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Nouvelle adresse courriel de l’Association 
Une nouvelle adresse courriel de l’association a été créée comme suit : ass.d.p.miville@live.ca. 
Chaque membre du CA peut aller consulter les messages qui s’y trouve en tout temps. Claude 
suggère que cette adresse apparaisse tant dans le journal que sur le site web. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le rêve est une force de l'es-
prit. C'est lui qui permet de vivre 
en harmonie et de se développer 
dans l'action, C'est aussi lui qui 
permet aux peuples de survivre 
dans des situations de détresse. 
La résilience est un fruit délicieux 
du rêve. 

 
L'an 2010 se termine, empor-

tant avec lui son lot de peines et 
de joies. 

 
Je rêve que la Nouvelle Année 

soit empreinte de paix et de bon-
heur. 

 
Je rêve que l'association Les descendants 

de Pierre Miville puisse se développer et 
transmettre des valeurs de confiance, d'amitié 
et de collaboration. 

 
Je rêve d'une association axée sur des 

exemples de courage et de détermination vé-
cus par nos membres. 

 
Je rêve d'une association plus dynamique, 

de membres plus nombreux, d'administrateurs 
plus confiants en l'avenir. 

 
Je rêve d'un monde plus juste et plus res-

pectueux des valeurs différentes véhiculées 
par des personnes d'origines différentes, de 
cultures différentes et de religions différentes. 

 
Je rêve que chacun puisse se nourrir, se vê-

tir, se loger et travailler dans la dignité et le 
respect. 

 
Je crois en l'amour, je crois en l'amitié, je 

crois en la collaboration et je crois que mon 
rêve puisse devenir réalité. 

 
Bonne et heureuse Année! 

 

WORD FROM THE PRESIDENT 
 

A dream comes from the 
strength of the soul spirit. He is 
the one allowing us to live in har-
mony and getting better through 
action. He is also the one insuring 
the survival of peoples in distress. 
Resiliency is the dream's delicious 
fruit. 

 
Year 2010 is ending, carrying 

away its basket of pains and joys. 
I dream about a New Year, full of 
peace and happiness. 

 
I dream about the Association 

of the Descendants of Pierre Miv- 
ille. May it grow and carry values of trust, 
frendship and cooperation. 

 
I dream about an Association highlighting 

examples of courage and determination as 
lived by our membership. 

 
I dream about an Association showing 

more dynamism, more members, and board 
members more confident in our future. 

 
I dream of a world more just and respectful 

of different fundamental values carried by 
people of different origins, of different cul-
tural backgrounds, and of different religions. 

 
I dream about each individual being able to 

feed himself, to clothe himself, to house him-
self and work with dignity and respect. 

 
I believe in love, I believe in friendship, I 

believe in cooperation, and I believe that my 
dream can become reality. 

 
Happy New Year! 

Marc Deschênes 
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Document présenté par 
madame Françoise Blanchette ! 
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 Lignée des MivilleLignée des MivilleLignée des MivilleLignée des Miville----DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes    
  
Pierre Miville dit Le SuiPierre Miville dit Le SuiPierre Miville dit Le SuiPierre Miville dit Le Suissessessesse        Charlotte MaugisCharlotte MaugisCharlotte MaugisCharlotte Maugis    
 Mariés vers1629,FranceMariés vers1629,FranceMariés vers1629,FranceMariés vers1629,France    
   
Jacques Miville Sieur DeJacques Miville Sieur DeJacques Miville Sieur DeJacques Miville Sieur DessssChesnesChesnesChesnesChesnes        Catherine DeCatherine DeCatherine DeCatherine De    BaillonBaillonBaillonBaillon    
 Mariés le 12 novembre 1669, NotreMariés le 12 novembre 1669, NotreMariés le 12 novembre 1669, NotreMariés le 12 novembre 1669, Notre----Dame de QuébecDame de QuébecDame de QuébecDame de Québec    
   
Charles MivilleCharles MivilleCharles MivilleCharles Miville----DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes        Marthe ValléeMarthe ValléeMarthe ValléeMarthe Vallée    
 Mariés le 28 août 1702, RivièreMariés le 28 août 1702, RivièreMariés le 28 août 1702, RivièreMariés le 28 août 1702, Rivière----OuelleOuelleOuelleOuelle    
   
JacqueJacqueJacqueJacques Mivilles Mivilles Mivilles Miville----DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes        Anne RoyAnne RoyAnne RoyAnne Roy    
 Mariés le 26 octobre 1735, Mariés le 26 octobre 1735, Mariés le 26 octobre 1735, Mariés le 26 octobre 1735, SSSSainainainaintetetete----Anne de LAnne de LAnne de LAnne de La Pocatièrea Pocatièrea Pocatièrea Pocatière    
   
JosephJosephJosephJoseph----François François François François MivilleMivilleMivilleMiville        Scolastique CaronScolastique CaronScolastique CaronScolastique Caron    
 Mariés le 2 Mariés le 2 Mariés le 2 Mariés le 2 juilletjuilletjuilletjuillet    1771771771770000, , , , SSSSainainainaintetetete----Anne de LAnne de LAnne de LAnne de La a a a PPPPocatièreocatièreocatièreocatière    
   
    Joseph Joseph Joseph Joseph DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes        Geneviève MichaudGeneviève MichaudGeneviève MichaudGeneviève Michaud    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le premierpremierpremierpremier    marmarmarmarssss    1818181802, S02, S02, S02, Sainainainaintetetete----Anne de LAnne de LAnne de LAnne de La Pocatièrea Pocatièrea Pocatièrea Pocatière    
   
Pépin (Joseph) Pépin (Joseph) Pépin (Joseph) Pépin (Joseph) MivilleMivilleMivilleMiville----DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes        Basilisse BrissonBasilisse BrissonBasilisse BrissonBasilisse Brisson    
 Mariés le 8 Mariés le 8 Mariés le 8 Mariés le 8 novembrenovembrenovembrenovembre    1831831831836666, S, S, S, Sainainainaintttt----RochRochRochRoch    des Aulnaiesdes Aulnaiesdes Aulnaiesdes Aulnaies    
   
