu'à 1899 (inc!.), on s'affaire à
compléter la banque de données qui servira à
l'impression du répertoire.
L'Ancêtre
a) Le personnel du Comité
Au cours de sa 24e année de publication, tel
que le démontre la couverture, en deuxième page
de chacun des numéros de l'année, le Comité,
composé de 7 bénévoles, a connu un roulement de
personnel accentué. Il a obtenu durant l'année
l'aide bénévole de 10 membres réguliers, dont 2 se
sont joints au groupe en début d'année. Il a tenu
3 réunions régulières de planification des bulletins
mensuels, et, aussi, 3 réunions spéciales portant
sur L'Ancêtre et son avenir. Que M. Gabriel Brien
et tous les bénévoles qui ont contribué au succès
de L'Ancêtre trouvent ici notre gratitude.

C) Les publications
La Société n'a publié aucun répertoire ni autre
volume au cours de l'année budgétaire. Il a fallu
recréer un comité de publications afin d'établir des
priorités ainsi qu'un programme de réalisations. Le
temps requis pour réaliser des ouvrages étant de 2
à 3 ans, on ne doit pas s'attendre à de nouvelles
publications avant 1999-2000. Les priorités
retenues, pour l'année qui se termine, sont le
recensement de 1851 de la ville de Québec ainsi
qu'uri répertoire consolidé de tous les mariages du
Québec métropolitain du début de la colonie à
1900.

b) La gestion et les perspectives d'avenir
La stimulation.
Le C.A a innové en offrant un prix de 200 $ à
l'auteur du meilleur article de L'Ancêtre, cette
année et à l'avenir. La formation d'un jury a
permis de tracer 5 exigences fondamentales d'un
article à publier dans notre bulletin. À une date
propice, au début de l'an prochain, le C.A
décernera son prix d'excellence, ce qui ne pourra
qu'avoir un effet d'entraînement sur nos auteurs
bénévoles afm de leur faire sortir de leurs tiroirs,
le résultat inédit de leurs laborieuses recherches!
Du moins, espérons-le...

Le recensement de 1851 de la Cité de Québec
est le premier recensement nominatif du régime
anglais; tous les noms des personnes sont
mentionnés avec lieu de naissance, âge, profession, religion etc. Il comprend plus de
42,000 personnes dont une bonne partie de langue
anglaise. Il est présentement très difficile d'y
trouver une information car ce recensement est sur
plusieurs bobines non indexées.
Le projet de publier ce recensement est une
initiative de Jacqueline Sylvestre-Lapierre.
Depuis janvier dernier, un groupe de 24 bénévoles, sous la direction de Serge Goudreau,
saisissent les informations pertinentes directement
sur micro-ordinateur. Le travail est effectué avec
beaucoup de professionnalisme et à une cadence
qui dépasse nos espérances. Les Archives
Nationales contribuent au projet en fournissant le
local, les bobines et la visionneuse. La Société
entend publier le recensement au cours de 1999;

La gestion financière.

Le Comité de L'Ancêtre a pu être mis en
contact avec les implications financières par le
C.A, de la société graduellement, depuis
novembre dernier, jusqu'à l'exhaustive étude
budgétaire comparative de Robert Grégoire. Cette
implication a été heureuse. Le Comité a ainsi pu
donner une opinion éclairée sur la périodicité,
durant l'année 1998-1999, du volume 25 du
bulletin de la Société, à compter de l'automne
prochain. Sa recommandation, exprimée par un
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rapport rédigé, à notre demande, par Robert
Grégoire paraît dans le présent bulletin. Ceci, suite
à l'acceptation par le C.A. de cette périodicité à
5 numéros par an qui rencontrera la diminution
requise permettant de passer à un budget équilibré,
dès l'an prochain, de 21 000 $, au lieu de près de
27 000 $, en laissant aller les choses! Ceci, sans
autre perte minime pour les abonnés que de
16 pages, annuellement, dans la 2e section des
textes, à savoir, celle des chroniques, nouvelles,
etc. ! Et cela, en regagnant une couverture plus
lustrée et plus rigide, atout promotionnel non
négligeable.

personnel du Comité, et aussi, à un besoin de
scruter la politique éditoriale et les normes
remaniées à la hâte et sous pression, l'an dernier,
ainsi qu'à la révision du contenu rédactionnel et de
la présentation graphique du bulletin. Mais cela,
autant que possible, sans heurts déstabilisants,
mais plutôt en harmonie et en un travail d'équipe
accompli dans la joie, et, pourquoi pas... avec une
pointe d'humour. Entre bénévoles, pourquoi se
créer des ennuis? Soyons positifs, pour le bien de
la Société et de ses membres!

En conclusion

Vous trouverez ci-joint le bilan financier
préparé par André Dubuc et vérifié par Raymond
Gariépy. Nous les remercions pour ce travail
important mais combien effacé. Le graphique qui
suit représente l'évolution des revenus et dépenses
de la Société depuis 1986.

Le bilan financier

C'est donc avec confiance et intérêt que le
Comité de L'Ancêtre s'engage dans sa 25e année.
C'est sans pressentir un vent de panique que l'on
peut s'attendre à des remaniements dans le
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augmenté très rapidement depuis 1990; les ventes
de répertoires et des logiciels GP ont toutefois
permis d'accumuler des surplus. Dans ses
prévisions de juin 1997, le trésorier d'alors,
monsieur Pierre Perron prévoyait des profits de
17,000 $ sur la vente des publications, des logi379
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ciels et des données. Les profits réels n'ont été que
de 9,000 $, ce qui explique en grande partie le
déficit de 5,748 $. On doit aussi noter que les
dépenses ont diminué de 2,600 $ par rapport à
l'exercice précédent. La situation financière de la
Société n'est pas alarmante, mais mérite des
correctifs. En effet combien de sociétés de
généalogie aimeraient bénéficier de notre actif
d'environ 88,000 $ ?

des recherches généalogiques de 50%. Enfin le
coût d'admission à la bibliothèque, pour les non
membres, a été doublé, passant de 2 $ à 4 $.

Le Conseil entend rétablir l'équilibre budgétaire dès 1998-1999 et propose d'utiliser le
capital pour acquérir des documents généalogiques importants. Pour y arriver, on doit d'une
part augmenter les revenus et d'autre part diminuer
les dépenses.

a) Une baisse des dépenses
Les principales dépenses de la Société sont:

a) Une hausse des revenus
- La publication de L'Ancêtre (25, 762 $)
- Les dépenses d'administration (secrétariat,
fourniture, téléphone etc..) (21,900 $)
- L'acquisition de volumes pour la bibliothèque
(5,700 $)

Les revenus de la Société proviennent de trois
(3) sources principales:
- Les cotisations (34,230 $)
- Les profits sur la vente des publications
(9,065 $)
- Les recherches généalogiques (6,610 $)

Le coût de L'Ancêtre représente à lui seul 75 %
des revenus des cotisations alors que dans les
années 1984-1987 il n'en représentait que 50 %
comme l'indique le graphique suivant. TI a été
décidé de ramener le coût de L'Ancêtre à 50 % des
revenus des cotisations et de laisser, au Comité de
L'Ancêtre, la tâche de définir la fréquence et la
nouvelle présentation de la revue. En ce qui a trait
aux dépenses compressibles, une réduction générale de 10 % est prévue. Toutes ces mesures
permettront d'assainir le budget sans réduire de
façon significative la qualité des services aux
membres.

Le prix de la cotisation n'a pas augmenté depuis
1986 et ne représente plus que 54 % des revenus
comme l'indique la courbe précédente. La cotisation a donc été portée à 30.00 $ à compter du
1er mai 1998 et les revenus générés représenteront

en 1998-1999 environ 60 % des revenus globaux.
On a vu précédemment que la relance des
publications ne pourra apporter de revenus avant
deux (2) ans. Le C.A. a décidé de hausser le coût
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Les orientations 1998-1999

connaître les outils disponibles pour les
recherches en généalogie et aux lecteurs d'exprimer leurs points de vue.

