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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Bonjour, 
 

C'est bientôt le printemps. La 
vie se renouvelle et toute la nature 
chante les beautés nouvelles. Cha-
cun et chacune rêvent de beaux 
jardins fleuris, d'arbres et d'arbus-
tes s'épanouissant dans nos parter-
res. 

 
Pour nous, Les descendants de 

Pierre Miville, c'est un moment de 
fierté et de responsabilité puis- 
que c'est le temps de renouveler 
notre adhésion à notre Association de famille. 

 
Ce printemps nous invite à découvrir des 

lieux et des espaces différents. Notre assem-
blée générale annuelle se tiendra à Rimouski, 
dans la région du Bas-Saint-Laurent, le 18 
juin 2011 suite à une suggestion faite par ma-
dame Françoise Blanchette, membre 274, lors 
de notre assemblée générale annuelle du 24 
juillet 2010. Depuis ce temps, le comité d'ad-
ministration travaille ferme pour vous présen-
ter un programme sachant répondre à vos at-
tentes. 

 
Cette invitation s'adresse personnellement 

à chacun des membres de notre Association. 
Nous avons besoin de votre adhésion et de vo-
tre présence pour que notre Association puisse 
se renouveler et s'épanouir. 

 
Au revoir à Rimouski et surtout au plaisir 

de vous rencontrer. 

 

WORD FROM THE PRESIDENT 
 

Greetings to all, 
 

Spring will soon be here. Life 
renews itself and nature blooms 
into all its beauty. We all dream of 
blooming gardens, of trees and 
shrubs budding with new shoots in 
our lawns. 
 

For us, Descendants of Pierre 
Miville, Spring is a moment of 
pride and responsibility, as it is 
time to renew our membership to 
our family Association. 
 

 
This coming spring leads us into the dis-

covery of new sites and different spaces. Our 
general annual assembly will be held in Ri-
mouski, in the lower Saint-Lawrence region, 
on June 18th, 2011 following a request made 
by Ms. Françoise Blanchette, member 274, at 
our July 24th, 2010 general assembly. Since 
that time, the Governing Board has been hard 
at work in order o offer you a programme that 
will surely meet your expectations. 

 
This invitation is personally addressed to 

every member of our Association. We need 
your membership and your presence in order 
for our Association to prosper and flourish. 

 
 
We hope to see you in Rimouski and most 

of all to meet you in person. 
 

Marc Deschênes 
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LA CATHÉDRALE DE RIMOUSKI 

 
L'architecte en est Victor Bourgeau (1809-1888). (1) Issu d'une famille d'artisans du bois, Victor 
Bourgeau est né à Lavaltrie, village situé à proximité de Montréal. Durant la première partie de sa 
carrière, il fait partie d'une équipe itinérante de sculpteurs sur bois chargée de l'ornementation inté-
rieure des églises de la région montréalaise. Sa réputation dépasse les frontières du diocèse de 
Montréal et d'autres diocèses lui passent aussi commande. En 1850, il entreprend une carrière d'ar-
chitecte au cours de laquelle il exécutera les plans d'environ 250 églises, chapelles, presbytères, 
couvents, collèges et asiles dont la plupart existe encore aujourd'hui, car ils sont bien adaptés à leur 
fonction et magnifiquement construits. Parmi les œuvres de Victor Bourgeau, mentionnons la Ca-
thédrale de Trois-Rivières, l'église Marie-Reine-du-Monde de Montréal et le décor intérieur de 
l'église Notre-Dame de Montréal. 
 
La cathédrale de Rimouski fut construite entre 1854 et 1859. Elle reprenait généralement les for-
mes de la cathédrale de Trois-Rivières dont les travaux de construction avaient été amorcés en 
1854. L'église appartient au mouvement néo-gothique. 
 
Le "nouveau gothique" fut créé en Angleterre sous l'inspiration de l'architecte Augustus Welby 
Northmore Pugin (1812-1852) et se répandit rapidement, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il 
devait faire contrepoids à l'architecture d'inspiration classique qui, selon les penseurs de l'époque, 
avait été créée "pour et par des païens". Pour faciliter la construction, les architectes nord-
américains simplifièrent les formes créées en Angleterre, si bien que seuls la tour et les détails or-
nementaux des églises en vinrent à rappeler le gothique tel qu'il était né au Moyen-âge. 
 
À Rimouski, l'église, qui devait devenir cathédrale en 1867, est longue et massive. Ses murs laté-
raux sont appuyés de contreforts entre lesquels s'insèrent des fenêtres ogivales enjolivées de vi-
traux. La tour qui sert de porche donne à l'église son élan vertical, et regroupe une grande partie de 
l'ornementation de la façade. « L'architecture de l'édifice est néogothique, style qui emprunte li-
brement aux formes de l'architecture médiévale. L'extérieur assez dépouillé laisse paraître l'in-
fluence gothique par les fenêtres à arc brisé, les contreforts, les pinacles et les toits à pente raide; 
l'intérieur est néogothique par l'omniprésence des arcs brisés et par le plafond imitant des voûtes 
sur croisée d'ogives» (En coll. Les promenades historiques de Rimouski. Office du tourisme et des 
congrès de Rimouski / Société Joseph-Gaudreau pour le patrimoine, 1993.88 p. ill. Cf. p. 25-26). 
 
Au XIXe siècle, l'Église considérait que l'essentiel de l'ornementation devait être concentré à l'inté-
rieur, par opposition au dépouillement des temples protestants. Victor Bourgeau fournit donc à la 
paroisse Saint-Germain les plans nécessaires à une ornementation polychrome et fournie; elle est 
malheureusement disparue aujourd'hui. 
 
(D'après des notes de Mme Raymonde Gauthier, Ph.D., historienne de l'Architecture) 
Source: Diocèse de Rimouski 
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RIMOUSKI 

 
PRÉSENTATION 
 
Rimouski est une ville du Québec située dans la municipalité régionale de comté Rimouski-
Neigette, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Elle se trouve à environ 325 km au 
nord-est de la ville de Québec. Elle regroupe environ 46,430 habitants, sur la rive sud de l'estuaire 
du Saint-Laurent, et offre plusieurs attraits touristiques. Elle est aussi le centre de l'archidiocèse du 
Bas-Saint-Laurent. La cathédrale Saint-Germain est un édifice imposant au centre ville de Ri-
mouski. Saint-Germain est la paroisse-mère du diocèse. 
 