Georges Georges Georges Georges DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes        Philomène DesbiensPhilomène DesbiensPhilomène DesbiensPhilomène Desbiens    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 2222    octobreoctobreoctobreoctobre    1818181866666666, S, S, S, Sainainainaintttteeee----CroixCroixCroixCroix, , , , TadoussacTadoussacTadoussacTadoussac    
   
ThéophoreThéophoreThéophoreThéophore    DeDeDeDesssschêneschêneschêneschênes        Victoria BourgoingVictoria BourgoingVictoria BourgoingVictoria Bourgoing    
 Mariés le 9 Mariés le 9 Mariés le 9 Mariés le 9 novembrenovembrenovembrenovembre    1111892892892892, , , , SainteSainteSainteSainte----Croix, TadoussacCroix, TadoussacCroix, TadoussacCroix, Tadoussac    
   

ErnestErnestErnestErnest    DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes        Marie MorinMarie MorinMarie MorinMarie Morin    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 13131313    novembrenovembrenovembrenovembre    1931931931932222, , , , SacréSacréSacréSacré----CoeurCoeurCoeurCoeur,,,,TadoussacTadoussacTadoussacTadoussac    
   
GuyGuyGuyGuy    DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes     Parise GauthierParise GauthierParise GauthierParise Gauthier 

Mariés le 23 juillet 1966, TadoussacMariés le 23 juillet 1966, TadoussacMariés le 23 juillet 1966, TadoussacMariés le 23 juillet 1966, Tadoussac    
   
 AscendAscendAscendAscendance de ance de ance de ance de Guy DescênesGuy DescênesGuy DescênesGuy Descênes    
Références : Dicitionnaire Drouin 

Le Fribourgeois, Printemps 2001, volume 11 no 3. p.9 
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GUY DESCHÊNES, 

MULTIPLICATEUR D’EMPLOIS 
 

ORIGINE DU VILLAGE DE 
SACRÉ-CŒUR 

 
C'est grâce à une exploration commandée 

en 1826 par les pionniers de La Malbaie que 
commença l'histoire de la Rivière Ste-
Marguerite. En 1842, le bail de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson fut résilié et Price, en 
1849, acquit le site du moulin. À partir de 
1870, la pratique de l'octroi des grandes 
concessions forestières caractérisa l'écono-
mie. 
 

C'est à partir de 1885 que débuta la vérita-
ble exploitation du bassin. En 1908, Price 
implanta un moulin à scie baptisé BayMill. Il 
fonctionna jour et nuit et était éclairé à l'élec-
tricité. En 1909, l'église fut érigée à l'endroit 
même de l'actuel village. Au cours des an-
nées qui suivirent, la communauté fit preuve 
d'initiative et de coopération. Ainsi, sont ap-
parues la coopérative en 1930 et la caisse po-
pulaire en 1933. L'esprit de solidarité a su 
s'accroître avec les années, si bien qu'en 
1974, Sacré-Cœur vit naître une usine de bois 
de sciage et de rabotage. Aujourd'hui, cette 
usine fonctionne toujours et elle est rendue 
d'une envergure internationale en pleine ex-
pansion. 

Source: Ferme 5 Étoiles 
Le Fribourgeois, Hiver 2001, Volume 11, 
no 2, p.8. 

 
UN RÊVE, DES RÉALISATIONS 

 
Né à Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord, Guy 

Deschênes y est profondément  enraciné, et il 
est une véritable  bénédiction pour son mi-
lieu. Il a remis sur pied l'usine locale, et cette 
usine a fait des petits, créant de la richesse 
dans toute la région. M. Deschênes fait des 

 
GUY DESCHÊNES, 

JOB CREATION CHAMPION 
 

FOUNDING OF THE VILLAGE OF 
SACRÉ-COEUR 

 
In 1826, La Malbaie pioneers comman-

deered the reconnaissance and exploration of 
the river, thus resulting into the historical 
beginning of River Sainte-Marguerite. In 
1842, the Hudson Bay Company saw its 
lease cancelled and in 1849, the Price Com-
pany acquired the sawmill site. As of 1870, 
the award by the government of large forest 
concessions became the main economic ac-
tivity. 

 
It is really after 1885 that started the large 

scale exploitation of the river basin. In 1908, 
the Price Company erected BayMill, a saw-
mill that operated day and night as it was il-
luminated by an electrical installation. In 
1909, the church was constructed right on the 
actual village site. During the following 
years, the community showed initiative and 
worked in cooperation. Thus was created in 
1930 the cooperative store and in 1933 was 
established the Credit Union. A community 
of interest developed itself fully through the 
years, so much so, that in 1974, the Village 
of Sacré-Coeur saw the establishment of a 
timber sawmill and a wood planning mill. 
Today, the mill is always in operation and 
has expanded into an international venture. 

Source: Ferme 5 Étoiles 
Le Fribourgeois, Hiver 2001 Vol 11 , No 
2, P. 8. 

 
A DREAM AND ITS ACCOMPLISHMENT 
 

Born in Sacré-Coeur, on the North shore, 
Guy Deschênes has deep roots and is a great 
blessing for his village. He put back the local 
mill  in  operation, and  this  small endeavour 
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affaires, mais des affaires améliorées, dans 
un grand désir d'autonomie, celui de ne plus 
dépendre des gens de l'extérieur qui viennent 
exploiter nos ressources. « Je veux être au 
service du milieu. Ma mission, c'est de bâtir 
le milieu de vie le plus agréable possible 
pour tous les gens que j'aime, et pour tout le 
monde. Offrir des défis de façon harmonieu-
se, avec la personne humaine comme pivot et 
priorité. » 
 

« Les entreprises que j'anime ...» avait-il 
dit, en acceptant de me parler de ses réalisa-
tions. En fait, il anime toute la région. Il a été 
initié aux affaires par ses parents agri-
culteurs. Il a eu plusieurs entreprises dont sa 
propre compagnie de fmances, La Société fi-
nancière du Saguenay, qui existe toujours et 
qui « performe » très bien. Il fut aussi impli-
qué dans la construction de maisons préfa-
briquées. 
 