Pour la prochaine année, les principales orientations retenues sont:

e) La bibliothèque
a) L'administration
- Rendre la bibliothèque encore plus accessible
en augmentant les heures d'ouverture; il sera
nécessaire de recruter davantage de bénévoles
pour y parvenir;
- Revoir le rôle et la formation des bénévoles
pour offrir un plus grand support aux chercheurs;

- Compléter les négociations avec les Archives
nationales;
- Définir les responsabilités des membres du
Conseil d'administration et des directeurs des
Comités;
- Assurer un meilleur suivi de l'évolution du
budget.

f) La publicité et les conférences
b) Les publications
La Société entend augmenter et diversifier son
catalogue de publication. Au cours des dernières
années, seulement les répertoires de mariages ont
été retenus pour fins de publications. On a procédé
à des tirages de 200 à 300 pour assurer la
rentabilité. Certaines publications ont été très
rentables alors que d'autres attendent sur les
tablettes et constituent un inventaire coûteux. De
nouveaux moyens d'impression permettent de
rentabiliser des tirages aussi modestes que
25 exemplaires. Il est donc envisageable, voire
même souhaitable, de publier des ouvrages qui
étaient considérés moins «rentables» tels que
répertoires de naissances et sépultures, recensements, terriers etc. De plus, la Société est prête à
s'associer avec un ou plusieurs de ses membres
pour la publication de volumes d'intérêt généalogique.

- Assurer une plus grande visibilité de la
Société en participant à des événements et en
utilisant les médias;
- Répondre aux exigences des membres pour
des conférences mensuelles variées et de
qualité;
- Accroître le nombre de membres de la
Société.
Les remerciements
La Société de généalogie de Québec appartient
à ses membres. Elle sera aussi forte et dynamique
que la force et le dynamisme des membres qui y
apporteront leur contribution. La Société a un
besoin pressant de bénévoles pour :
- Oeuvrer à l'intérieur des divers comités
(L'Ancêtre, les publications, l'Internet, l'Informatique, la publicité, les réunions mensuelles);
- Fournir un service de première ligne aux
chercheurs à la bibliothèque;
- Effectuer la saisie et la vérification de
données.

c) L'Internet et la banque de données
- Développer davantage le site Internet en y
ajoutant encore plus de contenu
- Compléter la saisie sur informatique des
mariages
catholiques
du
Québec
métropolitain;
- Rendre les données (Banque de mariages et
Registre de la population) disponibles avec
accès convivial;
- Acquérir les CD-ROM du P.R.D.H.
d) L'Ancêtre
- Rendre L'Ancêtre encore plus attrayant tant
dans sa présentation que dans son contenu;
- Dynamiser d'avantage L'Ancêtre grâce à des
chroniques permettant aux membres de mieux

Les personnes intéressées pourront s'adresser à
Mme Madeleine Bureau, administratrice de la Société.
Le Conseil d'administration veut remercier tous
les bénévoles qui ont permis les réalisations citées
dans le présent rapport. Selon la tradition, ces
bénévoles seront conviés à une fête, dans les
limites du budget. Je vous remercie de votre
bienveillante attention.

* * * * *
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DE GE.NEALOGIE. DE QUEBEC

B]LAN
AU 30 AVRIL

1998

ACTIF
En caisse
Dêpôt

et avances

diverses

$ 745.00
700.00

à la Sociêtê canadienne des pos tes

Caisse populaire de St-Sacrement
Part sociale
Compte courant
Compte en fonds amêricains
Dêpôts à terme
Fonds communs
Comptes

à

Inventaire

5.00
5 711. 01

669.17
42 500.00
S' '000.'00

53

168.50

recevoir
(au prix

Rêpertoires

885.18

contant)
30 409.50
1 141. 20

.

Cartes historiques
Tableaux gênêalogiques

. 791".65

'32342.35
87

841. 03

"SURPLUS
Solde

au 30 avril 1997

93 589.36

Moinsexcêdent
des dêpenses sur les revenus
de l'exercice 1997/98 (êtat ti-joint)
Solde

au 30 avril

1998

'5 748.33
87841.

03

J'ai vérifiê le bilan et l'êtat des revenus et dépenses
de la Sociétê de généalogie de Québec pour l'année terminée
le 30 avril 1998. A mon avis ces états financiers représentent correctement
la situation financi~re de la Société au
30 avril 1998 et le rêsultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date, conformément
aux méthodes comptables reconnues et appliquêes de la même façon que l'exercice
précêden

t.

L'Ange-Gardien,

~~
le Il mai 1998.

382

REVENUS ET DEPENSES
DU PREMIER MAI 1991" AU '30 AVRIL

1998

REVENUS

Ven tes
17 968.50
590.10
1 344.00
540.00
1 074.40
818.50
160.00
16.00
273.00
75.00
209.70

Répertoires

Cartes historiques
Tableaux généalogiques
Logiciels
GP
Frais de poste recouvrés
Numéros de l'Ancêtre
Fiches BMS
Bottin
des chercheurs
Grand-livre
des ancêtres
Journal
de famille
Ventes diverses
Moins coQt des ventes
Inventaire
au 30 avril
1997
Publications
et réimpressions
No 65- Moyenne Côte Nord
75- L'Islet
83- Les terres
de Saint-Joachim
Recensement
de Québec en 1851
Réimpression de numéros de l'Ancêtre
Escompte sur ventes
Frais de poste à recouvrer
Logiciels
GP
Tableaux généalogiques
et cartes
Bottin
des chercheurs
Grand-livre
des ancêtres
Autres achats pour revente
Moins inventaire
Profit

brut

Autres

revenus

au 30 avril

35 397.60
733.87
1 696.79
4 411. 52

'553.70 7 395.88
173.43
1 174.85
1 054.02
38.68
170.00
80.00
192.00
670.29

1998

46 346.75
32 342:35

Cotisations des

membres
Intérêts
Echange américain
Recherches
généalogiques
Photocopieur
Marché aux puces

34 230.00
956.80
2 224.68
6 610.00
4 237.49
382.00
823.77

Admission
des chercheurs
Publicité
Banque de données

1 132.00

Remboursement

1 382.58
1 085.13

Dons

320.00
285.00
77.52

Divers

Total

14 004.40
9 064.80

sur les ventes

Remboursement

23 069.20

de TPS
de TVQ

des revenus (reporté page suivante)
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53 746.97
62 811.77

Montant

$ 62

reporté

811. 77

Moins
Services

aux membres

Excédent

des

dépenses

46 679.50
21 880.60

(ci-dessous)

Dépenses d'opération"

"

5 748.33

sur les revenus

Services
Publication
de L'Ancêtre
Impression
Secrétariat
Frais de poste
Ensachage et tri postal
Autres frais
Achat de publications
Recherches
généalogiques
Aide aux chercheurs
aux Archives
Photocopieur
Conférences
mensuelles
Cours de généalogie
Saisie de données

68 560.10

aux membres

13
2
6
2

nationales

100.38
540.00
970.11
866.50
284.72

25
5
3
3
3
2

761. 71
683;89
431.14
400.00
789.90
272.35

463.29
1 877.22
46 679.50

Dépenses

d'opération

Honoraires
de secrétariat
Fournitures
de secrétariat
Fournitures
pour la bibliothèque
Informatique
Poste et messagerie
Téléphone
Stationnement
Réunions et déplacements
Assurances
CSST et Institutions
financières
Souper des bénévoles
(1997)
Frais de banque
Fleurs, messes
Publicité
(salon des aînés, kiosque)
Si te

in ternet

Autres

dépenses

7 320.00
3 150.10
1 397.73

724.49
1 391.03
1 016.34
3 593.05

241.05
415.29
367.61
483.69
293.06
81.81
889.17
488.18
28.00
21 880.60
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L'Événement de 1898
par Jacques Saintonge

Mort de M. T. H. Dunn

M. Dunn est né à Ste-Ursule, P. Q., en 1816 et
est par conséquent âgé de 82 ans.

L'un des citoyens des mieux connus et des
plus respectés de Québec, M. T. H. Dunn, est mort
samedi dernier, àsa résidence d'été, à l'Isle
d'Orléans.