 
Source : Diocèse de Rimouski 

 
Rimouski est la capitale régionale et est le siège de plusieurs institutions. De 2002 à 2009, 
Rimouski a été fusionné avec plusieurs municipalités. La ville est divisée en 11 districts ou 
quartiers, lesquels représentent la ville et les villages fusionnés. 
 
HISTOIRE 
 
Rimouski a été fondée par René Lepage, sieur de Sainte-Claire, en 1696. Originaire d'Ouan-
ne, en Bourgogne, il échangea une terre qu'il possédait à l'Île d'Orléans à Augustin Rouer de 
La Cardonnière, contre la seigneurie de Rimouski. Ce dernier en était propriétaire depuis 
1688, mais ne s'y était jamais établi. René Lepage installe toute sa famille à Rimouski. Sa 
famille mettra ses terres en valeur jusqu’à vers les années 1780, époque où ces terres sont 
progressivement vendues à un commerçant de Québec, Joseph Drapeau. Elles s'étendaient 
alors de la rivière Hâtée (Le Bic) jusqu'à la rivière Métis. Aujourd'hui, un boulevard, un parc 
et monument à l'entrée ouest de la ville portent le nom du sieur René Lepage. 
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Source : Ville de Rimouski 

 
Le 6 mai 1950, Rimouski fut le théâtre d'un feu qui détruisit 319 maisons. On appelle cet événe-
ment« la nuit rouge ». Le feu débuta dans la cour à bois de la Price Brothers and Company sur la 
rive ouest de la rivière Rimouski, traversa en peu de temps sur l'autre rive et se répandit à travers la 
ville en étant poussé par de forts vents. Au plus fort de l'incendie, deux cents malades de l'hôpital 
St-Joseph ont dû être évacués par des ambulanciers. Ce n'est que le 7 mai vers trois heures de 
l'après-midi que les pompiers réussirent à maîtriser l'incendie, mais heureusement, la catastrophe 
ne fit que des dommages matériels, et nul n'a péri dans le brasier. C'est une des plus grandes «tra-
gédie» de Rimouski. Compte tenu qu'environ le tiers de l'agglomération fut rasé, l'un des plus im-
portants employeurs de la ville, la Price Brothers, a vu ses installations réduites en cendres et tous 
les ponts permettant de traverser la rivière furent détruits à l'exception du pont du C.N.R.. 
La ville se releva de cette catastrophe, un pont temporaire fût construit en moins de dix jours et le 
transport routier recommença, un grand élan de générosité de la population locale, du Québec et 
même de citoyens britanniques permit aux sinistrés de retrouver une partie des biens perdus, et la 
ville en profita pour rebâtir les secteurs incendiés en utilisant un plan d'urbanisme modernisé. 
 
ÉCONOMIE 
 
La vocation maritime de Rimouski est incontestable. Siège de l'institut maritime du Québec (IMQ), 
unique au Québec, qui forme une main-d'œuvre spécialisée dans le domaine de la mer (mécanique 
navale, logistique du transport maritime, architecture navale, navigation, plongée professsionnelle, 
etc.). On y trouve également des centres de recherche de réputation internationale: l'Institut des 
sciences de la mer, Innovation maritime, l'Institut Maurice-Lamontagne du Ministère fédéral des 
Pêches et Océans et plus récemment, le Centre de recherche sur les biotechnologies marines. 
Rimouski héberge également le siège social de l'Observatoire global du Saint-Laurent, un regroupe-
ment interinstitutionnel qui vise à fournir, par le biais de son portail Internet, un accès rapide et in- 
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tégré aux données et aux informations concernant l'écosystème global du Saint-Laurent, dans le but 
d'en favoriser la gestion durable. 
 
COMMERCES ET INDUSTRIES 
 
La ville de Rimouski est dotée de deux parcs industriels. Le premier, créé au milieu des années 
1970, compte environ 175 hectares. Il se situe dans le district numéro 8, près de l'aéroport, et abrite 
aujourd'hui une centaine d'entreprises procurant de l'emploi à plus de 1000 personnes. À l'ouest de 
ce parc industriel, on trouve une zone commerciale qui procure de l'emploi à près de 800 personnes 
dans des entreprises oeuvrant dans les domaines de la téléphonie et de fibre optique, des transports 
et de l'informatique, de la construction et de la géomatique. C'est également dans cette zone que se 
situe le Centre de la nouvelle économie (CNE) du Bas-Saint-Laurent. L'autre parc industriel, créé 
dans les années 1990, est celui du district de Pointe-au-Père. Il offre de l'emploi à près de 300 per-
sonnes. Le centre-ville de Rimouski comprend plus de 500 entreprises commerciales et de services 
et est aidé dans son développement par la Fondation du Centre-Ville. 
 
ÉTABLISSEMENTS ET INSTITUTIONS 
 
On y retrouve l'université du Québec à Rimouski (UQAR), le Cégep de Rimouski, l'école polyva-
lente Paul-Hubert, l'école secondaire Langevin, l'école secondaire Saint-Jean-Baptiste, ainsi que de 
nombreuses écoles primaires. S'y trouvent aussi quelques établissements plus spécialisés: l'Institut 
maritime du Québec (IMQ), le Centre de formation Rimouski-Neigette et l'Institut des sciences de 
la mer de Rimouski (ISMER). 
Le Conservatoire de musique du Québec à Rimouski, fondé en 1973, est l'un des établissements 
d'enseignement de la musique qui constituent le réseau du Conservatoire de musique et d'art dra-
matique du Québec. 
 