« Ma première entreprise, je l'ai eue à 
cinq an » dit-il. Il ramassait les bouteilles vi-
des et il les vendait pour acheter des bon-
bons. Vous croyez qu'il aimait les bonbons? 
Peut-être, mais il ne les mangeait pas. Il les 
vendait, avec profit, et mettait son argent de 
côté. Il a ainsi suffisamment amassé pour 
payer ses études. 
 

À 17 ans, il travaillait à la Commission de 
l'assurance-chômage, à 18 ans, à la Banque 
Nationale. Il a ensuite ouvert un bureau de 
comptables pour des clients de toute la Côte-
Nord, ce qui ne l'empêcha pas d'occuper plu-
sieurs postes de défi. Secrétaire trésorier de 
la Commission scolaire, du village et puis de 
la paroisse, il prit conscience de la mauvaise 
posture de son patelin que les gens devaient 
quitter pour gagner leur vie. Il fut en 1958 le 
promoteur et l'investigateur du premier chan-
tier coopératif au Québec. 
 

« Il faut s'attaquer aux causes du problème, 

 
blossomed, creating  wealth  for  the  whole  
region Mr. Deschênes conducts business, 
added value business, with a 9reat sense of 
autonomy, thus acquiring total independence 
from exterior forces whose sole purpose was 
the exploitation of our resources. "I want to 
be of service to our community. My purpose 
is to build as much as possible a pleasant 
way of life for the people I love and for the 
whole community. I wish to offer challenges 
in harmony with the human being as a prior-
ity". 
 

"The companies that I look af-
ter................" As he was telling me about his 
achievements. In fact, he enlivens the whole 
region. He was taught about business affairs 
by his farmer parents. He started many ven-
tures and his own finance company, La So-
ciété financière du Saguenay, which is still in 
operation and doing very well. He was also 
involved in prefabricated house construction. 

 
"My very first venture came about as I 

was 5 years old" was he saying. He collected 
empty bottles to buy candies. Do you think 
he liked sweets? Maybe but he was not eat-
ing them. He was selling them with profit 
and stashed away his gains. Thus he gathered 
enough money to pay for his tuition fees. 

 
At the age of 17, he worked for the Un-

employment Office and at 18, he joined the 
National Bank. Followed the opening of an 
accounting office for the whole North shore 
clientele, and his implication in many local 
challenges. As secretary-treasurer of the 
School Board, then of the village corpora-
tion, and the parish Committee, he took no-
tice of the shortcomings of the community 
that people were leaving to earn their living. 
In 1958, he was the instigator of the first co-
operative lumber operation in Quebec. 
 

"We must tackle the roots of the problem,  
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empêcher nos localités de se vider  de leurs 
cerveaux... Notre formule est axée sur le re-
groupement de toutes nos forces. On ne 
connaît pas de chômage et on importe beau-
coup de main-d'œuvre. » 
 

Il m'a reprise quelques fois lorsque j'utili-
sais le mot « employés » : ce sont des travail-
leurs. «Le mot est plus noble, dit-il. Et puis il 
faut avoir la conviction qu'on s'amuse en tra-
vaillant. Je ne travaille pas, je m'amuse! » 
 

BOISACO 
 

En 1985, l'usine de sciage locale ferme 
pour la troisième fois. Le gouvernement n'est 
plus intéressé à y mettre un sou. L'usine est 
en voie de démantèlement. L'acheter et la gé-
rer constituait tout un défi. C'est ce que M. 
Deschênes proposa, et on lui fit confiance. « 
T'es fou, mais ç'a de l'allure », lui disait-on. 
Dans l'idée de solidariser et de responsabili-
ser la population, il décide d'investir temps et 
argent et s'entoure de gens afin de créer un 
modèle coopératif qui permettra à Boisaco de 
voir le jour. Un nouveau souffle économique 
s'installe à Sacré Cœur. Deux coopératives 
gèrent la récolte et la transformation du bois 
d'oeuvre: 550 emplois directs. « La première 
année, on a fait 350 000$ de profit au lieu de 
350 000$ de pertes qu'on avait prévues. » 
 

« Tout le monde ou presque a mis de l'ar-
gent. » Cette implication s'est traduite par 
l'implication de la première SPEQ au Québec 
(Investra 1985 inc.) qui a depuis effectué 
près de 15 placements dans les entreprises 
québécoises « Le positivisme est apparu, les 
comportements ont changé. Il s'est développé 
un sentiment d'appartenance. Et tout ça a 
donné des résultats fantastiques au plan fi-
nancier. » Il n'y a plus de syndicat, et les ac-
tionnaires sont tous égaux. Les politiques sa-
lariales sont simples. Les travailleurs profi-
tent de tous les avantages, plus. de généreuses 

 
prevent the brain drain of our villages…. Our 
proposal is based on the gathering of ail our 
strengths. We do not suffer unemployment 
and we import manpower". 
 

He corrected me a few times during our 
conversation as 1 was using the term "em-
ployees": they are workers. "The word is no-
bler" said he. "And then, everyone must be 
convinced that work is fun. 1 do not work, 1 
enjoy myself' 

 
BOISACO 

 
In 1985, the local sawmill closes for the 

third time. The government refuses to invest 
a penny. The mill is being dismantled. Buy-
ing it and managing it represented quite a 
challenge. But that is exactly what Mr 
Deschênes suggested and he was trustworthy. 
"You are crazy but it looks possible" every-
one was saying. With the aim of pulling to-
gether the whole population and render it ac-
countable, he decides to put in time and 
money, to fashion along cooperation guide-
lines, a venture that will become Boisaco. A 
new economic wind blows on Sacré-Coeur. 
Two cooperative ventures manage the lumber 
operations and the milling operations: 550 
instant jobs. "In the very first year, we ended 
up with a 350 000$ profit instead of the 350 
000$ loss that we had forecasted". 