Le défunt laisse deux filles et deux fils Stuart
et Albert, ainsi que deux soeurs pour pleurer sa
mort.
L' Evénement offre ses condoléances à la
famille en deuil. (4 juillet 1898)

M. Dunn faisait des affaires dans le commerce
de thés, en cette ville, depuis les dernières
soixante années.

Le défunt est entré dans le commerce en 1841
à l'emploi de la maison Calvin, Cook & Counter
de Kingston, et quelques années plus tard devint le
chef de la société Dunn, Calvin & Cie. A la
dissolution de cette société, il s'associa M.
Thomas Benson et fit affaire sous le nom de T. H.
Dunn & Cie.
En 1860 il se mit en société avec M. Wm
Home sous le nom de Dunn & Home.
Cette société fut remplacée par celle de Dunn
& Cie, formée par ses deux fils Logie et Stuart.
Comme commerçant de bois le défunt était
beaucoup connu.
Le défunt a été l'un des fondateurs de la
chapelle Ste-Marie à l'ne d'Orléans et fut pendant
plusieurs années l'un des membres de la Chambre
de Commerce de cette ville.
En 1851, il fut l'un des délégués à la première
convention de chemin de fer tenue à Boston.
M. Dunn fut l'un des promoteurs et directeurs
de la Montmorency Electric Power Co et du
Quebec District Railway ; il faisait aussi partie du
bureau de direction de la Compagnie du Grand
Nord.
Jadis, il fut directeur de la Banque de Québec,
et au moment de sa mort il était encore l'un des
directeurs de la Banque des Marchands du Canada
et de la compagnie de drainage Standard, de St
Jean, P. Q.

Feu M. L. J. C. Fiset - La dépouille mortelle
transportée à l' Hôtel-Dieu
La dépouille mortelle de feu M. L. J. C. Fiset,
avocat et ex-protonotaire de la cour supérieure, a
été transportée hier, à l'Hôtel-Dieu, où auront lieu
les funérailles.
M. Fiset était le fils de feu l'hon. Louis Fiset
et de Mary Powers. n naquit à Québec le 3 octobre
1825 et fit son éducation au Séminaire de Québec.
n fut appelé au Barreau en 1848 et subséquemment fut nommé protonotaire conjoint,
position qu'il occupa jusqu'à il y a quelques mois.
M. Fiset a été poète à ses heures et a
fréquemment contribué à la "Ruche Littéraire," les
"Soirées canadiennes," la "Littérature Canadienne".
En 1866, il fut choisi pour écrire l'ode de
bienvenue au prince de Galles, et, en 1867, il
obtint la médaille d'argent accordée dans un
concours de poésie à l'Université Laval. Le sujet
était: "La découverte de l'Amérique." Une édition
corrigée de son poème a été brûlée lors de
l'incendie du Parlement de Québec en 1873.
M. Fiset a publié un volume "Jude et Grazia"
ou "Les Malheurs de l'émigration canadienne" en
1863. n a été l'un des fondateurs de l'Institut
Canadien.
Feu M. Fiset était célibataire.

Il laisse une fortune évaluée à environ à
$250,000. Cette fortune sera divisée entre ses
neveux, le capitaine Fiset, de l'infanterie royale
385

canadienne et M. Elzéar Fiset, avocat, de la
société Pelletier et Fiset.
Les fimérailles auront lieu demain matin à 9 h
30 à la Basilique. (16 août 1898)
Feu M. E. A. Barnard
Nous avons la douleur d'annoncer la mort de
M. E. Barnard, décédé ce matin, à l'AngeGardien, après une maladie de quelques jours
seulement.
M. Barnard était depuis quelques années
secrétaire du Conseil d'Agriculture et rédacteur du
"Journal Officiel d'Agriculture." Depuis 30 ans il
fut indubitablement une de nos personnalités les
plus marquantes dans le monde agricole, le
pionnier de tous les progrès qui ont été faits en
agriculture dans la province de Québec. Très
instruit, ayant beaucoup voyagé il n'y avait
presque pas de sujet dont il ne put parler avec
profit pour ses auditeurs.
Nous avons dit qu'il avait été un pionnier, en
effet ce fut lui qui fut le premier conférencier
agricole. Il fut au Canada le premier qui fit de
l'expérimentation agricole sur sa terre de
Varennes, d'abord, puis aux Trois-Rivières, enfm
à l' Ange-Gardien.
M. Barnard fut le premier à recommander aux
cultivateurs de se livrer à l'industrie laitière et il
construisit l'une des premières fabriques de
fromage de la province. Il fut l'un des fondateurs
de la Société d'Industrie Laitière qui a fait depuis
tant de bien à la classe agricole. Il fut l'un des
premiers, sinon le premier à recommander la
fondation des cercles agricoles.
M. Barnard fut aussi l'un des créateurs du
journalisme agricole dans la province; le
journalisme et l'expérimentation étaient ses
occupations de prédilection.
Il a été l'un des zélateurs de l'idée du "Mérite
Agricole." Il fut un des fondateurs des Syndicats
Agricoles et de la Société Générale des Eleveurs,
dont il était le président.

Il fut le premier à travailler à la réhabilitation
de notre bétail canadien et a véritablement été le
créateur de la race de bétail Jersey canadien.
M. Barnard a écrit plusieurs livres techniques
sur l'agriculture, mais son dernier ouvrage, le
"Manuel de l'Agriculture" est son chef-d'œuvre.
Sa carrière agricole date de 1870 et depuis ce
temps il a été un apôtre infatigable, l'homme
d'initiative par excellence; et si la province a fait
de si grands progrès en agriculture depuis ce
temps elle le doit pour une large part à feu M. E.
A. Barnard.
Avant 1870 il était militaire et occupait la
position de paie-maître avec le grade de major. En
1866, lors de l'invasion fénienne, il commandait
les détachements militaires de St-Armand et de
Frelishburg. En 1867 on le voit à la tête du
mouvement zouave dont il fut, avec Mgr Bourget,
le vrai organisateur. Il accompagna le leT
détachement de zouaves jusqu'à New-York et
revint à Montréal travailler à l'organisation d'un
second détachement. Bientôt il résigna sa position
de paie-maître et partit pour Rome avec
l'intention de se faire zouave. Pie IX de qui il eut
plusieurs audiences, l'engagea à revenir au
Canada pour organiser de nouveaux détachements
de zouaves.
M. Barnard était un chrétien modèle, un
catholique fervent. Il était le désintéressement
personnifié. Tous ceux qui l'ont connu l'aimaient
sincèrement et le regretteront vivement.
Le regretté défimt était le beau-frère de
l'honorable M. T. Chapais et de M. J. C. Chapais.
"L'Evénement" prie 1'hon. Thomas Chapais et
les membres de la famille de M. Barnard de
vouloir bien agréer l'expression de ses plus vives
sympathies pour la grande perte qu'ils viennent de
faire, perte qui sera aussi vivement ressentie par
toutes les personnes qui s'intéressent à la
prospérité agricole de notre pays.
Nous ferons connaître le jour et l'heure des
fimérailles de M. Barnard dans notre prochaine
édition. (19 août 1898)

Personne n'a plus que lui contribué à
l'établissement de la culture de la betterave à
sucre et des sucreries de betteraves.

* * * * *
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Service d'entraide
par Marcel Garneau
Questions
4592

Date et lieu du mariage des parents de
Dean David et Jeanne Guimond (Léo et
Elmire Maillet) mariés à Toronto, Ont.
(L. Guimond 0978)

4600

Mariage et parents de Joseph Lévesque et
Marie Côté. Leur fils, Igance, épouse
Josephte Morais à Rivière-Ouelle le
23 octobre 1786. (G. Lortie 3187)

4593

Parents de Rose de Lima Barré, épouse
de Georges Dastous, mariés à NotreDame de Québec (16 mai 1843 ?).
(L. Guimond 0978)

4601

Mariage et parents de Joseph Verret et
Louise Renaud. Leur fille, JosephteCatherine, épouse Jean-Baptiste Drolet à
Lorette le 12 septembre 1723.
(G. Lortie 3187)

4594

Parents de François Coiteux/St-Jean,
veuf de Josephte Marcil, et de Josephte
Thibodeau, mariés à Saint-Paul (Joliette)
le 15 février 1790. (L. Guimond 0978)

4602

Mariage et parents de Claude Landry et
Suzanne Tareau. Leur fils, Hilarion,
épouse Marie Migneron à Québec le
20 septembre 1753. (G. Lortie 3187)

4603

Mariage et parents de Jean-Baptiste
Simpson et Marguerite Nakiji Kokye.