CULTURE 
 
Rimouski possède une riche vie culturelle. Chaque année elle est l'hôte du Festi Jazz International 
de Rimouski et du Carrousel international du film de Rimouski, un festival de films pour enfants. 
Un des attraits touristiques majeurs est le Site historique maritime de la Pointe-au-Père, centré sur 
le désastre de L'empress of Ireland et la station de pilotage au phare de la Pointe-au-Père. 
On y retrouve aussi un musée dédié à 1'histoire, aux sciences et à l'art contemporain, le Musée ré-
gional de Rimouski, ainsi que la Maison-Lamontagne de Rimouski, construite en 1744. 
Il s'agit de l'une des plus vieilles maisons de colombage pierroté au Québec et dont la mission est 
l'interprétation du mode de vie à l'époque de la Nouvelle-France. 
Depuis novembre 1993, la vie culturelle de Rimouski bénéficie de la présence d'un orchestre sym-
phonique, l'O.S.E. (L'Orchestre Symphonique de l'Estuaire), fondé par M. Pierre Montgrain et diri-
gé par M. Luc Chaput depuis 2005. L'orchestre se produit en concert à Rimouski ainsi que dans 
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les principales villes de la région de l'Estuaire. Une salle de spectacle ultramoderne a vu le jour en 
2005, la salle Desjardins-Telus. La ville est aussi desservie par un réseau de quatre succursales bi-
bliothécaires, dont la succursale principale est la Bibliothèque Lisette-Morin. 
La ville est l'hôte chaque année du Salon du livre de Rimouski, le plus ancien de tous les événe-
ments du genre au Québec. Il a été créé en 1964 par un groupe de femmes passionnées de littératu-
re et qui désiraient rendre la littérature plus accessible au jeune public. Le salon présente chaque 
année plus de 125 auteurs de la région et d'ailleurs, représentant plus de 300 maisons d'éditions 
québécoises réparties sur quelques 75 stands. 
 
SPORTS ET LOISIRS 
 
Les sports sont omniprésents avec, entre autres, le club de hockey l'Océanic qui fait partie de la Li-
gue de hockey junior du Québec depuis 1995. L'organisation de l'Océanic a été sélectionné le 3 
avril 2008 pour la présentation du prestigieux tournoi de la coupe Memorial en mai 2009, Il a ob-
tenu la coupe en 2000 et le vice-championnat en 2005. 
Rimouski possède aussi ses équipes de football, les Pionniers du Cégep de Rimouski et les Sélects 
de l'école secondaire Paul-Hébert. Le Parc du Mont-Comi, situé à environ 30 minutes au sud-est de 
la ville de Rimouski est l'hôte d'une importante compétition annuelle: le snowmission. Rimouski a 
accueilli les Jeux du Québec durant l'hiver 1975 et durant l'hiver 2001. 
 
TRANSPORTS 
 
Entre avril et octobre le CNM Évolution, le traversier, opère le service entre Rimouski et Forestvil-
le situé sur la rive nord du Saint-Laurent. La ville est aussi desservie par un système de trains opéré 
par VIA RAIL et par les autobus Orléans Express. Il y a aussi l'aéroport municipal (LATA airport 
code YXZ). 
 
Source: Rimouski 

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.orgllicenses/by-sa/3.0/deed.fr) 
Article: Rimouski de Wikipédia en français 
(http://fr.wikipedia.orgiwiki/Rimouski) 

 
 

RIMOUSKI 
 
PRESENTATION 
 
Rimouski is a city located in the regional municipality of Rimouski-Neigette county, in the Lower 
Saint Lawrence administrative region. It is at approximately 325 km North-East of Quebec City. 
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Source : Ville de Rimouski 

 
It regroups approximately 46,430 inhabitants, on the South Shore of the Saint Lawrence Estuary and 
offers several tourist attractions. It is also the center of the Lower Saint Lawrence Archdiocese. The 
Saint Germain Cathedral is an imposing building in the downtown area of Rimouski.  Saint Germain 
is the main parish of the diocese. 
  
Rimouski is a regional capital and home to several institutions.  Between 2002 to 2009, Rimouski 
was amalgamated with several municipalities. The town is divided into 11 districts or wards which 
represent the town and the amalgamated villages. 
 

 
Source : Ville de Rimouski 
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HISTORY 
 
Rimouski was founded by Sir René Lepage of Ste-Claire in 1696. Originally from Ouanne in 
the Burgundy region, he exchanged a property he owned on the Île d'Orléans with Augustin 
Rouer of la Cardonnière for the Seigneurie of Rimouski.  The latter was its owner since 1688, 
but had never lived there. René Lepage moved all his family to Rimouski.  His family’s lands 
will increase in value until the 1780’s, when these lands were gradually sold to a Quebec 
businessman, Joseph Drapeau.  They then extended from the Haste (Bic) River to the Métis River. 
Today, a boulevard, park and monument at the western entrance of the city bear the name of Mr. 
Rene Lepage.On May 6, 1950, Rimouski suffered a terrible fire which destroyed 319 houses. 
We call this event “the red night” The fire originated in the Price Brothers Company’s yard 
on the left shore of the Rimouski River, quickly crossed on the  other side of the river and 
spread throughout the city pushed by strong winds. At the height of the fire, two hundred sick 
people from St. Joseph's Hospital had to be evacuated by ambulance. It was only on May 7th, at 
about three o'clock in the afternoon that firefighters managed to control the fire, but fortunately, the 
disaster caused only material damage, and no one died in the blaze. This is one of the greatest 
"tragedies" of Rimouski. Given that about one third of the town was razed, one of the largest 
employers in the city, Price Brothers, has seen its facilities reduced to ashes and all the bridges 
giving access to the river were destroyed except for the CNR bridge. The city arose from the 
disaster, a temporary bridge was built in less than ten days and the circulation started again, a great 
burst of generosity from the local population, Quebec and even from British citizens who allowed 
the victims to regain some property lost, and the city took the opportunity to rebuild the burned 
areas using a modernized town planning system. 
 