 
"Everybody or almost everybody did put 

in some money". This participation resulted 
into the very first SPEQ in Quebec (lnvestra 
1985Inc.), which has since invested into 15 
other Quebec companies. "Positive thinking 
took over and behaviour changes happened. 
A great sense of belonging set in. And ail 
that produced fantastic financial results. 
There is no more union, ail shareholders are 
equal. Salary policies are simple. Workers 
draw on ail benefits plus generous bonuses. 
Boisaco is now 25 years old. It is a large,  
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ristournes. Boisaco a maintenant 25 ans. 
C'est une entreprise modèle et dynamique, 
exemplaire à plusieurs niveaux. Comme elle 
n'enfouit plus ses rabotures ou planures, ce 
qui lui coûtait de l'argent, lui en rapporte tout 
en ayant un impact sur l'environnement. 
Créée en 2001, Ripco produit avec ces détri-
tus une litière équestre haut de gamme. 
 
En 1995, Guy Deschênes ose une percée vers 
la transformation de granit et crée Graniver 
inc., qui emploie une vingtaine de travail-
leurs. Il aura ensuite l'idée d'une entreprise de 
fabrication de panneaux de portes embossées. « 
celui de nos projets qui constituait les plus 
gros risques » dit-il. Un investissement de 77 
millions, avec Masonite entre autres action-
naires. Cette usine exceptionnelle, unique au 
Canada, emploie cent personnes. « Notre 
joyau, madame! L'usine de référence dans le 
monde, et c'est ici, à Sacré-Cœur, que ça se 
passe! On achète la fibre chez Boisaco, et on 
a notre propre usine thermique grâce à 
l'écorce qui aurait dû être enfouie dans le sol 
et qui est maintenant vendue à Sacopan, ce 
qui crée une synergie. » Rien ne se perd.. 
 

À BAS L'ESPRIT DE CLOCHER! 
 

En 2002, Guy Deschênes réalise un projet 
de deuxième transformation à Bergeronnes. 
Bersaco, une usine de palettes (feuillus), pro-
cure 138 nouveaux emplois à la région, in-
cluant la forêt. « La plus grande capacité de 
composantes au Québec! » Une aute entrepri-
se satellite de Boisaco, Granulo, démarrée en 
novembre, implique le Conseil de la Première 
Nation des Innus Essipit. M. Deschênes a aus-
si initié et développé une nouvelle usine de 
sciage sur la Côte-Nord, Scierie HCN, 75 
nouveaux emplois. « Le succès, c'est le fruit 
de nos efforts. Il n'est pas dû au hasard. Ça ne 
peut être simplement de la chance. Mainte-
nant, on a du pain. On a aussi des jeux. Mais 
on ne va s'arrêter sur ce qu'on a fait. » Il a  

 
dynamic, model firm in many different ways. 
As it does not bury its wooden debris anymore, 
an operation that was costing money, those 
debris are bringing in money while protect-
ing the environment. Being established in 
2001, Ripco Company produces with those 
debris, a high quality horse litter. 
 

In 1995, Guy Deschênes tries a break-
through in granite transformation and creates 
Graniver Inc. thus employing 20 workers. 
Then follows the bright idea of making em-
bossed door panels. "This one project poses 
the greatest risks" says he. An investment of 
77 million dollars with Masonite as a share-
holder. This exception al factory, unique in 
Canada, employs 100 workers. "It is our jewel 
installation madam! A world reference fac-
tory, and it is here in Sacré-Coeur where it 
happens! We buy our wood fibre from Bois-
aco, and we have our own thermal installation 
that burns the bark and rind that used to be 
buried and that is now sold to Sacopan, thus 
creating great synergies". Nothing is lost! 

 
DOWN WITH PAROCHIALISM 

 
In 2002, Guy Deschênes sets up a new sec-

ond transformation enterprise in Bergeronnes. 
Bersaco, a fork lift stands factory (leafy hard-
wood), offers 138 new jobs to the region, in-
cluding the lumber operations. " The greatest 
volume of wood pieces in Quebec!" 
Another offspring from Boisaco, Granulo, 
started operation in November with the par-
ticipation of the Innu Issipit First Nation 
Council. 
Mr. Deschênes has also initiated a new saw-
mill on the North shore, Sawmill HCN, 75 
new jobs. "Success is the fruit of our efforts. It 
is not due to accidental luck. It cannot simply 
be random chance. Now we can afford bread. 
We can also afford games and plays. But we 
cannot stop with what we have accom-
plished". There is therefore another project on  
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donc un nouveau projet en tête, et l'idée de 
développer du savoir. « Si on attend de tout 
savoir avant de faire quelque chose, on ne fe-
ra jamais rien. Et on ne saura jamais rien. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Deschênes a été président de l'associa-
tion des manufacturiers de bois de sciage du 
Québec et il siège au comité du Commerce 
international. Il s'implique dans la vie cultu-
relle, communautaire et sociale de son mi-
lieu, visant l'épanouissement de tous. Il croit 
au mentorat. Il est lui-même mentor pour la 
MRC de la Haute-Côte-Nord. Il souhaite 
créer de la richesse additionnelle en créant 
des emplois, et de continuer d'améliorer les 
relations avec les travailleurs. « Chacune de 
nos entreprises a son journal, ce qui entre-
tient l'animation et fierté chez nos gens. », 
dit-il. En plus de tous ces avantages, les nou-
veaux travailleurs jouissent d'un don de 15 
000$ sur l'achat d'une maison... « Ce sont des 
incitations à habiter notre communauté. Ça 
se traduit par un engagement de fidélité. » 
Sacré-Cœur, c'est presque un conte de fée! 

