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Bonjour,
 L’automne pointe déjà à nos portes.  
L’été a été une saison fructueuse.  Rimouski 
nous a acueillis le 18 juin 2011 pour notre 
rassemblement bisannuel.  La rencontre 
avec les citoyens de Rimouski fut très agré-
able.  Quel accueil dans un site grandiose 
ayant le fleuve comme toile de fond!
 Un merci très sincère à monsieur Louis-
Marie Murray représentant de la Ville de 
Rimouski qui a su décrire d’une manière presque 
visuelle les beautés du lieu.  Monsieur Georges Deschênes, 
maire de St-Gabriel, a expliqué avec verve, les armoiries 
de sa ville.  Monseigneur Pierre-André Fournier est un 
adepte de rencontres familiales.  Selon lui, c’est un 
endroit privilégié pour y développer des liens de frater-
nité et de respect.
 Merci, merci à tous les bénévoles qui ont participé à 
faire de cette journée, une réussite.  Sans les bénévoles, 
rien ne peut s’accomplir avec harmonie.
 Merci pour le don des épinglettes représentant la ville 
de Rimouski.  Merci pour cette belle générosité qui s’est 
aussi traduite par le don du chêne et la proposition d’un 
emplacement permettant de pouvoir facilement revenir le 
contempler.  J’invite d’ailleurs tous nos membres à visiter 
Rimouski, ville moderne qui a su conserver la qualité 
architecturale de ses anciens immeubles tout en y mariant 
des constructions plus modernes dans le développement 
des arts et qui offre à ses visiteurs des endroits 
magnifiques à contempler…
 Merci à vous tous qui avez ensoleillé ces jours de 
rencontres par votre présence active à notre assemblée 
générale ainsi qu’aux autres activités présentées dans le 
cadre de cette rencontre.
 Maintenant, regardons vers le futur.  Nous avons 
besoin de nouveaux membres pour la survie de notre 
association et pour pouvoir produire le journal, organe 
essentiel à notre développement.  Nous avons besoin de 
votre présence à nos rencontres.  Pour l’an prochain, 
l’endroit n’est pas encore déterminé.  Cependant pour le 
25e anniversaire de l’Association, nous espérons former 
un comité à St-Roch-des-Aulnaies.
 Merci pour le travail de recrutement que vous ferez 
dans un proche avenir!  Nous avons besoin de vous tous 
pour le rayonnement de l’association : Les descendants 
de Pierre Miville.
Soyons fiers!

Mot du président A word from the President

Hello everyone,
Autumn is already upon us.  Summer was a 
fruitful season.  Rimouski welcomed us on 
June 18, 2011 for our biennial gathering.  
The meeting with the citizens of Rimouski 
was very pleasant.  What a great welcome 

in such an imposing site with the river as a 
backdrop!

A very sincere thank you to: Mr. Louis-Marie 
Murray, representing the City of Rimouski, for 

describing with such clarity the beauty of the place; 
Georges Deschênes, Mayor of St. Gabriel who enthusias-
tically explained the coat of arms of his city; Monsignor 
Pierre-André Fournier is a proponent of family gather-
ings.  According to him, it is a privileged place to develop 
bonds of fellowship and respect.
 Thank you, thank you to all the volunteers who par-
ticipated in making this day a success.  Without volun-
teers, nothing can be accomplished in harmony.
 Thank you for the gift of pins representing the city of 
Rimouski.  Thank you for the great generosity that has 
also resulted in the gift of the oak tree and the proposed 
location which will make it easy to come back and con-
template it.  I invite all members to visit Rimouski, a 
modern city which has preserved the architectural quality 
of its old buildings while blending it with more modern 
buildings in the development of the arts, and which offers 
visitors beautiful places to behold...
 Thank you to all who have brought a ray of sunshine 
with their presence at our general assembly and at the 
other activities offered throughout this gathering.
 Now let’s look to the future.  We need new members 
for the survival of our association and in order to be able 
to publish the newsletter, a vital part of our development.  
We need your participation at our meetings.  For next 
year, the location has not yet been determined.  However, 
for the 25th anniversary of the Association, we hope to 
form a committee which will set up our biennial gather-
ing in St-Roch-des-Aulnaies.
 We would like to thank you in advance for the 
recruiting efforts that you will make in the near future! 
We need all the help we can get in order for the ‘Les 
descendants of Pierre Miville’ association to survive and 
thrive.  Let’s be proud!
Thank you
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Mot de la rédaction Word from the editor