4595

4596

4597

Parents et grands-parents d'Henri Thibodeau (né 24 mars 1852 au Canada) et
Rose Bellerose (Prosper et Julia Coutu)
mariés en 1876 à Cohase, NY, USA.
(L. Guimond 0978)

Leur fils, Georges,né le 1er décembreet
baptisé le 22 mai 1853, Registres
itinérants d'Abitibi- Témiscamingue, mariage possible après la naissance de
Georges. (G. Lortie 3187)

Mariage d'Isidore Deschênes et Anna
Ouellet. Leur fille, Adrienne, épouse
Édouard Lévesque à Rivière-Bleue
(Témiscouata) le 16juillet 1927.
(P. Rioux 2023)

4604

Mariage et parents d'Albert Bourassa et
Marie Lachapelle. Leur fils, François,
épouse Geneviève Patenaude à l'Acadie
le 6 septembre 1812.
(M.A. Lévesque 1372)

4605

Mariage d'Henri Ouellet et M.-Paule
Beaulieu. Leur fille, M.-Rose, épouse
Gérald Morin
à Saint-Louis de
Terrebonne le 12juillet 1969.
(P. Rioux 2023)

Mariage d'Ernest Durand et Marie-Villa
(Délia) Cardinal. En secondes noces il
épouse Amanda Thémens à Montréal
(Sainte-Catherine d'Alexandrie) le 14 décembre 1929. Du premier mariage un fils
est né à Embrun en Ontario le 24 janvier
1903. (M. Durand 3172)

4606

Mariage de Joseph Landry et Lumina
Bérubé. Leur fille, Bernadette, épouse
François Lavoie à Saint-Éleuthère le
6 septembre 1915. (P. Rioux 2023)

Mariage de Paul Charest et Ursule Ross.
Leur fils, Aurèle, épouse Alphonsine
Sirois à Matane (Saint-Ulric) le Il avril
1899. (G.A. Dionne 3208)

4607

Mariage et noms des parents de Charles
Falardeau et Marguerite Lebel-Beaulieu

Mariage d'Arthur Ouellet et Elmire .u
Patronyme omis dans Répertoire de
Rivière-du-Loup, vol. 4. Leur fille, Alice,
épouse Florentin Lavoie à Saint-Louis du
Ha! Ha! le 25 avril 1927. (P. Rioux
2023)

4598

4599
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qui se sont mariés à Loretteville le 3 février 1857. (1.Belleau 3474)
4608

4609

4610

4611

Mariage et noms des parents d'André
Romain et M.-Jeanne Picard mariés à
Loretteville (Saint-Ambroise) le 3 février
1800.
(1.Belleau 3474)
Date et endroit de naissance de SergeIsidore Latouche (Étienne et M.-Louise
Grenier). Il épouse M.-Félicité Giroux à
Beauport le 13 février 1855.
(G. Gagnon 3883)
Mariage de Michel-Israël Fortain (18491912) et Malvine Archambault (18481920) mariés vers 1872. Michel naquit
aux environs de Montréal. Père d'Henri
Fortain ? Mère inconnue.
(P.R. Barry 2617)
Mariage et parents d'Henri Veillet et Rose
Bourgeois. Leur fille, Rose, épouse J.Cyriac Gauthier (Eudore et M.-Eulalie
Delisle) à Shawinigan (Saint-Pierre) le
19 septembre 1912. (P.E. Leblanc 3667)

4616

Mariage et noms des parents de Victoire
Bélanger et Ambroise Brissot. Leur fils,
Jean-Baptiste, épouse Marguerite Lambert à Louiseville le 9 novembre 1772.
(A. Bélanger 0265)

4617

Mariage de Cléophas Pelletier (Édouard
et Adèle St-Pierre) qui épouse Hermine
Bélanger en 1882 quelque part dans
l'Islet. (L. Guimond 0978)

4618

Mariage d'Alfred Nickner et Marie
Morneau. Leur fils, Antonio, épouse Ida
Nadeau à Rivière-du-Loup (SaintAntonin) le 6 septembre 1927.
(P. Rioux 2023)

4619

Mariage de Rémi Nadeau et Anne
Landry. Leur fille, Ida, épouse Antonio
Nickner à Rivière-du-Loup (SaintAntonin) le 6 septembre 1927.
(P. Rioux 2023)

4620

Mariage de Joseph-Noël Giroux (J- Noël
et M.-Thérèse Duprat) et Geneviève
Garnier/Grenier (Pierre et Angélique
Vachon). (F. Beauregard 3717)

4612

Mariage et parents d'Edmond Caouette et
Virginie Aubé. Leur fils, Prudent, épouse
Élisabeth Fortin (Napoléon et Obéline
Aubé). (L. Guimond 0978)

4621

Mariage et parents de Nicolas Giroux
(Michel et Thérèse Prévost) et Marguerite
Blondeau à Charlesbourg en 1716.
(F. Beauregard 3717)

4613

Information sur les Dubois en général,
concernant les lignées de Sarah Dubois,
Antoine, Moïse et Pierre. Sarah est mère
d'Armand Thiffault, frère d'Oscar, auteur
de la chanson Le Rapide Blanc décédé le
2 février 1998. (J. Laurin 2290)

4622

Mariage et parents de Joseph Giroux et
Catherine Rainville. Leur fils, Louis,
épouse Elmire Poulin à Mont SaintGrégoire le 13juillet 1858.
(F. Beauregard 3717)

4623
4614

Mariage et noms des parents de Pierre
Boulanger et Modeste Bélanger. Un fils
épouse Marguerite Leclerc à Lotbinière
(Saint-Louis) le 15 avril 1806 ou 1808.
(A. Bélanger 0265)

Mariage de Louis-Arthur Giroux (François-Xavier et Eugénie Lafond), père de
Gabrielle Bertrand, qui fut député
conservateur dans Brome-Missisquoi de
nombreuses années.
(F. Beauregard 3717)

4615

Mariage et noms des parents de Jean
Bélanger et Sophie Moffette. Leur fils,
Philippe-Alexis, épouse Marie-Belzamine Audy à Québec (Saint-Roch) le
5 juillet 1869. (A. Bélanger 0265)

4624

Mariage et parents d'Alcide Beauregard
et Louise Roy. Leur fils, Gilles, épouse
France Plouffe (Anaclet et Ange-Alba
Therrien) à Roxton Pond le 4 septembre
1967. (F. Beauregard 3717)
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4625

4626

Mariage et noms des parents de M.-Esther
Mainville, née vers 1779, mariée en
Canada en 1793/1799, épouse de JeanBaptiste Poret qui est né le Il août 1775
à Gelousières, Percé, Mayenne, France.
Décès le 21 mai 1833 à Bâton Rouge en
Louisiane, USA, fils de Jean-Baptiste et
Éléonore-Périne Dubuat. Esther décède à
Bâton Rouge le 30 décembre 1858. JeanBaptiste et son cousin Pierre de Pennard,
officier, s'enfuient en France en février
1792. (H.R. Deschênes 0213)
Date et lieu de mariage de Claude-Louis
Lalande/St-Louis,
époux de Louise
Caplan ou Kaplan. Leur fils, Pierre,
épouse Marie Momeau (Pierre et M.-

Josephte Michaud) à Kamouraska le
29 octobre 1764. (Demandeur inconnu)
4627

Mariage et noms des parents de Louis
Beaulieu né vers 1801 à Québec, ainsi
que le nom des enfants. Possibilité qu'ils
soient Louis né vers 1831 à Québec,
Olivier né vers 1833, Moïse vers 1832 à
Montréal et Julie-Ann- Thérèse née vers
1834. Cette famille quitte le Canada avant
1850 pour s'établir dans l'État de l'Iowa,
USA. où ces enfants se sont mariés.
(Lyle A. Trottier 2514)

4628

Décès de Marie Campion (Champion)
mariée à Mathurin Dubé le 9 mars 1670.
(M. Dubé 0484)

4444

Maurice (Maurille) Gagné/Bellavance
épouse Henriette Gagnon (Ignace et
Angélique Sédillot) à Rimouski le 17juin
1850. (M. Gauvin 3291)

4503

Correction à la réponse 4503. Charlotte
Gagnon (Jean et Geneviève Chamard)
épouse Charles et non Jacques Simard
(Noël et Anne Dodier). Voir contrat
Jacob fils, 12 janvier 1738, l'acte
religieux étant introuvable. Voir aussi
L'Ancêtre vol. 18, #2, page 51 pour mise
au point de René Doucet.
(A. Gagnon 2626)

4514

Selon une déduction dans Généalogie des
familles souches de Saint-Casimir, p. 227,
Napoléon Leduc serait le fils de Rémi
Leduc et Sophie Gervais. Les parents de
Julie Charron
demeurent
inconnus.
(G.R. Tessier 0003)