Source: journaliste Ginette Landry 
Le magazine de la FCADEQ: Agir, pages 
40-41. 

 
hand and a new idea to bring about new 
knowledge. " If we wait to know it ail before 
we go ahead, we will not achieve anything 
and we will never learn anything". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Deschênes has been President of the 
Quebec Sawmill Lumber Manufacturers As-
sociation and sits on the International Com-
merce Committee. He is involved in the cul-
tural, social and community affairs of his en-
tourage, promoting the blossoming of one 
and ail. He believes in the help provided by 
mentors. He is himself a mentor to the MRC 
of Haute-Côte-Nord. He wishes to increase 
wealth by creating additional jobs and con-
tinued improvement in labour relations. 
"Each of our companies publishes its own 
bulletin bringing about a feeling of belonging 
and pride", says he. On top of ail these bene-
fits, new workers receive a cash award of 15 
000$ for buying a house…." This is a great 
enticement to establish residence in our 
community. It results in commitment and 
faithfulness on their part.". Sacré-Coeur, it is 
almost a fairy tale! 

Source: Ginette Landry, Journalist 
FCADEQ Magazine AGIR, pages 40-41 
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 Lignée des MivilleLignée des MivilleLignée des MivilleLignée des Miville----DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes    
  
Pierre Miville dit Le SuissePierre Miville dit Le SuissePierre Miville dit Le SuissePierre Miville dit Le Suisse        Charlotte MaugisCharlotte MaugisCharlotte MaugisCharlotte Maugis    
 Mariés vers1629,FranceMariés vers1629,FranceMariés vers1629,FranceMariés vers1629,France    
   
Jacques Miville Sieur DesChesnesJacques Miville Sieur DesChesnesJacques Miville Sieur DesChesnesJacques Miville Sieur DesChesnes        Catherine De BaillonCatherine De BaillonCatherine De BaillonCatherine De Baillon    
 Mariés le 12 novembre 1669, NotreMariés le 12 novembre 1669, NotreMariés le 12 novembre 1669, NotreMariés le 12 novembre 1669, Notre----Dame de QuébecDame de QuébecDame de QuébecDame de Québec    
   
Jean MivilleJean MivilleJean MivilleJean Miville        MarieMarieMarieMarie----Madeleine DubéMadeleine DubéMadeleine DubéMadeleine Dubé    
 Mariés le 13 mai 1691, RivièreMariés le 13 mai 1691, RivièreMariés le 13 mai 1691, RivièreMariés le 13 mai 1691, Rivière----OuelleOuelleOuelleOuelle    
   
BernardBernardBernardBernard    MivilleMivilleMivilleMiville    DechDechDechDechesesesesnenenene        MarieMarieMarieMarie----Françoise SoucyFrançoise SoucyFrançoise SoucyFrançoise Soucy    
 Mariés le 2Mariés le 2Mariés le 2Mariés le 23333    novembrenovembrenovembrenovembre    1731731731733333, Sainte, Sainte, Sainte, Sainte----Anne de La PocatièreAnne de La PocatièreAnne de La PocatièreAnne de La Pocatière    

Contrat Notaire JanneauContrat Notaire JanneauContrat Notaire JanneauContrat Notaire Janneau    
   
Joseph MivillJoseph MivillJoseph MivillJoseph Miville Dechesnee Dechesnee Dechesnee Dechesne        MarieMarieMarieMarie----CatherinCatherinCatherinCatherine Migniere Migniere Migniere Mignier    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 31313131    jjjjanvieranvieranvieranvier    1717171763636363, Saint, Saint, Saint, Saint----Louis, KamouraskaLouis, KamouraskaLouis, KamouraskaLouis, Kamouraska    
   
    Joseph DeschênesJoseph DeschênesJoseph DeschênesJoseph Deschênes        Judith GagnonJudith GagnonJudith GagnonJudith Gagnon    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 20202020    novembrenovembrenovembrenovembre    1801801801809999, , , , RivièreRivièreRivièreRivière----OuelleOuelleOuelleOuelle    
   
Léandre DeschesLéandre DeschesLéandre DeschesLéandre Deschesnesnesnesnes        MarieMarieMarieMarie----Sara BouchardSara BouchardSara BouchardSara Bouchard    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 9999    octobreoctobreoctobreoctobre    1818181849494949, Saint, Saint, Saint, Saint----Pascal, KamouraskaPascal, KamouraskaPascal, KamouraskaPascal, Kamouraska    
   
Joseph Joseph Joseph Joseph DeschesDeschesDeschesDeschesnesnesnesnes        Sara LavoieSara LavoieSara LavoieSara Lavoie    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 4444    marsmarsmarsmars    1818181889898989, , , , MontMontMontMont----Carmel, KamouraskaCarmel, KamouraskaCarmel, KamouraskaCarmel, Kamouraska    
   
Thomas (Désiré) Thomas (Désiré) Thomas (Désiré) Thomas (Désiré) DeDeDeDesssschêneschêneschêneschênes        Léopoldine BélangerLéopoldine BélangerLéopoldine BélangerLéopoldine Bélanger    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 12121212    janvierjanvierjanvierjanvier    1921921921920000, , , , RivièreRivièreRivièreRivière----OuelleOuelleOuelleOuelle    
   

Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline DeDeDeDesssschêneschêneschêneschênes        Marcel LambertMarcel LambertMarcel LambertMarcel Lambert    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 28282828    juilletjuilletjuilletjuillet    1919191956565656, , , , RivièreRivièreRivièreRivière----OuelleOuelleOuelleOuelle    
   
RolandRolandRolandRoland    LambertLambertLambertLambert     Guylaine OuelletGuylaine OuelletGuylaine OuelletGuylaine Ouellet 

Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 8888    juillet 19juillet 19juillet 19juillet 1988888888, , , , SainteSainteSainteSainte----Anne de La PocatièreAnne de La PocatièreAnne de La PocatièreAnne de La Pocatière    
   
 Ascendance de Ascendance de Ascendance de Ascendance de MMMMaude Lambertaude Lambertaude Lambertaude Lambert    
Références : Dicitionnaire Drouin 

Abbé Armand proulx, Généalogie de paroisses 
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UNE PASSION PLEIN LES VEINES 

 
Petite fille de Jacqueline Deschênes et 

de Feu Marcel Lambert, fille de Roland 
Lambert et de Guylaine Ouellet, je me pré-
sente Maude Lambert. Native de Saint-
Denis de la Bouteillerie dans le comté de 
Kamouraska, je vous présenterai à travers 
ce texte, une partie de ma vie imprégnée au 
quotidien de ma passion, l'agriculture. J'ai 
19 ans et c'est depuis l'âge de 10 ans que 
l'agriculture est ma raison de vivre. Mon 
quotidien gravite autour de ce métier qui 
me passionne. 
 