 Nous désirons vous présenter les 
membres du nouveau comité 2011-2012 
du journal ‘Le Fribourgeois’, soit : 
Huguette Lalonde-Huryn, Gemma 
Lévesque-Deschênes, Françoise 
Blanchette, Victor Mainville et Yolande 
Lalonde.  Nous espérons, avec la 
collaboration de tous nos membres, être 
en mesure de publier des bulletins qui 
sauront vous plaire et stimuler votre intérêt. 
Rappelez-vous que ce bulletin est le vôtre et que 
l’envoi d’articles, de nouvelles (naissances, 
mariages, décès, rencontres de famille, histoires de 
famille, etc.) contribuera à rendre le contenu encore 
plus intéressant.
 Nous voulons profiter de l’occasion de notre 
première publication pour adresser nos plus sincères 
remerciements à l’équipe sortante, soit: Gemma 
Lévesque-Deschênes, Louis Hudon, Victor Mainville, 
Sylvie Wonfinger et Lise Gauthier-Lévesque et pour 
souligner les efforts déployés afin de nous produire 
des bulletins très intéressants au cours des deux 
dernières années. Un merci tout spécial à Gemma 
pour son implication, sa vaillance et son courage tout 
au long de son mandat.  Bravo à toi Gemma ainsi 
qu’à toute ton équipe. Ce sera un défi de taille pour 
nous !
 Comme Noël s’en vient à grands pas, les 
membres du comité du journal ‘Le Fribourgeois’ 
désirent profiter de cette opportunité pour souhaiter 
à vous et à votre famille un très joyeux Noël ainsi 
qu’une nouvelle année remplie de santé, de joie, de 
bonheur, d’amour et de paix.
Le comité du journal ‘Le Fribourgeois’

 We wish to introduce you to the new 
2011-2012 Fribourgeois newsletter 
committee: Huguette Lalonde-Huryn, 
Gemma Lévesque-Deschênes, Fran-
çoise Blanchette, Victor Mainville and 
Yolande Lalonde.  We hope that, with 

the collaboration of all our members, we 
will be able to publish newsletters that 

will please you and stir your interest.  
Remember that this newsletter is yours and 

that the fact of sending us articles, news (births, 
weddings, deaths, family reunions, family history, 
etc.) will contribute to make the content even more 
interesting.

 We would like to take advantage of our first pub-
lication to address our most sincere thanks to the 
outgoing team: Gemma Lévesque-Deschênes, Louis 
Hudon, Victor Mainville, Sylvie Wonfinger and Lise 
Gauthier-Lévesque and to recognize the invaluable 
work accomplished to produce very interesting 
newsletters for the last two years.  A very special 
thank you to Gemma for her implication, her valour 
and her courage throughout her mandate.  
Congratulations to you Gemma and to all your team.  
It will be quite a challenge for us.

 Since Christmas is almost at our door, the mem-
bers of the ‘Fribourgeois’ newsletter committee wish 
to take this opportunity to wish you and yours a very 
Merry Christmas and a healthy, joyful, happy and 
peaceful New Year.
‘Le Fribourgeois’ newsletter committee

Mes coordonnées sont les suivantes / You can reach me at:
Huguette Lalonde-Huryn

1855, av. Raymond, Laval, QC,  H7S 1R3
Téléphone : 450-669-1856

Courriel : hlalonde.huryn@videotron.ca
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 Le tout a débuté le vendredi 17 juin lorsque les 
membres du c.a. se sont réunis afin de mettre en 
place l’organisation de la rencontre du samedi, ce 
qui a donné lieu à plusieurs discussions quant à la 
mise en œuvre de cette importante journée et à la 
distribution des tâches. Bien que cela se soit terminé 
très tard dans la soirée, nous étions enfin prêts à 
accueillir les anciens et nouveaux membres.
 Très tôt le samedi, nous nous rencontrons de 
nouveau. La salle avait été préparée en conséquence 
par les employés de l’hôtel et le coup d’envoi a été 
donné à neuf heures. Françoise, née à Rimouski, 