ECONOMY 
 
Rimouski's maritime vocation is undeniable. Headquarters of Institut Maritime du Québec 
(IMQ), unique in Quebec, trains a skilled workforce in marine related fields (marine engi-
neering, maritime transportation logistics, naval architecture, navigation, professional diving, 
etc.). There are also research centers of international reputation: the Institut des sciences de 
la Mer (ISMER, Innovation Maritime, the Maurice Lamontagne Institute (MLI) of the federal 
Department of Fisheries and Oceans Canada (DFO) and more recently, the Centre de Recher-
che sur les Biothechnologies Marines (CRBM). Rimouski is also home to the Saint Lawrence 
Global Observatory (SLGO), an inter-institutional group seeking to provide, through its 
Internet portal, an integrated and rapid access to data and information concerning the global 
ecosystem of the St. Lawrence, in order to promote sustainable management. 
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CULTURE 
 
Rimouski has a rich cultural life. Each year, it hosts the Rimouski International Festi Jazz 
and the Rimouski International film Carrousel, a film festival for children. One of the town's 
main tourist attractions is the Maritime historical site of Pointe-au-Père which features an 
exhibit on the RMS Empress of Ireland disaster and the Pointe-au-Père lighthouse. There is 
also a museum dedicated to history, science and contemporary art, the Musée régional de 
Rimouski and the Maison-Lamontagne de Rimouski, built in 1744. It is one of the oldest stone-
timbered houses in Quebec whose mission is the interpretation of the lifestyle at the New France 
era. 
Since November 1993, the cultural life of Rimouski benefits from the presence of a symphony 
orchestra, the OSE (The Symphony Orchestra of the Estuary), founded by Pierre Montgrain and 
directed by Luc Chaput since 2005. The orchestra performs in concerts in Rimouski as well as in 
major cities in the Estuary region. An ultra modern theater was born in 2005, the Desjardins-Telus 
hall. The city is also served by a network of four library branches, including the Lisette-Morin 
Library which is the main branch. Each year, the city hosts the Rimouski book fair, the oldest of all 
the events of its kind in Quebec. It was created in 1964 by a group of women who were passionate 
about literature and who wanted to make literature more accessible to young audiences. Each year, 
the show presents more than 125 authors from the region and beyond, representing over 300 
publishing houses from Quebec spread over some 75 stands. 
 
SPORTS 
 
Sports are omnipresent with, amongst others, the Océanic Hockey Club which is part of the 
Quebec junior hockey league since 1995. On April 3rd, 2008, the organization of the Océanic 
was chosen for the presentation of the prestigious Memorial Cup in May 2009. The team won 
the Memorial Cup championship in 2000 and was a finalist in 2005. Rimouski also has its 
football teams: the Pioneers  from the Rimouski Cegep and the Select from the Paul-Hébert 
Secondary School.  Rimouski also hosted “The Quebec Games” during the winter of 1975 
and the winter of 2001.  
 
TRANSPORTATION 
 
Between April and October, the CNM Evolution, a ferry service, operates between Rimouski 
and Forestville located on the North Shore of the Saint Lawrence River. The town can be 
reached by a train service operated by VIA RAIL, and by Orléans Express buses. There is 
also a municipal airport (IATA airport code YXK). 
 
Source: Rimouski 

Content subject to licence CC-BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.orgllicenses/by-sa/3.0/deed.fr) 
Article: Rimouski from Wikipédia in French 
(http://fr.wikipedia.orgiwiki/Rimouski) 
 
 

2011 Avril Volume 20, numéro 3  11 
 



Le Fribourgeois 
 
 

 

 
 

Aujourd’hui, j'ai le goût de dire : 
MERCI à la Vie ! 

 
MERCI... 

Pour tout ce qu'elle nous donne 
en abondance. 

 
MERCI... 

Pour les dures leçons 
qui m'ont aidée à mieux me connaître 

et à mieux connaître les autres. 
 

MERCI... 
Pour les échecs que j'ai encaissés : 

cela m'a enseigné l'humilité, l'obligation 
de ne jamais m'asseoir sur mes lauriers 

et la nécessité de comprendre 
les échecs des autres personnes qui, 

elles aussi, par moment, 
ont besoin d'être aidées. 

 
MERCI... 

Pour les occasions de cultiver la foi 
la patience, 

la tolérance, et l'espérance. 
 

MERCI... 
Pour les multiples découvertes 

 

 
de la réalité et de la vérité. 

 
MERCI... 

Pour les chances que j'ai saisies, 
les malchances que j'ai évitées, 
les solutions que j'ai trouvées, 
les talents que j'ai développés, 
les victoires que j'ai remportées, 

les bonnes journées que j'ai vécues. 
 

MERCI... 
Pour les parents que j'ai connus, 

les amis que j'ai rencontrés, 
les éducateurs que j'ai côtoyés, 

les livres que j'ai lus, 
les voyages que j'ai faits, 
les repas que j'ai pris. 

 
MERCI... 

Pour fes paysages que j'ai admirés, 
le soleil que j'ai regardé, 

les fleurs que j'ai contemplées, 
l'air que j'ai respiré. 

 
MERCI... 

Pour ma conscience grandissante 
qu'un Être Supérieur veille sur moi 

malgré mes difficultés, 
qu'il me protège malgré mes faiblesses, 

m'aime malgré mes défauts, 
et trouve des solutions 
malgré mon obstination. 

 
MERCI... 

Pour la joie bien simple 
de constater 

que je suis vivante... 
 

MERCI... 
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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 MCharlotte MCharlotte MCharlotte Maugisaugisaugisaugis    
 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    
   
FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    MivilleMivilleMivilleMiville----DechDechDechDecheeeessssnenenene        MarieMarieMarieMarie----Catherine SaucierCatherine SaucierCatherine SaucierCatherine Saucier    
 Mariés le 2Mariés le 2Mariés le 2Mariés le 21111    févrierfévrierfévrierfévrier    1717171746464646, , , , SSSSainainainaintetetete----Anne de LAnne de LAnne de LAnne de La Pocatièrea Pocatièrea Pocatièrea Pocatière    
   
CharlesCharlesCharlesCharles----François François François François MivilleMivilleMivilleMiville----DechesneDechesneDechesneDechesne        Catherine Charlotte DubéCatherine Charlotte DubéCatherine Charlotte DubéCatherine Charlotte Dubé    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 7777    jjjjanvieranvieranvieranvier    1771771771771111, , , , SSSSainainainaintetetete----Anne de LAnne de LAnne de LAnne de La a a a PPPPocatièreocatièreocatièreocatière    
   