Depuis que je suis toute jeune, je suis 
bercée dans le fabuleux monde de l'agri-
culture. Mon père et ma mère n'avaient 
qu'un seul rêve à l'époque, avoir leur propre 
ferme. Cependant ni l'un et ni l'autre n'était 
issu d'une famille qui possédait son entre-
prise. Seul l'oncle de mon père était agri-
culteur. Ma mère est devenue infirmière et 
mon père a étudié à l'ITA de La Pocatière 
comme technicien agricole afin de réaliser 
une partie de leur rêve. Ma mère a toujours 
une ambition de posséder un jour sa propre 
bergerie. Je suis la seconde d'une famille de 
trois enfants. Olivier, l'ainé poursuit ses 
études pour devenir comptable à l'Universi-
té du Québec à Rimouski, campus de Lévis. 
Mathieu, le plus jeune, passionné de hoc-
key, terminera l'an prochain son cinquième 
secondaire pour se diriger dans le domaine 
de la construction. 
 

Toute mon enfance tourne autour des 
discussions de mes parents au sujet de 
l'agriculture et de leur passion pour ce mé-
tier. Nous avons habité à la campagne entre 
une ferme laitière et une écurie. J'allais ai-
der mes voisins à toutes sortes de tâches 
agricoles. J'ai toujours été fascinée par les 
bovins laitiers. Je suivais mon père régulière-
ment dans les différentes expositions agricoles 

 
A PASSION FOR AGRICULTURE 

 
My name is Maude Lambert and I am 19 

years old. I was born in Saint-Denis de la 
Bouteillerie in the county of Kamouraska 
in Quebec. Here is my story. 
 

My paternal grandparents are Jacqueline 
Deschênes and the late Marcel Lambert. 
My parents are Roland Lambert and Guy-
laine Ouellet. Agriculture has been my pas-
sion since I was 10 years old. My daily life 
revolved around it. 
 

Ever since I was very young, I was im-
mersed in the world of agriculture. My par-
ents' dream was to own their own farm. 
However, neither one came from families 
that owned their own farm. My paternal 
great-uncle was a farmer. My mother be-
came a nurse and my dad studies at ITA (an 
agricultural college located in La Pocatière) 
as an agricultural technician; at least part of 
their dream came true. My mom always 
dreamed of raising sheep. I am the middle 
of three children. The oldest, Olivier, stud-
ies at the University of Quebec in Rimouski 
at the Lévis campus to become an account-
ant. Matthew, my younger brother, who 
loves hockey, will be graduating next year 
from high school and afterwards he would 
like to work in the construction industry. 
 
Throughout my childhood, conversations 
always centred on agriculture and my par-
ents' passion for this industry. We always 
lived in the country; our house is located 
next to a dairy farm and located on the 
other side is a barn with horses. I used to 
help my parents' neighbours with their 
chores. I was fascinated by cows and other 
farm animals. I always accompanied my. 
dad to agricultural expos and fairs and ever 
since then I have known I wanted to make a 
career in agriculture. 
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et c'est à partir de ce jour que j'ai su que je 
voulais faire cela comme métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je me suis donc inscrite à l'âge de 10 ans 
au Cercle des Jeunes Ruraux de Rivière-
Ouelle afin de m'intégrer aux jeunes agri-
culteurs de la région. Mon infime connais-
sance sur l'agriculture était palpable com-
parativement aux autres jeunes, mais j'étais 
bien résolue à y faire ma place. J'ai donc 
commencé à faire des expositions régiona-
les, provinciales et même internationales. 
J'ai également remporté à plusieurs reprises 
les grands honneurs lors des concours de 
présentation. J'ai donc lentement fait ma 
place au sein de cette grande famille. 
Comme la passion me coule dans les vei-
nes, plusieurs personnes me demandent de 
travailler pour eux dans les différentes ex-
positions de la province. J'ai donc travaillé 
pour le CIAQ (Centre d'Insémination Arti-
ficielle du Québec) et dans le cadre de plu-
sieurs exhibits de différentes meuneries 
comme Shur-Gain et Agri-marché. 
 

Dès mes études secondaires, je deviens 
présidente du Cercle des Jeunes Ruraux de 
Rivière-Ouelle où j'en assume la responsa-
bilité de 2004 à 2009. De plus, j'ai préparé 
la venue de l'Assemblée Générale Annuelle 
de l'AJRQ qui se tenait en 2009 à Rivière-
du-Loup. Je quitte, en 2010, avec le devoir 
du travail accompli et je passe donc les 
guides à d'autres passionnés comme moi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When I was 10 years old, I joined an as-
sociation for young rural workers in 
Rivière-Ouelle where I quickly became ac-
quainted with other kids my age with simi-
lar interests. My lack of experience and 
knowledge was obvious compared to the 
other members, but I persevered. 
 

I participated in regional, provincial and 
even international agricultural fairs and I 
even won several prizes. I began to find my 
place among this large organization. Be-
cause I was always fascinated by agricul-
ture, I was approached by cultivators and 
was asked to work for them in various agri-
cultural fairs around the province. I worked 
for the CIAQ (the Centre of Artificial In-
semination of Quebec) and in many exhib-
its given by various mills such as Shur-
Grain and Agri-marché. 
 