était à l’accueil pour diriger les arrivants à la table 
d’inscription, leur offrir café, jus et biscuits. Gemma 
et Huguette ont remis à chaque personne leur 
pochette et ont confirmé leur nom dans le grand 

livre. Suzanne s’est occupée de la table où se trou-
vaient les objets promotionnels mis en vente. Les 
salutations se font de plus en plus nombreuses de 

UN RASSEMBLEMENT RIMOUSKOIS 
SOUS UN CIEL GRIS ET PLUVIEUX…

mais chaleureux, accueillant, fraternel

A RIMOUSKI GATHERING, UNDER A 
GRAY AND RAINY SKY…

but so warm, welcoming and friendly

 It all started on Friday June 17th, when the 
Governing Board members met to finalize the details 
for the general meeting of Saturday.  This gave way 
to many discussions and points of view about the 
proceedings of that important day as well as the dis-
tribution of tasks.  Even though the Board meeting 
finished late that evening, we were finally ready to 
welcome current as well as new members.
 Very early on Saturday, we met again.  The meet-
ing room had been set up by hotel employees and the 
activities started at 9:00 a.m. sharp.  Françoise, born 
in Rimouski, was in charge of receiving and wel-
coming guests and directing them to the registration 
crew, offering coffee, juice and cookies.  Gemma 
and Huguette manned the registration desk and, after 
verification, handed them their registration kit. 

Suzanne looked after the table where promotional 
items were offered for sale.  Greetings were wide-
spread, conversations got livelier, when all is said 
and done, everybody was happy to meet again or get 
acquainted with new friends. 
 The annual general meeting was declared open 
by the secretary and members of the Board proceed-
ed to read the minutes of the last meeting and the 
different committees read their reports.  The com-
pleted nomination forms were given to the secretary.  
The financial statements that were approved by a 
qualified financial expert were presented.  Even 
though the registrations were not as many as expect-
ed, those present were very attentive to the informa-
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même que s’animent les conversations, somme 
toute, heureux de se revoir ou de faire connais-
sance.
 L’assemblée générale annuelle est proclamée 
ouverte par le secrétaire et les membres du c.a. 
procèdent à la lecture des différents rapports de 
comité et des procès-verbaux. Les mises en candida-
ture sont également remises au secrétaire. Les états 
financiers sont lus et approuvés par un vérificateur 
qualifié. Malgré un nombre peu élevé d’inscriptions, 
les gens sont très attentifs à écouter les différentes 
interventions du c.a. concernant l’association. De 
plus, ils nous questionnent sur divers sujets quant à 
l’avenir de l’association manifestant par là leur inté-
rêt.
 L’heure du dîner sonne et nous nous dirigeons 
vers la salle à manger de l’hôtel où un personnel 
courtois et aimable nous attend. Les conversations 
vont bon train et l’ambiance est très joyeuse. Après 
le repas, les personnes inscrites au circuit touristique 
de la ville sont invitées à se rendre à l’entrée de 
l’hôtel où l’autobus, le chauffeur et le guide sont 
prêts à nous instruire de leurs connaissances. Les 
vieilles et majestueuses maisons, le séminaire, 
l’archevêché ont laissé leur empreinte sur l’histoire 
de Rimouski. Françoise en profite donc pour débar-
quer sur la rue Saint-Pierre où elle est née, faisant 
ainsi son pèlerinage généalogique lequel sera racon-
té dans un prochain volume. Au cours de l’après-
midi, dans la salle de l’hôtel, Claude travaille à 
l’installation du matériel pour la projection des vi-
déos sur Rivière-Ouelle et Fribourg, Suisse, pays de 
l’ancêtre Pierre Miville, ce qui est très bien fait.  On 
profite donc du temps libre qui nous reste pour faire 
un brin de toilette, se reposer et changer de tenue 
vestimentaire.
 La grande veillée approche et les convives ont 
été assignés à leur table par Gemma. On présente les 
invités d’honneur, soit Monseigneur Pierre-André 
Fournier, archevêque de Rimouski, monsieur 
Raymond-Marie Murray, conseiller municipal et 
monsieur Georges Deschênes, maire de Saint-
Gabriel, qui nous honorent de leur présence.
 Sur les tables se trouvent le menu et le mot de 
bienvenue préparés et décorés par Gemma et 
Huguette. Voici ce mot qu’elles ont soigneusement 
composé :