4593

Sous réserve. Georges Dastous (Basile et
Léocadie Beaupré) épouse Rose de Lima
Barré (Louis et Rose de Lima Labbé) à
Montréal le 11 mai 1880 et non à NotreDame de Québec le 16 mai 1843.
(M. Garneau 3000)

4595

François Coiteux/St-Jean,
Josette Marcil,
épouse

Réponses
3956

Réponse partielle. Premier mariage de
Louis Dubois (Moïse et Éloïse Gignac) le
9 février 1891 à Montréal (Sacré-Cœur)
avec Exilda (Zilda) Villeneuve (Antoine
et Tharsile Lafrenière). Louis décède le
Il février 1940 âgé de 85 ans Il mois.
(J. Laurin 2290)

4365

Correction à la réponse 4365. Joseph
Lévesque (Louis et Josephte Lagacé/
Mignier et non Légaré).
(L. Guimond 0978)

4366

Correction à la réponse 4366. Pierre
Chalifour marié à Anne Magnan et non
Mignier. (L. Guimond 0978)

4428

4440

Hypolite (Georges?) Ouellette (André et
M.-Rose Moreau) épouse Priscille
Michaud (Michel et Priscille Sirois) à
Rivière-du-Loup
(Saint-Patrice)
le
14janvier 1845. (L. Guimond 0978)
Joseph Boucher
(Joseph-Marle et
Louise-Geneviève Lévesque) épouse M.Josephte Chevalier-Dissioux-Périgord
(Joseph et Catherine Belgard) à Sorel
(Saint-Pierre le 14janvier 1782.
(G.E. Boucher 1083)
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veuf de
M.-Josette

Thibodeau/ Laforêt (Louis et M.-Ang.
Pelletier) à Joliette (Saint-Paul) le 15 février 1790. (M. Garneau 3000)
4600

Joseph Lévesque (François et M.-Anne
Aubert) épouse Marie Côté (Jean et
Françoise Chauret) à Rimouski le
10 novembre 1733. (M. Garneau 3000)

4601

Joseph Verret
(Michel et Marie
Deschamps) épouse M.-Louise Regnault
(Renaud) (Guillaume et Marie De La
Mare) à Charlesbourg le 25 novembre
1697. Michel Verret (Jean et Jeanne De
La Prée de Saint-Eutrope de Saintes,
Saintonge) épouse Marie Deschamps
(Claude et Jeanne Briolet de SaintMédard de Paris, Île-de-France) à
Québec le 13 octobre 1669. Source: Dict.
Drouin. (M. Garneau 3000)

4602

4604

4606

Claude Landry (Claude et Angélique
Vérieul) épouse Suzanne Tareau (IsaacLaurent et Jeanne Gaboury) à l'Île
d'Orléans (Saint-François) le 2 mai 1723.
Claude (Guillaume et Gabrielle Barré)
épouse
Angélique
Vérieul-Vedieu
(Nicolas et Marguerite Hyardin) à
Sainte-Famille le 17 août 1688. Source:
Drouin. (M. Garneau 3000)
Albert Bourassa (François et M.-Anne
Deneau) épouse M.-Jeannot Lachapelle
(vve Nicolas Bouvet) à Beloeil le
6 novembre 1780. Albert était veuf de
M.-Anne Larivière qu'il avait épousée à
Chambly le 22 mai 1775 et de M.-Jeanne
Brosseau (Pierre et M.-Jeanne Moquin)
mariés à Laprairie le 25 février 1754.
Source: Drouin. (M. Garneau 3000)

4607

Charles Falardeau (Pierre et Élisabeth
Bédard) épouse Marguerite LebeI!
Beaulieu (Jacques et Marguerite Dion) à
Jeune Lorette le 3 janvier 1857. Pierre
Falardeau (François-Guillaume et M.Jeanne
Bédard)
épouse
Isabelle
(Élisabeth?) Bédard (François-Régis et
Charlotte Genest) à Jeune Lorette le 20
mai 1828. Source: Drouin.
(M. Garneau 3000)

4615

Jean Bélanger (Pierre et M.-Catherine
Drouin) épouse Sophie Mofette (André
et Élisabeth Samson) à Notre-Dame de
Québec le 16 avril 1822.
(M. Garneau 3000)

4620

Joseph Giroux (Joseph et M.-Thérèse
Duprac) épouse Geneviève Garnier
(Pierre et M.-Angélique Vachon) à
Beauport le 8 février 1768.
(M. Garneau 3000)

4621

Nicolas Giroux (Michel et Thérèse
Provost) épouse Marguerite Blondeau
(Jean-Baptiste et Marie Hot [sic]) à
Charlesbourg le 13 janvier 1716. Michel
Giroux (Toussaint et Marie Godard)
épouse Thérèse Provost (Martin et Marie
Olivier/Sylvestre à Beauport le 18 août
1683. (M. Garneau 3000)

4622

Joseph Giroux (Jean-Louis et Josette
Ledoux) épouse Catherine Rainville
(Louis et M.-Desanges Sancère) à
Sainte-Marie-de-Monnoir le 30 janvier
1827. (M. Garneau 3000)

4623

Louis-David-Joseph Arthur (FrançoisXavier et Eugénie Lafond) épouse M.Jos.-Cécile-Juliette Bolduc (Jean-Baptiste et Élise LaRue) à Notre-Dame de
Québec le 22 juin 1920.

Paul Charest (François et Zoé Gagnon)
épouse Ursule Ross (Paul et Délima
Banville) à Sainte-Flavie le 6 avril 1875.
(M. Garneau 3000)

* * * * *
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Travaux en cours
par Henri-Paul Tardif
En septembre 1977, j'étais nommé membre du
comité des Publications de la Société. Suite à des
discussions au comité, dès octobre je publiais une
note intitulée: « Sujets de recherches, travaux en
cours et publications», dans laquelle nous
instituions pour toute fm pratique, la rubrique des
«Travaux en courS». Un bref questionnaire fut
envoyé aux membres pour connaître les sujets de
leurs recherches et pour obtenir un bref résumé de
l'avancement de leurs travaux. La réponse fut très
rapide et dépassa de beaucoup nos attentes. Le but
premier de cette rubrique était de mettre les
membres au courant des travaux de leurs collègues
et d'inciter tous et chacun à s'entraider et à
échanger de l'information sur des sujets d'intérêt
commun, pour prévenir la duplication d'efforts et
sauver ainsi un temps précieux. On espérait que
cette rubrique servirait de lien et de réseau de
communication entre les membres et que
l'interaction et l'aide mutuelle qui en
découleraient seraient bénéfiques à tous.

Morley, Joy Reisinger, Fr. Eugène Turcotte,
Marie- Véronique Couillard, Daniel Guillot,
Gérard
Jalbert
et
beaucoup
d'autres,
malheureusement disparus depuis: Dr de la
Broquerie Fortier, Dr DominIque Gauvin, Dr
Arthur Caux, Mme Dessaint de Saint-Pierre,
Roland Giasson, Jean-Yves Gaudreau, Kathleen
de Varennes, Pasteur Paquin s.c., Robert-Edmond
~as
é.c., etc. Et au cours des vingt années qui
suiVIrent, des centaines et des centaines de
personnes ont pu informer les. membres de leurs
travaux et se mettre au courant des travaux des
autres.

Cette rubrique débuta dès le mois de novembre
et se poursuivit presque à chaque mois au cours de
la première année, avec des notes d'un grand
nombre de membres, dont Georges Bérubé, Guy
Fortin, Fr. Damien Reeves, André Breton, Robert
Tessier, Denise Raîche, Rév. Armand Proulx, Sr
Marcelle Lachance,
Champlain Perreault,
Raymond Gingras, René Bureau, Gérald Le Mire,
Jean-Claude Verville, Régis Corbin, Gordon

Mais les années ont passé, de nouveaux besoins
apparaissent et mes occupations et préoccupations
ont changé aussi. Alors, je laisserai la place à
d'autres à la fin juin et ceci sera la dernière
chronique sous mon nom. J'en profite pour saluer
tous ceux avec qui j'ai été en contact au cours de
ces années, et j'espère en avoir aidé plusieurs dans
leurs travaux.