While I was still in high school, I be-
came president of the association for young 
rural workers of Rivière-Ouelle and my 
term was from 2004 to 2009. In addition, I 
organized the annual general assembly for 
this association, which took place at 
Rivière-du-Loup in 2009. I left in 2010 
with a sense of accomplishment and was 
pleased to pass the reins on to someone 
else. 
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Mon passage à l'ITA à La Pocatière a été tout 
autant mouvementé; rapidement je m'implique 
dans le comité d'Expo-Poc lors de ma premiè-
re année. Ensuite, je deviens vice-présidente 
du comité GRAITAL (Groupe Relève Agrico-
le de ITA La Pocatière). Par la suite, dans le 
comité AGEITAL (Association Générale des 
étudiants de l'ITA, campus de La Pocatière) 
en tant que secrétaire et maintenant, j'en suis 
la présidente. Je suis également présidente du 
comité des Finissants 2009-2010 et membre 
du comité organisateur de la Vente Expo-Poc. 
Mes engagements m'ont permis de remporter 
trois années consécutives au Gala d'Excellen-
ce, la bourse pour mon implication parascolai-
re au sein de l'école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai également reçu la médaille du Lieute-
nant Gouverneur du Québec pour mon impli-
cation durant toutes mes années à l'ITA.  

 
After I graduated from high school, I pur-
sued my studies at ITA (an agricultural col-
lege) in La Pocatière where I was active in 
the Expo-Poc committee during my first 
year. Later I became vice president of 
GRAITAL. Afterwards, I joined AGEITAL 
and was secretary and now I am president 
of the association. I also became president 
of the graduating committee of 2009-2010 
and a member of the organizing committee 
for Expo-Poc sales. My involvement in these 
activities helped me to win the Gala of Excel-
lence three years in a row. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I also received a medal from the Governor 
General of Quebec for my participation in 
these associations during my years of study at 
ITA.  
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Bourse Remise lors du Gala 
de l’Excellence de l’I.T.A., 
présenté par Madame Hélè-
ne Vincent, Sous-ministre 
de l’agriculture 

 

 

De gauche à droite : 
François Drouin 
Monsieur Rosaire Ouellet, 
directeur de l’I.T.A. 
Maude Lambert 
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J'ai également remporté une bourse pour 

Chapeau les Filles. Ce concours récompen-
se les jeunes femmes qui étudient dans un 
métier traditionnellement masculin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je crois que la passion est la première 
aptitude à avoir pour travailler dans ce do-
maine. Le désir d'en apprendre et de parta-
ger mes connaissances font que je suis une 
personne avec qui on aime travailler. Aussi, 
il faut avoir confiance en soi pour mettre en 
application nos compétences dans le do-
maine dit non traditionnel. Dès le début de 
mes études secondaires, je savais que j'al-
lais m'inscrire à l'ITA en TPA (Technologie 
des productions animales). Cette technique 
forme des technologues spécialistes des 
sciences animales aptes à offrir des servi-
ces de soutien technique, de représentation 
commerciale et de gestion d'équipe de tra-
vail auprès des producteurs et des divers 
acteurs du milieu agricole. Nous travaille-
rons à l'alimentation, à la régie, à l'amélio-
ration animale et même qu'aux productions 
végétales destinées à l'alimentation des 
animaux. 

 
I had also won a prize from Chapeau les 

Filles, an association that gives grants to 
young women that pursue male-dominated 
careers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I strongly believe one has to be passion-
ate in order to work in this area. The desire 
to learn and to share my experience and 
knowledge with others is my motivation. 
Also, it is important to have self-
confidence in order to work in a field tradi-
tionally dominated by men and to apply our 
knowledge and experience in this area. 
Since my first year of high school, I al-
ready knew I would pursue my studies in 
agriculture at ITA specializing in animal 
production and natural sciences. This will 
enable me work in various positions and 
departments, such as technical support, 
business development and production man-
ager. 
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Mon avenir se dessine autour de l'agri-

culture. Mon copain et moi avons la même 
passion pour les animaux et nous voulons 
avoir notre propre entreprise laitière. Nous 
avons déjà fait l'achat de trois génisses lai-
tières et notre préfixe est VALBERT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je travaille à la Ferme-École LAPOKITA 

en tant qu'adjointe administrative et j'aide à 
la ferme au besoin depuis maintenant trois 
ans. 
 

Pour moi, la passion que j'ai pour l'agri-
culture n'a eu aucune influence sur le fait 
que ce métier soit non traditionnel. Tant que 
nous avons la passion et le goût de partager 
nos connaissances avec les autres, je dis aux 
femmes de ne pas s'arrêter au fait qu'il exis-
te des métiers majoritairement masculins. 
J'en suis la preuve vivante. Je crois par cette 
philosophie avoir influencé d'autres femmes 
quant à leur choix de carrière. 
 

Enfin, malgré mon jeune âge, j'ai plu-
sieurs expériences pour prouver que le mé-
tier non traditionnel peut être fait facile-
ment par des femmes passionnées. C'est im-
portant pour nous de faire notre place dans 
la société d'aujourd'hui. 

 
My future will definitely revolve around 

agriculture. My boyfriend and I both love ani-
mals and we hope to one day own and operate 
our dairy farm which we would like to call 
"Valbert". We have already purchased three 
calves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am currently working as an administrative 
assistant at Ferme La Pokita (a school in La 
Pocatière specializing in horses) and help out 
with chores on the farm whenever I am 
needed. 
 

My love for agriculture is not influenced by 
the fact that it is an area traditionally domi-
nated by men. As long as one has the desire to 
share one's experience or knowledge with oth-
ers, I encourage women not to give up their 
dreams, even if they are interested in careers 
that are male-dominated. I am the living proof. 
I believe this positive attitude has influenced 
many women when it came time to choosing 
their career. 
 

Finally, in spite of my young age, I have 
acquired extensive experience to prove that a 
woman could be successful in her career, even 
if it is a male-dominated field, as long as she 
has a passion for that particular field of work. 
This is essential for us in order to make our 
place in today's society. 