Charles MivilleCharles MivilleCharles MivilleCharles Miville    DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes        Marie PelletierMarie PelletierMarie PelletierMarie Pelletier    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 13131313    octobreoctobreoctobreoctobre    1111794794794794, S, S, S, Sainainainaintttt----RochRochRochRoch----dedededessss----AulnaiesAulnaiesAulnaiesAulnaies    
   
JeanJeanJeanJean    MivilleMivilleMivilleMiville    DeschênesDeschênesDeschênesDeschênes        DesangesDesangesDesangesDesanges----Archange Yard JeannArchange Yard JeannArchange Yard JeannArchange Yard Jeannooootetetete    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 9999    aoûtaoûtaoûtaoût    1818181819191919, S, S, S, Sainainainaintttt----AndréAndréAndréAndré    de de de de KamouraskaKamouraskaKamouraskaKamouraska    
   
Narcisse Miville (Narcisse Miville (Narcisse Miville (Narcisse Miville (DeschDeschDeschDescheeeenesnesnesnes))))        Julie DutrembleJulie DutrembleJulie DutrembleJulie Dutremble----DesrosiersDesrosiersDesrosiersDesrosiers    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 11111111    janvierjanvierjanvierjanvier    1818181848484848, , , , RRRRivièreivièreivièreivière----dudududu----LoupLoupLoupLoup    
   
Louis MivilleLouis MivilleLouis MivilleLouis Miville        Blandine ParadisBlandine ParadisBlandine ParadisBlandine Paradis    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 7777    janvierjanvierjanvierjanvier    1111888873737373, , , , RivièreRivièreRivièreRivière----dudududu----LoupLoupLoupLoup    

 
Adélard Deschenes                                                           Adélia SaiAdélard Deschenes                                                           Adélia SaiAdélard Deschenes                                                           Adélia SaiAdélard Deschenes                                                           Adélia Sainnnndondondondon    

Mariés le 28 janvier 1902, RivièreMariés le 28 janvier 1902, RivièreMariés le 28 janvier 1902, RivièreMariés le 28 janvier 1902, Rivière----dudududu----LoupLoupLoupLoup    
   
Lucien DescheLucien DescheLucien DescheLucien Deschenesnesnesnes     LLLLorette Bernierorette Bernierorette Bernierorette Bernier 

Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 14141414    juijuijuijuinnnn    1919191941414141, , , , RivièreRivièreRivièreRivière----dudududu----LoupLoupLoupLoup    
   
 Ascendance de Ascendance de Ascendance de Ascendance de JocelyneJocelyneJocelyneJocelyne    DesDesDesDesChChChChênesênesênesênes    
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BÉNÉVOLES 

EXCEPTIONNELLES 
 
Plusieurs personnes oeuvrant au sein de notre 
organisme méritent des remerciements sincè-
res. Parmi elles, il est bon, pour elles et pour 
nous, de reconnaître les mérites inestimables 
de ces deux bénévoles: Lucette et Jocelyne. 
 

 
 
Madame Lucette Deschesnes que j'ai ren-
contrée pour la première fois lors du rassem-
blement de Saint-Léon-Le-Grand, le 19 août 
1995, commençait déjà son implication pour 
notre association. Elle était du comité organi-
sateur comme REPRÉSENTANTE DES AN-
CÊTRES. De plus, pour expliquer la présence 
des ancêtres dans cette région, elle écrit un 
texte intitulé: «La terre de Pierre-Nicolas Mi-
ville-Deschênes» Le Fribourgeois, Volume 7, 
numéro 1, p.10 
 
C'est un début, ce n'est pas la fin... Elle accep-
te le secrétariat de 2000 à 2002, puis elle 
commence un long périple à titre de présidente 
de 2002 à 2007. Comme elle manifestait déjà 
en 1995 un goût marqué pour la généalogie, 
elle est responsable de ce comité de 2002 à 
2009. 

 
EXCEPTIONAL 
VOLUNTEERS 

 
Few individuals devoted themselves within 
our Association and deserve our most sincere 
thanks. Among them, it is right, for them as 
much as for us, to recognize the extraordinary 
contribution of two volunteers: Lucette and 
Jocelyne. 
 
Ms Lucette Deschesnes, whom 1 met for the 
first time at the Saint-Léon-Ie-Grand annual 
gathering on August 19th, 1995, had already 
started her volunteering for our Association. 
She was part of the organizing committee as 
the representative for the ancestors. Further-
more, to provide explanations for the presence 
of our ancestors in that region, she wrote an 
essay entitled: "La terre de Pierre-Nicolas 
Miville-Deschênes" Le Fribourgeois, Vol. 7, 
No. 1, p. 10. 
 
That was the beginning, not the end... She ac-
cepted the important responsibilities of the 
secretariat from 2000 to 2002, and then as-
sumed a long run as President from 2002 to 
2007. Since she already demonstrated a keen 
interest in genealogical research, in 1995 she 
became the Board member responsible for 
that Committee from 2002 to 2009. 
 
Lucette is a woman of action. She was coor-
dinating the publication of our newsletter in 
2001-2002 and then again from 2004 to 2009. 
She is really a true pillar of our Association 
and we have been able to depend on her for 
many years. Thank you Lucette for all this 
work when you must have felt very much 
alone ...at times. 
 
You have succeeded in keeping the beacon 
shining for many years and kept our Associa-
tion alive… Your numerous calls for help 
have seldom been heeded. Be proud! Mission 
accomplished! Thanks. 
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Lucette est une femme d'action. C'est pour-
quoi elle est coordonnatrice du journal en 
2001-2002, puis reprend le flambeau de 2004 
à 2009. Elle est vraiment un pilier de notre as-
sociation sur lequel il a été possible de s'ap-
puyer pendant de longues années. Merci Lu-
cette pour tout ce travail où tu devais te sentir 
bien seule... quelques fois. 
 
Tu as su tenir le phare allumé pendant de 
nombreuses années et maintenir notre associa-
tion en vie... Tes nombreux appels à l'aide 
n'ont guère été retenus. Sois fière! Mission ac-
complie! 
Merci ! 
 
À bientôt! 
 
Madame Jocelyne DesChênes est un autre pi-
lier de notre association. Elle est devenue 
membre en 2002-2003, pour bientôt participer 
au conseil d'administration à titre de trésoriè-
re. De 2004 à 2009, elle a occupé ce poste 
avec sa compétence toute professionnelle, tout 
en prévoyant la présence d'un confrère comp-
table agréé et bénévole pour la vérification 
des livres. Elle a été d'un grand soutien pour 
notre organisation. 
 