Banville, Michel (3957): Généalogie de mes
familles Banville et De Coster. Mon premier
ancêtre est Louis Banville arrivé au Canada vers
1750. Généalogie descendante et histoire approfondie de cet ancêtre. Du côté maternel, mon
grand-père Albert De Coster arrive de Belgique
vers les années 1900 et se marie à Aurore
Châteauvert
de Portneuf. Finalement je
m'intéresse aux familles Cloutier et Boivin, du
côté de mon épouse.

Québec de 1799 à 1972 - Dictionnaire
biographique de médecins du Québec au XIXe
siècle - Dictionnaire généalogique de la famille
acadienne Petitot dit Sincennes - Collaboration à
la revue L'Essart, bulletin de l'Association des
familles Lessard.

Cette rubrique a certainement atteint ses buts,
car d'après Mme Andrée Doucet qui agissait
comme coordonnatrice, la Société recevait à
chaque mois plusieurs demandes d'information
concernant les travaux mentionnés dans la
rubrique et elle pouvait de cette manière mettre les
personnes concernées en communication.

.....

Faber, Roger (3963): Mon premier ancêtre
canadien est Joseph Faber mané à Neuville en
1822 avec Thérèse Maret dit Lépine. Recherches
des ancêtres Faber en Europe. Travaux sur le côté
maternel où Georges-Arthur Cloutier a épousé
une Amérindienne, Céline Gros-Louis.

Lambert-Boisnard, Armelle (1713): Recherches
sur tout ce qui concerne les descendants de Pierre
Lambert et Marie LeNormand, ainsi que sur la
paroisse de Saint-Antoine-de- Tilly. Pierre y est
arrivé dès 1672, année de la cession de la
Seigneurie de Villieu devenue Tilly (1700). TIy a
une lignée continue de Lambert à Saint-Antoinede-Tilly de 1672 à 1998.

Bélanger, Michel (3909): Recherches sur ma
famille Bélanger dont le premier ancêtre est
François Bélanger, et sur ma famille Jacob de
Saint-Sylvestre surtout. Arbre généalogique
complet de mes familles Bélanger, Jacob,
Grenier, Roux, etc.

Lessard-Dempsey, Mark (3167): Rédaction de
volumes: Répertoire des médecins licenciés du
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Harvey, André (3858): Arbre généalogique de
mes familles Harvey, Houle et Bouchard.
Migration de ces familles à partir de Baie-SaintPaul et répartition des différentes branches.
Descendance du premier ancêtre Sébastien,
Hervé.
Robitaille, Gilles (3952): Réalisation de mon
arbre généalogique complet pour mes familles
Robitaille, Bolduc, Fortin et Bourget. Descendance de mon premier ancêtre Pierre Robitaille
arrivé vers 1670 et marié avec Marie Maufait.
Morneau, Céline (3982): Généalogie et histoire
de la famille Morneau (François et descendants)
et de François Landry et Agnès Thibodeau (fils
de François et Catherine Cormier). Contrats,
naissances, mariages, décès, anecdotes, etc.
Gagnon, Raymond
(3850):
Descendance
complète de mon premier ancêtre Robert Gagnon,
arrivé vers 1650 et marié avec Marie Parenteau.
Mon ascendance complète famille Gagnon (côté
paternel) et Chouinard (côté maternel).

Corrivault, Martine (3968) : Histoire et généalogie
des familles Rousseau, Brochu, Fillion,
Corrivault, Beaudet, Fortin, Houde et Brazeau.
Gravel, Josée (3966): Recherche des premiers
ancêtres et de leur histoire pour mes familles
Gravel, Gauthier, Pelletier, Gagnon et Audet.
Bourcier, Jean-Marie (3915) (Port Albemi, BC) :
Histoire et généalogie de mes familles Robitaille,
Bourcier dit Lavigne, Frison et Poirier.
Claveau, Jean-Charles (2622) : Recherche
généalogique sur les familles Claveau, Gagnon,
Blackburn, Murdock et Mc Nicoll.

Langlois-Faber, Ghislaine (3964): Histoire et
généalogie de mes familles Langlois, Thivierge,
Lachance et Montreuil.

Laperrière, Yvette (3958): Généalogie de ma
famille Laperrière dit Ouvrard dont le premier
ancêtre est Louis Ouvrard.
Généalogie
ascendante des Leclerc (côté maternel). Familles
Vallières et Blondeau.

Gagnon, Jean-Guy (3961): Travaux sur la
constitution d'arbres généalogiques pour de
nombreux parents et amis.
Guérin, Benoît (3917): Recherches sur mes
familles Brodeur,
Guérin,
Larocque
et
Gamache.

Fontaine, Roger (3960): Lignée directe jusqu'à
Pierre Fontaine marié le 13 avril 1692 à
Verchères avec Marguerite Gentes. Histoire et
généalogie des familles Fontaine, Lafrance,
Giguère et Masse.

Ebnoether, Nathalie (3666) : Histoire et
généalogie de mes familles Ebnoether, Noël et
Lévesque.

Béchard, Denis (2165): Compilation de tous les
descendants de Jacques Béchard pour la période
de 1699 à 1899. Compilation de tous les mariages
des descendants de Louis-René Béchard de 1691
à nos jours.

Tremblay, Réjean (3990) : Recherche des ancêtres
de Catherine de Baillon à partir d'Henri 1 Duc de
Brabant et Marie de France. Réalisation d'arbres
généalogiques pour des amis.

Denis, Marie-Christine (3988) : Lignées directes,
notes biographiques et éventuellement recherches
plus élargies de mes familles Denis, Perreault,
Roch et Walsh.

Dubé, Walter (3876) : Recherches dans le but de
retracer mes ancêtres et si possible par la suite,
faire des rapprochements génétiques.

Lamarre, Richard (3955) et Lamarre, Thérèse
(3956): Préparation de biographies de nos
ancêtres Lamarre
et Destroismaisons, en
particulier celles de Louis De La Mare et de
Philippe Destroismaisons (Picard).

Bédard, Normand (3859) et Bédard, Christiane
(3860) : Lignées directes, histoire et généalogie de
nos familles Bédard, Méthot, Boucher et
Lévesque. Recherches sur la famille Patourel.

Himbeault (Imbeault) dit Lagrange, Lavoie,
Guy et Boulanger.

Demers, Roch (3323): Histoire, généalogie et
arbre généalogique de mes familles Demers, Baril
et Verville.
Johnson, Roger P. (3994) (Califomia, V.S.A.) :
Histoire et généalogie de ma famille Michaud et
autres ancêtres québécois.
Bouffard, Léonie (3978): Recherches sur mes
familles Bouffard,
Durette,
Simard
et
Raymond.
Parent, Mariette (3914): Élaboration de mon
arbre généalogique, Parent et Fortin.

Sylvestre, Raymond (3910): Généalogie des
familles Gaudreault, Gaudereau, Sylvestre,

* * * * *
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Regard sur les revues
par Jean-François Tardif
Mémoires - vol. 49, n° 1, printemps 1998- Société
généalogique canadienne-française, Case postale
335, Succ. Place d'Armes, Montréal (Québec), H2Y
3H1.

- Lignées ancestralesSt-Pierre et Lamy.
- Un nom-une date à retenir : Brest 99.
Héritage - avril 1998

- Le Fonds Drouin: Mode d'emploi, trésors et
curiosités.
- Michel Messier, Sieur de Saint-Michel (16401725).
- Jean-Baptiste Dupéré, marchand.
- Un recul sur les Bron-Bran-Brunsard
dit
Langevin.
- Lieux d'origine de quelques soldats des troupes
de la Marine (Jean Tanguay dit Lanavette,
Michel Quéret dit Latulipe).

- Le Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie.
- Le Maître généalogisteagrée (M.G.A.).
- Le généalogistede filiation agréé (G.F.A.).
- Mystère et boule de gomme (Baron Lupien dit
Lafrenière ).
- Lignées ancestralesDéziel et Simard.
L'Estuaire généalogique - n° 65, printemps 1998Société généalogique de l'Est du Québec, C.P. 253,
Rimouski (Québec), G5L 7Cl.

Échos généalogiques - vol. 14, n° 1, hiver 1997 Société de généalogie des Laurentides, Case postale
131, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 5T7.
- Le régime seigneurial (troisièmepartie).
- La lignée des Dumont.
- Les descendants des ancêtres Monet et Monette
en Amérique.
- Généalogie amérindienne: famille Dicaire.
- Médecins d'hier et d'aujourd'hui: Docteur
Guillaume Prévost et Docteur Félix-Philias
Vanier.