Maude Lambert 
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Benoi Deschênes realise une statue du Frère André 

 

SAINT-JEAN-PORT-JOLI – Le sculpteur 
Benoi Deschênes, de Saint-Jean-Port-Joli, a 
réalisé une statue à l’effigie du Frère André. 
Celle-ci sera livrée à la paroisse du Saint-Nom 
(Holy Name Parish) à Toronto. 
 
La sculpture en tilleul mesure 5 pieds et 10 
pouces en incluant la base. L’auteur a voulu 
représenter le portier du collège Notre-Dame. 
 
Il y passa presque la moitié de sa vie, ce qui 
lui a souvent fait dire : « En arrivant, mes su-
périeurs m’ont mis à la porte. Et j’y suis resté 
40 ans.» 
 
Source : Le Placoteux, 13 octobre 2010 

 

 

Encourageons nos commanditaires ! 
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Publicité 
 
Pour les publications du « Le Fribourgeois 
» qui paraîtront au cours de l'année fiscale, 
les coûts seront les suivants : 
 

•   50 $ pour une carte d'affaire 
•   70 $ pour un quart de page 
• 100 $ pour une demi-page 
• 170 $ pour une page 

 
Les demandes de publicité sont sujettes à 

l'approbation du comité. Faire parvenir votre 
demande accompagnée de votre chèque libellé 
au nom de Les descendants de Pierre Miville à 
l'adresse mentionnée ci-dessous en prenant soin 
d'inscrire "Publicité" sur l'enveloppe. 

Publicity 
 
For the issues of "Le Fribourgeois" that 
will be published througout the fiscal year 
our prices are as follows: 
 

•  $ 50.00 $ for a business card 
•  $ 70.00 $ for a quarter of a page 
• $100.00 $ for a half page 
• $170.00 $ for a full page 

 
AlI ads are subject to prior approval by the 

committee. Please send your publicity to-
gether with your cheque made payable to "Les 
Descendants de Pierre Miville" to the follow-
ing address making sure to indicate the men-
tion "Publicity" on the envelope. 

« Les descendants de Pierre Miville » 
a/s Marc Deschênes 241, route 132, Rivière-Ouelle, QC, G0L 2C0 

Encourageons nos commanditaires ! 
  

Encourageons nos commanditaires ! 
  

 
Janvier 2011 Volume 20, numéro 2    19 
 

  

 

BMCI.Gesco Inc. 
Gestion, Avantages sociaux 
Ressources humaines 

 
 

J.V.R. MAINVILLE, Ing . 
                                                        Consultant 
 

Téléphone: (450) 229-9283 
Courriel : mivillev@cgocable.ca 

 
3310,  Carignan,  Sainte-Adèle,  Québec  J8S 3E1 

 

2055, rue Sanfançon  

App.106 

Beauport (Québec) 

G1E 3R9 

(418) 666-7505 

Courriel : mivilles@videotron.ca 
 
 

Pour une ascendance, lignée directe, communiquer avec moi. 
 
 

Suzanne Miville Deschênes g.f.a. 
Généalogiste de filiation agrée 

Membre #1 de l'association des descendant de Pierre Miville 
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Dates de tombée 
 

Les dates de tombée du journal sont les: 
 20 avril 20 août 
 20 décembre  

Ces dates vous sont soumises afin que vos textes, 
photos, illustrations, etc. puissent nous parvenir dans les 
délais prévus pour la prochaine parution. Il est à noter 
que, si un article est reçu après la date de tombée, il sera 
conservé pour une prochaine publication. 

 
Comme nos effectifs de traduction sont plutôt limités, 

nous apprécierions que vous nous fassiez parvenir, si 
possible, vos textes dactylographiés et traduits. 

 
Veuillez noter également que certains articles ne 

peuvent, par la nature de leur contenu, être traduits. C'est 
pourquoi certains textes restent unilingues. 

Deadlines for Articles 
 
The newsletter deadline dates are : 

 April 20 August 20 
 December 20  

These dates are submitted to you so that your texts, 
photographs, ilIustrations, etc. may reach us in time for 
the next publication. It is to be noted that, if an article is 
received after the deadline, it will be kept for a future pub-
lication. 

 
Furthermore, since we do not have sufficient man-

power to look after all the transIation. we solicit your co-
operation in so far as to the typing and translation of your 
articles if at all possible. 

 
Please also note that, because of the nature of their 

content, certain articles cannot be translated. This is why 
some texts remain unilingual. 

 

 
 

Publié par : l'Association « Les descendants de Pierre Miville » 
Édité par : La Fédération des familles souches du Québec 
Coordination : Gemma Lévesque-Deschênes 
Collaboration et traduction : Victor Mainville, Sonia Charest, Mérielle Paradis et Sylvie Wonfinger 
Mise en page et impression : Louis Hudon 
Vérification des épreuves : Lise Gauthier-Lévesque, Huguette Lalonde-Huryn et Lucette Deschesnes 

 

 
 

• Articles are the sole responsibility of the authors. 
• Please indicate your membership number in all 

your correspondence. 
• For more information concerning our Association, 

please write to : 
 

« Les descendants de Pierre Miville » 
241, route 132, Rivière-Ouelle, QC, GOL 2CO 

Nouvelle adresse courriel de l’Association : ass.d.p.miville@live.ca 
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• Les écrits sont la seule responsabilité de l'auteur. 
• Dans votre correspondance, veuillez s.v.p. indiquer 

votre numéro de membre. 
• Pour de plus amples renseignements concernant 

notre Association. écrivez-nous à : 

 

You may reach our Web site with the 'Société de géné-
alogie du Québec' at : 
 

www.genealogie.org/famille/miville/miville_a.htm  

Vous pouvez rejoindre note site web avec la Société de la 
généalogie de l'est du Québec à : 
 

www.genealogie.orglfamille/miville/miville.htm  