La meilleure façon de connaître Jocelyne, sa 
détermination, son énergie et son sens de la 
famille c'est de lui donner la parole. Dans un 
texte intitulé:« Qui suis-je? », elle se présente 
d'une façon simple et efficace. 
Le Fribourgeois, Hiver 2008, Volume 17, 
numéro 4, p. 4-6. 
 
Merci à Jocelyne pour tout le travail accompli 
auprès de Les descendants de Pierre Miville 
inc. 
Merci ! 
 
À bientôt! 
 

 
See you soon! 
 

 
 
Mrs Jocelyne Deschênes is another pillar of 
our Association. She joined as a member in 
2002 and soon got involved as treasurer on 
the Governing Board. From 2004 to 2009, she 
occupied this position with great professional-
ism and even provided the Association with a 
colleague of hers to look after the verification 
of our books. She was a great support for our 
organization. 
 
The best way to get to know Jocelyne, her will 
power, her energy and her sense of family is 
to let her speak. In an article entitled: "Who 
am I?" she describes herself in an simple and 
efficient way. Le Fribourgeois, Winter 2008, 
Vol. 17, No.4, p.4-6 
 
Thank you Jocelyne for all the work you did 
for Les descendants of Pierre Miville Inc. 
Many thanks! 
 
See you soon! 
 

Gemma Lévesque-Deschênes 
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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 SiJacques Miville SiJacques Miville SiJacques Miville Sieur DesChesneseur DesChesneseur DesChesneseur 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    
   

Bernard MivilleBernard MivilleBernard MivilleBernard Miville        FFFFrançoise Soucyrançoise Soucyrançoise Soucyrançoise Soucy    
 Mariés le 2Mariés le 2Mariés le 2Mariés le 22222    novembre 1733, novembre 1733, novembre 1733, novembre 1733, SaintSaintSaintSaint----Louis, KamouraLouis, KamouraLouis, KamouraLouis, Kamouraskaskaskaska    
   

Joseph Miville DechesneJoseph Miville DechesneJoseph Miville DechesneJoseph Miville Dechesne        Catherine MignierCatherine MignierCatherine MignierCatherine Mignier    dit Lagdit Lagdit Lagdit Lagaaaacécécécé    
 Mariés le 31 Mariés le 31 Mariés le 31 Mariés le 31 maimaimaimai    1763, 1763, 1763, 1763, SaintSaintSaintSaint----Louis, KamouraskaLouis, KamouraskaLouis, KamouraskaLouis, Kamouraska    
   

    Joseph Joseph Joseph Joseph Miville/DescheMiville/DescheMiville/DescheMiville/Deschenenenene    
Veuf de MarieVeuf de MarieVeuf de MarieVeuf de Marie----Marthe PelletierMarthe PelletierMarthe PelletierMarthe Pelletier    

    Judith GagnonJudith GagnonJudith GagnonJudith Gagnon    

 Mariés le 20 novembre 1809, RivièreMariés le 20 novembre 1809, RivièreMariés le 20 novembre 1809, RivièreMariés le 20 novembre 1809, Rivière----OuelleOuelleOuelleOuelle    
   

Léandre Léandre Léandre Léandre Miville/DeMiville/DeMiville/DeMiville/Deschêschêschêschênesnesnesnes        Sara BouchardSara BouchardSara BouchardSara Bouchard    
 Mariés le 9 Mariés le 9 Mariés le 9 Mariés le 9 aoûtaoûtaoûtaoût    1849, Saint1849, Saint1849, Saint1849, Saint----Pascal, KamouraskaPascal, KamouraskaPascal, KamouraskaPascal, Kamouraska    
   

AurélieAurélieAurélieAurélie    DeschDeschDeschDeschêêêênesnesnesnes        Étienne LévesqueÉtienne LévesqueÉtienne LévesqueÉtienne Lévesque    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 7777    févrierfévrierfévrierfévrier    1881881881888888, , , , SaintSaintSaintSaint----LouisLouisLouisLouis, Kamouraska, Kamouraska, Kamouraska, Kamouraska    
   

Émile LévesqueÉmile LévesqueÉmile LévesqueÉmile Lévesque        LéoLéoLéoLéonie Landrynie Landrynie Landrynie Landry    
 Mariés le Mariés le Mariés le Mariés le 21212121    octobreoctobreoctobreoctobre    1921921921929999, , , , SaintSaintSaintSaint----GermainGermainGermainGermain    

Jacques LévJacques LévJacques LévJacques Lévesqueesqueesqueesque                                                                                                                                                                                Lise GauthierLise GauthierLise GauthierLise Gauthier    
 Mariés le 28 juillet 19Mariés le 28 juillet 19Mariés le 28 juillet 19Mariés le 28 juillet 1984848484, Rivière, Rivière, Rivière, Rivière----OuelleOuelleOuelleOuelle    
   
 Ascendance de Ascendance de Ascendance de Ascendance de Julie et Geneviève LévesqueJulie et Geneviève LévesqueJulie et Geneviève LévesqueJulie et Geneviève Lévesque    
Lise et Jacques étaient les animateurs lors du rassemblement de 2009, à Rivière-Ouelle. 

 
16         Avril 2011 Volume 20, numéro 3 
 



Le Fribourgeois 
 
 

 
LA MUSIQUE EN HÉRITAGE 

 
C'est en remontant la ligne du temps à travers 
nos généalogies respectives (Jacques Léves-
que et Lise Gauthier) que je peux expliquer 
d'où nous vient cette passion de la musique. 
 
Des lectures sur le mode de vie et les coutu-
mes de nos ancêtres, ainsi que des échanges 
avec des parents et amis ayant connu des per-
sonnes des générations précédentes, m'ont ap-
pris que la musique était omniprésente dans la 
plupart des maisons et des événements de la 
vie courante. Plusieurs jouaient d'un instru-
ment ou plus. Le chant et la danse tenaient 
une place prépondérante lors des rassemble-
ments de famille ou communautaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUSIC LEGACY 

 
1 would have to go back in time, that is, to our 
respective family histories (Jacques Lévesque 
and Lise Gauthier) in order to explain how we 
became so passionate about music. 
 