- Les Jersiais et Guemesiais de la région de Gaspé
et des Îles-de-Ia-Madeleine (Langlois, Leboutillier, Le Mesurier).
- Liste des émigrantes et des émigrants ayant
transité par la Grosse-Île (Montmagny) (Boyle,
Mahoney, Reilly).
- Margaret Macnider (1764-1838).
- Étrange généalogie: une famille heureuse à
Saint-Jean-Port-Joli.
- Bernard Massé, meunier au moulin du PetitSault.

Les Ramures - vol. 7, n° 1, février 1998 - La
Société de généalogie «Les patriotes », 111-105,
rue Prince, Sorel (Que'bec),J3P 4J9.

Nos Sources -vol. 18, n° 1, mars 1998 - Société de
généalogie de Lanaudière, C.P. 221, Joliette
(Québec), J6E 3Z6

- Exhumation des restes mortels de Soeur
Philomène Labrecque.
- Une Centenaire à Tracy: Madame Aurize
Laprade.
- Lignée ancestrale Durocher.
- Le Père Anne De La Noue: le Martyr de la
neige.
- La famille Robidoux... bien plus qu'une histoire
d'amour.

-

Héritage - mars 1998 - Société de généalogie de la
Mauricie et des Bois-Francs, 1800, Rue Saint-Paul,
bureau 308, Trois-Rivières (Québec), G9A 1J7.

Urbain Jetté.
Lignée ancestraleJetté.
James Cuthbert: officier et marchand.
Les Fraley deviennent propriétaires de la terre
paternelle des Baril.
- Lignées ancestrales Baril, Saint-Cyr, Clément,
Jarret-Beauregard,
Hétu,
Mousseau,
Lévesque-Sansoucy, Desrosiers-Lafrenière et
Daigle.

L'Entraide généalogique - vol. 21, n° 2, avril-maijuin 1998 - Société de généalogie des Cantons de
l'Est inc., 275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec),
J1H 4M5

- Les traditions versus les documents (expériences
personnelles).
- De la généalogie à la généasophie.

- Le calendrier perpétuel de l'Abbé Pichette.
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- Les églises dans les Cantons de l'Est (18001860).

Connections - vol. 20, n° 3, mars 1998. Quebec
Family History Society, P.O. Box 1026, PointeClaire (Québec),H9S 4H9.

L'Outaouais généalogique - vol. 20, n° 2, marsavril 1998 - Société de généalogie de
l'Outaouais Inc., C.P. 2025, Succ. B., Hull
(Québec), J8X 3Z2.
-

Pour commencer: La SGO fête ses 20 ans.
L'ancêtre Lamoureux (Louis Lamoureux).
Lignée ascendante d'André Lamoureux.
Les Lacroix dit Langevin de Sainte-Famille
D'Aumond.
- Historique de la paroisse Saint-Roch du Lac
Cayamant.

- On the Trail of Ancestor Antoine (Leduc).
- The Medical Staff of the Lower-Canada Militia
During the War of 1812 (Couillard, Fomer,
Labrie, Painchaud, Trudeau).
- Haunted by an Ancestor... Help!! (Mary Ralston
Burwash, Nathaniel Burwash).
- The Mysterious Death of Jacques Meneux dit
Chateauneuf.
- Quebec City Gazette 1846-1855 Death Notices
(Cameron, Campbell).
- Quebec City Gazette 1846-1855 Marriage
Notices (Tache, Talbot, Tetu, Tourangeau).

La souvenance - vol. Il, n° 1, mars 1998- Société
d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine
Inc., 1150, boul. Walberg, Dolbeau (Québec), G8L
1G9.

Cap-aux-Diamants - n° 53, printemps1998 - Les
Éditions Cap-aux-Diamants inc., C.P. 609, HauteVille, Québec (Québec), G1R4S2.

- Hérauts de la foi missionnaire au SaguenayLac-Saint-Jean : le Père Gabriel Druillettes.

- Les Lévesque: une famille bien ancrée à
Rivière-Ouelle.

-

Ils étaient là... Recensement

effectué

à Dolbeau

le 1ermai 1929(Roberge, Roy, St-Arnaud).
Mémoires de M. Albert Potvin.
Noms et patronymes de nos familles: les
Lavoie.
La généalogie de la famille d'André Fradet.
Internet, histoire et généalogie.

Au fil des ans - vol. 10, n° 1, automne 1997 Société historique de Bellechasse, C.P. 96, Saint-

Le Bercail - vol. 6, n° 2, décembre 1997 - Société
généalogique de l'Amiante, 671, boul. Smith Sud,
Thetford Mines (Québec), G6G lN!.

La Chousse - vol. VI, n° 2, printemps 1998 Société généalogique du Saguenay Inc., C.P. 814,
Chicoutimi(Québec),G7H 5E8.

-

- Lignées ancestrales Gagnon, Parent et
Mathieu.
- Les ancêtres Gagnon.
- Jean-Baptiste Pépin (suite et fin).
- Les famillesParent en Amérique du Nord.
- Le premier colon de Saint-Alphonse (Bagotville) : Marc Simard.
- Généalogiedes Hudon.

-

Lazare (Québec), GOR 3JO.

- Nos familles: les Lemieux.
- MonsieurEdmond Chabot.

Les Boudreau.
L'abbé Joseph Marcoux.
Galerie des maires... Antoine Lemieux.
La Société des archives historiques de la région
de l'Amiante(SAHRA).
- Accidents dans les mines... les Henri.

Le Louperivois - vol. 10, n° 1, mars 1998- Société
d'histoire et de généalogie de Rivière--du-Loup,
300, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup (Québec),
G5R 3V3.
- Histoire ancienne d'un nom de famille célèbre:
Hodgson.
- Le bénévolat à la Société d'histoire et de
généalogiede Rivière--du-Loup.

Le Charlesbourgeois - n° 57, printemps 1998 Société historique de Charlesbourg, 6595, place
Molière, Charlesbourg,QC, G1H 5W6.
- Le petit village de Charlesbourg.
- La rue Lefebvre et lignée ancestrale Lefebvre.

* * * * *
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Courrier de la bibliothèque
par Diane Turgeon
Dons de volumes
- COLLABORATION, Répertoire des baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Ubalde,
1981-1990, 1990 - - - De FOURNIER,
Marcel, Répertoire des actes de naissance et
de baptême de pionniers canadiens tirés des
Archives françaises, Longueuil, 1997 - - GAUDREAU, Françoise N., et Joseph,
Pèlerinage aux sites historiques acadiens de
l'ouest de la Nouvelle-Écosse, 1990,21 p. -- De Gérard Provencher: GODBOUT,

industriels, Le Finistère offre ses hommes, ses
ressources, ses sites, France - - - Le Gnomon,
revue internationale d'histoire du notariat, n°
111, décembre 1997, 27 p. et n° 112, février
1998, 44 p. - - - Mémoires de la Société
royale du Canada, série m, vol. IX, mars 1916,
587 p. - - - Mémoires de la société royale du
Canada, section I, 3e série, tome xxxm,
section I, mai 1939 - - - Mémoires de la
Société royale du Canada, section I, 3e série,

Archange, Service généalogique, octobre 1941

à juin-jui//et 1943, 22 p. - - - HERTEL,
François,
Louis
Préfontaine,
apostat,
autobiographie approximative, coll. Les idées

tome xxxvm, section I, mai 1944 - Mémoires de la société royale du Canada,
sectionI, 3esérie,tomeXXXIX,sectionI, mai
1945- - - Société généalogiquede l'Yonne,

du Jour, Ottawa, 1967, 153 p. - -

Ottawa, 19 août 1996, 8 p.

Aux

Dons de l'auteur
- BERNARD, Philippe, Zacharie, Sillery, Éd.
Septentrion, 1998, 254 p. (C'est l'histoire d'un
homme, Zacharie Chadrin, qui, après une
enfance et une jeunesse vécues en France, a été
contraint de quitter ses proches et son pays. En
1834, il disparaît. En terre d'Amérique, à
Varennes, à L'Acadie et ailleurs, il fonde une
famille, élève ses enfants. En 1874, il disparaît
de nouveau. Pourquoi ces départs précipités
qui s'apparentent à des fuites? Quel était le
secret de Zacharie ?) Pour information: Josée
Lalancette (514) 276-1298 et Manon Perron
(418) 688-3556, en vente au prix de 22,95$

- JOHNSON, Keith A. et Malcolm R. SAINTY,
Genealogical research directory, national &
international, Melbourne, 1998, 1216p.
- PEPIN, Jean-Pierre-Yves, Inventaire des 2365
microfils du fonds Drouin, tome VL relevé
topographique, Longueuil, Les Éditions
historiques et généalogiques Pepin, Coll. Notre
patrimoine national, n° 6, 1998
PEPIN, Jean-Pierre-Yves, Liste numérique
pour les différentes éditions de la descendance
de Marie Creste et Robert Pepin et tables
onomastiques des 4845 couples, Association
des familles Pepin Inc., 1998, 516 p.