Reading about our ancestors' lifestyles and 
customs as well as listening to numerous sto-
ries from our parents and friends who knew 
our ancestors (preceding generations) taught 
me that music was constantly present in most 
of their homes and important events that took 
place. Many knew how to play one or more 
instruments. Song and dance played a domi-
nant role in family and community gatherings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille d’Étienne et Aurélie Lévesque 
De gauche à droite : 
Première rangée :   Marianne, le père Étienne, la mère Au-

rélie Deschênes et David 
Deuxième rangée : Rose Délima, Joseph, Joséphine, Émi-

le, Marie Louise et Étienne 
 
Il y a de cela quelques générations seulement, la 
coutume voulait que les grands-parents habitent 
dans la maison paternelle avec un de leurs en-
fants qui assurait la survie de la ferme familiale. 
Ce fut le cas pour Jacques et ses grands-parents 

 
Not so long ago it was customary for the 
grandparents to live in the paternal home with 
one of their children who would ensure the 
survival of the family farm. It was the case for 
Jacques and his paternal grandparents, Étienne 
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paternels, Étienne Lévesque et Aurélie Deschê-
nes, ses parents Émile Lévesque et Léonie 
Landry, entourés des treize enfants du 
couple. Le même patron s'est répété pour 
les familles Gauthier et Cossette (parents 
de Lise). 
 
Pas d'internet, pas de télévision, pas 
d'électricité ni même d'eau courante chez 
certains, mais beaucoup d'imagination, de 
courage, de détermination et de goût de 
vivre qui se traduisaient par de grands ras-
semblements, souvent avec le voisinage, 
où la musique, le chant et la danse ve-
naient adoucir le quotidien un peu rude 
parfois. Les musiciennes et les musiciens, 
à majorité autodidactes, accompagnaient 
les chanteuses et les chanteurs improvisés 
et nous faisaient « swingner la bacaisse » 
jusqu'aux petites heures du matin. 
 
Émile Lévesque, le père de Jacques, jouait 
du violon, chantait et affectionnait danser 
«le p'tit bonhomme» qu'il exécutait avec 
brio. Léonie Landry, la mère de Jacques, 
touchait le piano et aimait chanter. Plu-
sieurs de leurs enfants jouent d'un instru-
ment ou plus: accordéon, guitare, piano, 
musique à bouche... Le même patron s'est 
appliqué chez les familles Gauthier et Cos-
sette, parents de Lise. 
 
Ces modèles musicaux ont laissé leur mar-
que et influencent encore la génération de 
Jacques et Lise et celle de leurs deux fil-
les, Julie et Geneviève. Jacques joue de la 
guitare, de l'accordéon et de la musique à 
bouche depuis son tout jeune âge. Il a déjà 
fait partie d'un orchestre. Lise joue un peu 
de piano et de la guitare, fait partie d'une 
chorale et en a dirigé quelques-unes, sur-
tout des chœurs d'enfants. Ensemble, Jac-
ques et Lise font de l'animation dans les 
résidences de personnes âgées. 
 

 
Lévesque and Aurélie Deschênes, his parents 
Émile Lévesque and Léonie Landry, sur-
rounded by the couple's thirteen children. It 
was the same custom for the Gauthier and 
Cossette families (Lise's parents). 
 

 
Léonie Landry 

 
There was no Internet, television, electricity, 
and even in some cases there was no running 
water; however, with courage, determination 
and a positive outlook on life which trans-
lated into big gatherings, often with 
neighbours where music; singing and dancing 
would be their only form of entertainment. 
Music created a diversion from hard times. 
Most of these musicians were self-taught and 
they accompanied the improvised singers 
sang and made us participate in square danc-
ing until the early hours of the morning. 
 
Émile Lévesque, Jacques's father, played the 
violin, sang and loved dancing« le petit bon-
homme » which literally means «little man». 
Léonie Landry, Jacques' mother, played the  
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À la Villa-Maria, Saint-Alexandre 

 
Julie et Geneviève Lévesque ont fait des étu-
des universitaires en musique. Julie est déten-
trice de trois diplômes de l'université Laval de 
Québec: un Baccalauréat en Interprétation en 
piano, un autre en Éducation Musicale et une 
Maîtrise en Interprétation en piano, Musique 
de Chambre et Accompagnement. Elle ensei-
gne le piano et la guitare à l'école secondaire 
Roger-Comtois de Loretteville. Avec ses élè-
ves, elle réalise des projets intéressants: voya-
ges au Canada, aux États-Unis et bientôt en 
Europe, animation auprès des personnes âgées 
et spectacles dans des salles professionnelles 
(Petit Champlain, Capitole de Québec...). 
Aussi, elle accompagne lors de concerts avec 
d'autres musiciens ou chanteurs et quelques 
fois avec sa sœur. 
 
Geneviève est détentrice d'un Baccalauréat, 
d'une Maîtrise et d'un Doctorat en Chant Clas-
sique de l'université MC Gill de Montréal. El-
le chante en huit langues, a joué dans de nom-
breux opéras dont Carmen dans le rôle-titre 
en juillet 2010. Elle enseigne aussi le chant à 

 
piano and enjoyed singing. Many of the thirteen 
Lévesque children (Jacques's brothers and sis-
ters) played various musical instruments: the 
accordion, guitar, piano and harmonica. The 
same pattern applied to Lise's family. 
 
These musicians left their mark and influenced 
Jacques and Lise's generation and that of their 
two daughters Julie and Geneviève. Jacques 
plays the guitar, the accordion and the harmon-
ica since childhood. He was once part of an or-
chestra. Lise plays a little piano and guitar, be-
longs to a choir and has conducted a few, 
mostly children’s choirs. Together, Jacques 
and Lise do animation in old folk’s homes. 
 
Julie and Geneviève Lévesque did their Uni-
versity studies in music. Julie has three di-
plomas from Laval University in Quebec City: 
a Bachelor's degree in piano interpretation, 
another one in musical education and a Mas-
ter's degree in piano interpretation, Chamber 
music and Accompaniment. She teaches piano 
and guitar at Roger-Comtois High School in 
Loretteville, Quebec. She initiates projects 
and outings with her students: trips across 
Canada, the U.S. and soon in Europe. 
 

 
Concert 30 mai 2009 

 
Geneviève has a Bachelor’s degree, a Mas-
ter’s degree and a Doctorate in Classical Mu-
sic from McGill University in Montreal. She 
sings in eight languages and has starred in 
many operas. She played Carmen in the opera 
with the same name  in July 2010. 
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l'université MC Gill. Elle a participé à de 
nombreux concours, concerts, programmes de 
formation et auditions au Canada, aux États-
Unis et en Europe. Son rêve est de faire une 
carrière internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devant tant de passion et d'amour, un senti-
ment de reconnaissance, de gratitude et de fier-
té nous envahit quand nous pensons à toutes 
ces femmes et à tous ces hommes qui nous ont 
légué un héritage culturel aussi impressionnant. 
 
Merci pour tant de Beauté et d'Amour! 
 
Lise Gauthier, épouse de Jacques Lévesque 
 
29 janvier 2011 
 
Nous pouvons suivre les parcours musicaux 
de Julie et Geneviève sur Internet. Il suffit 
d'aller sur Google, écrire leur nom et sélec-
tionner les informations pertinentes à chacune. 

 
She also teaches classical singing at McGill 
University. She performed in many concerts, 
tours and competitions across Canada, the 
U.S. and Europe. Her dream is to have an in-
ternational career. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We cannot help but feel an overwhelming 
sense of gratitude, pride and love when we 
think of these men and women who handed 
down a rich and impressive cultural legacy 
and love for music. 
 
Thank for you all this beauty and love! 
 
Lise Gauthier, wife of Jacques Lévesque 
 
January 29, 2011 
 
You can follow the course of Julie and Gene-
vieve's career on the Internet. Simply go to 
Google, enter their names and chose the perti-
nent informations for each of them. 
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AVIS DE DÉCÈS 

 

 
 
Madame Stella Miville-Bois 
 
Est décédée au CSSS de Rouyn-Noranda, le 13 octobre 2010, à l'âge de 89 ans, Mme Stella Mivil-
le, domiciliée à Rouyn-Noranda, épouse de feu monsieur Welley Bois. Madame Stella Miville 
Bois laisse dans le deuil ses enfants: Louis-Serge (Jocelyne Lacasse) de McWatters, Victoire 
(Ghislain Lagrange) de Dupuy, Estelle (Clarence Valières) de Palmarolle, Ghislain (Françoise 
Lessard) de Dubuisson, Marie-Reine (feu Jean-Guy Lessard) de Quévillon, Jacqueline de La Sar-
re, Jacques (Lucille Morin) de Colombourg, Richard de Val-d'Or, Suzanne (Mario Ladouceur) de 
Colombourg, Lucienne de Poularies, Gérald (Sylvie Bernard) de Colombourg et Dany de Mon-
tréal; ses 29 petits-enfants, ses 31 arrière-petits-enfants, ses sœurs: Alice (feu Octave Plourde) de 
Roquemaure et Jacqueline (feu Lionel Gauthier) de Rouyn-Noranda; ainsi que de nombreux pa-
rents et amis(es). 
 
Madame Stella Miville-Bois a été un membre assidu de nos rassemblements annuels. 
 
À ses enfants, à ses sœurs et à toute la famille, l'Association Les descendants de Pierre Miville of-
fre de sincères condoléances 
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ERRATUM! ERRATUM! ERRATUM 
MILLE EXCUSES / THOUSAND EXCUSES 

Le rassemblement de l'association les descendants de Pierre Miville aura lieu 
à Rimouski les 18 et 19 juin 2011, à l'Hôtel des Gouverneurs, contrairement 
à ce qui a été formulé sur la page couverture du dernier Fribourgeois, volu-
me 20, numéro 2. . Merci! Bienvenue à Rimouski! 
The gathering of the Association Les descendants de Pierre Miville will be 
held in Rimouski on June 18 and 19, 2011 at the Hotel des Gouverneurs, con-
trary to what was written on the cover page of the last Fribourgeois, volume 
20, number 2.  Thank you! Welcome to Rimouski! 



Le Fribourgeois 
 
 

AVIS DE DÉCÈS 
 

 
 
Monsieur Yvon Deschênes 
 
À la Maison-Marie-Élisabeth, le 2 février 2011, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est dédédé monsieur 
Yvon Deschênes, demeurant à Rimouski et autrefois de St-Gabriel, époux de madame Rose Dra-
peau, fils de feu monsieur Ernest Deschênes et de feu madame Jeanne Dubé. 
 
Il laisse dans le deuil son épouse madame Rose Drapeau, ses enfants Ginette (Lucien Tremblay), 
Diane (Serge Arsenault), Dolorès (Louis Fournier), Serge (Marie-Claude Barrette) et Mario (Syl-
viane Caron), ses 12 petits-enfants ainsi que ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-
sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux amis(es). 
 
Monsieur Yvon Deschênes a été un membre discret mais combien efficace de notre association Les 
descendants de Pierre Miville. Toutes les fois que sa présence pouvait permettre une réalisation ex-
ceptionnelle, telle sa participation à un voyage au pays des ancêtres: Suisse et France, il répondait 
«présent». 
 
Il a aussi donné de son temps et de son énergie en participant au conseil d'administration (1990-
1992). Il représentait la région de Rimouski. 
 
L'association Les descendants de Pierre Miville et son conseil d'administration offrent à madame 
Rose Dufour-Deschênes et à toute sa famille, nos plus sincères condoléances. 

 

Encourageons nos commanditaires ! 
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Le Fribourgeois 
 
 

Publicité 
 
Pour les publications du « Le Fribour-
geois » 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 throughout the fiscal year 
our prices will be 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 ! 
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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 



Le Fribourgeois 
 
 

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’s deadline dates are : 

 April 20 August 20 
 December 20  

These dates are submitted to you so that your texts, 
photographs, illustrations, 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  

   publication. 
 
Furthermore, since we do not have sufficient man-

power to look after all the translations, 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  