- GINGRAS, Raymond, Centenaires 1800-1998
(Nécrologies en préparation), 8 p.

Acquisitions
Société d'histoire d'Amos, Amos, paroisse
Sainte-Thérèse, répertoire des baptêmes et des

sépultures 1913-1992,tome 1, naissances A à
I, Publication n° R-l, Amos, 1997.
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- Société d'histoire d'Amos, Amos, paroisse
Sainte-Thérèse, répertoire des baptêmes et des
-sépultures 1913-1992, tome 3, sépultures A à
Z, Publication n° R-l, Amos, 1997.

Société d'histoire d'Amos, Amos, paroisse
Sainte-Thérèse, répertoire des baptêmes et des
sépultures 1913-1992, tome 2, naissances J à
Z, Publication n° R-l, Amos, 1997.

Dons d'associations de familles
À moins d'indication contraire, l'adresse des associations de familles est: C.P. 6700, Sillery (Québec),
GIT 2W2

-

-

-

Familles Baucher dit Morency, Le Baucher dit Morency,
vol. 8,n°. 1, avril 1998.
Familles Dumas, Le Dumas Express, vol. 6, n° 3, 31 mars
1998.
Familles HaInel, C.P. 482, suce. Montréal-Nord
(Québec), HIH 5L5, Bulletin de l'association des familles
Hamel, vol. 17, nO.1, avril 1998.
Familles Dubois Inc., Bulletin de liaison Le Boisé, n° 40,
avril-mai-juin 1998.
Familles Gagnon et Belzile Inc., La Gagnonnière, vol. 13,
n° 2, mai 1998.
Familles Lacombe Inc., 2266, rue de Mexico, Laval,
Québec, H7M 3C9, La voix des Lacombe, vol. 12, nOl,
mars 1998.
Familles Paradis du Québec Inc., 110 rue Schubert,
Châteauguay, J6K 2K7, Feu et lieu, vol. 2, n° 3, 4 et 5,

-

-

-

été, automne et hiver, 1997, 1998.
Familles Morissette Inc., 228, rue Marguerite-Bourgeoys,
C.P. 222, Neuville, Québec, GOA 2RO, La Moricetterie,
lettre n° 21, mai 1998.
Familles Perron d'Amérique inc., Vue du perron, bulletin
trimestriel, vol. 7, n° 1, printemps 1998.

Familles

Normand,

Le

Normand...alliance

et

descendance, vol. 4, n° 1, printemps 1998.

Familles Courtemanche inc., La Manchette, vol. 6, n° 1,
bulletin trimestriel, printemps 1998.

-

Familles Garceau dit Tranchemontagne, 3564, Loiselle,
St-Hubert (Québec), I3Y 7X4, Garceau d'hier à demain,
vol. 5, nO.l, printemps 1998.

-

FamillesMichaudinc., C.P. 8241, Val-Bélair,(Québec)
G3K1Y8,LeBrelan,vol. Il, n° 2, avril1998.

Nos membres publient
PEPIN, Jean-Pierre- Yves, Inventaire des 2365
microfils du fonds Drouin, tome VI, relevé
topographique, Longueuil, Les Éditions
historiques et généalogiques Pepin, Coll. Notre
patrimoine national, n° 6, 1998, 376 p. En
vente à Diffusion généalogique Pepin, 2855
rue Be1court, Longueuil (Québec), J4M 2B2,
té!. (514) 448-1251, au coût de 65.00$.

PEPIN, Jean-Pierre-Yves, Liste numérique
pour les différentes éditions de la descendance
de Marie Creste et Robert Pepin et tables
onomastiques des 4845 couples, Saint-Hubert,
Association des familles Pepin, X, 516 p.
(Adresse: 4868, Philippe-Parizeau, SaintHubert (Québec) BY 8W2 (514) 678-4607.
En vente au prix de 55.00$).

Réimpression
- JEAN HAFFNER, Luce, L'énigmatique
chirurgien de mer Garon, Angleterre, 1998,
111 p. S'adresser à Mme Luce Jean Haffner,

24, Warnham Road, Gorlng-by-Sea, West
Sussex, Royaume-Uni BN12 4LL, au prix de
15$.

Merci aux personnes qui ont fait don de volumes et d'argent

* * * * *
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Nouveaux membres
3993
3994

Binette, Rachel
Michaud-Johnson, Roger P.

137 rue Arthur,
4737, Browndeer Lane,

Sturgeon Falls, ON, POH2GO
Rolling Hill Estates,
CA, 90275-3913
3996 A Drouin, Lise
Lac
Etchemin, QC, GOR1SO
214 Rang 6 Saint-Luc C.P. 848,
3997 De Bellefeuille, Jean-Claude 4-1344 boul. René Lévesque O., Québec, QC, GIS lW6
3998 Boudreault, Jean-Marie
Lévis, QC, G6V 7M5
4180 des Fougères,
3999 Morin-Grenier, Micheline
2958 De Vincennes,
Sainte-Foy, QC GIW 2E4
Lévis, QC, G6V 7M5
4000 Villemaire de Corbeau, Wayne 10425 Boul.de la Rive-Sud,
4001 A Poirier, Jean
1359 Rue Drolet,
Ancienne-Lorette, QC,
G2E 2S5
4002 Fugère, François
Lac-aux-Sables, QC,
581 rue Saint-Alphonse,
GOX IMO
4003 Rioux, Raymond
4-175 Boul. Benoît XV,
Québec, QC, GIL 2Y8
4004 L'Hébreux, Jeannine
3924, Rue Saint-Laurent,
Lévis, QC, G6V 3Wl
A = membre associé (e)
* * * * *
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Invitation
Rencontre mensuelle
Date:

Le mercredi, 16 septembre 1998

Heme:
Endroit:

19h30
Montmartre Canadien
1669, chemin Saint-Louis (via la rue Maire-Beaulieu), Sillery

Conférencier :

Langlois, Michel

Sujet:

La vie des ancêtres

une histoire à découvrir

- Découvertesgénéalogiques;- Dictionnairebiographique
Horaire régulier de la bibliothèque

Hemes d'ouverture :

Lundi et mercredi, de 19h00 à 22h00.
Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h00.
Samedi, 13 juin de 13h00 à 16h00.

Publications de
la Société :

On peut se J?l'ocurerà la bibliothèque de la Société, local 4266, pavillon
Casault, Umversité Laval: répertoIreS, tableaux généalogiques, cartes,
logiciel, etc., aux hemes d'ouverture. S'adresser au bénévole de garde.

L'horaire habituel reprendra le mardi 1er septembre 1998.
Septembre: Fermée le lundi 7 septembre (Fête du Travail). Ouverte les samedis 12 et 26 septembre de
13h00 à 16h00.
La communication des documents se termine 15 minutes avant l'heme de fermeture.

Horaire d'été de la bibliothèque
Juin: Fermée à partir du 24juin. Ouverte le samedi 13juin de 13h00à 16h00.
Juillet: Ouverte les lundis soir de 19h00à 22h00. Fermée les mardis,jeudis et samedis après-midi
ainsi que les mercredis soir.
Août: Ouverte les lundis et mercredis soir de 19h00à 22h00. Fermée les mardis,jeudis et samedis
après-midi.
Veuillez noter que le secrétariat sera fermé pendant le mois de juillet.
Horaire des Archives nationales
Hemes d'ouverture: Manuscrits et microfilms
Lundi,jeudi et vendredi: 10h30à 16h30
Mardi et mercredi: 10h30à 21h30
Samedi: 8h30 à 16h30.
Fermé les 24juin, 1erjuillet et 7 septembre.
La communication des documents se termine 15 minutes avant 1'heure de fermeture.
Cours de généalogie, 2e samedi du mois, 9h30 à 12h00, Inscription requise - 644-4795

* * * * *
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