tion presented by the Board.  Moreover, they asked 
questions on different subjects pertaining to the 
future of our association, thus showing their contin-
ued interest.
 Dinner time brought us to the hotel dining room 
where the courteous and friendly staff was expecting 
us.  Conversations were loud and the atmosphere 
was festive.  After the meal those who chose to par-
ticipate in the prearranged tour, were invited to con-
gregate in the foyer.  A comfortable bus was waiting 
along with a driver and a guide ready to inform us on 
all the points of interest along our tour.  Majestic old 
mansions, the seminary, the archbishop’s residence 
are all part of Rimouski’s history.  Françoise takes 
the opportunity to walk down on Saint-Peter Street 
where she was born, thus completing her yearly pil-
grimage which shall be narrated in the next newslet-
ter.  During the afternoon, Claude proceeded to set 
up the equipment for the presentation of a video on 
Rivière-Ouelle’s gathering and another well done 
video on Fribourg, Switzerland, country of our 
ancestor Pierre Miville.  We then took advantage of 
the little free time that remained to freshen up, rest 
and change clothes.
 The evening started with Gemma assigning 
guests to their respective seats.  The guests of honour 
were introduced: Monsignor Pierre-André Fournier, 
Archbishop of Rimouski; Mr. Raymond-Marie 
Murray, member of the municipal council of 
Rimouski and Mr. Georges Deschênes, Mayor of 
Saint-Gabriel, who graced us with their presence.

 On the dinner tables, we found menus, a 
welcome message and decorations provided by 
Gemma and Huguette. Here is the carefully drafted 
message :
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Bienvenue à Rimouski

 Le Conseil d’administration de l’association 
Les descendants de Pierre Miville est très heu-
reux de vous souhaiter la plus cordiale bienv-
enue à Rimouski.
 Nous vous remercions sincèrement d’avoir 
réservé cette fin de semaine pour manifester 

votre reconnaissance envers nos valeureux an-
cêtres et pour fêter avec allégresse le temps qui 
nous est donné…
 Puissent la joie et la paix, fruits savoureux 
de cette journée de fraternité, de partage et 
d’amitié, être présentes dans nos vies de tous 
les jours.
 Nous tenons également à remercier la Ville 
de Rimouski pour avoir participé activement à 
notre rassemblement : photos, blasons, chêne.
 Merci aussi à l’Évêché de Rimouski pour son 
aide très appréciée : photographies, écrit…
 Merci à l’Office du tourisme de la ville de 

Rimouski pour sa précieuse collaboration : 
renseignements, organisation de la visite de la 
ville.
 Un grand merci à Monseigneur Pierre-An-
dré Fournier qui a accepté de partager notre 
table ce soir et qui nous convie à la sienne de-
main. (messe)
 Nous espérons que vous saurez profiter de 

cette occasion pour visiter ce merveilleux coin 
du pays et que vous rapporterez de très beaux 
souvenirs de cette fin de semaine consacrée à 

nos ancêtres.
 Bienvenue

Conseil d’administration
Les descendants de Pierre Miville

Welcome to Rimouski

 The members of the Board of directors of the 
‘Les descendants de Pierre Miville’ Association 
are very happy to wish you a hearty welcome to 
Rimouski.
 We sincerely thank you for reserving this 
weekend to show your recognition towards our 
valiant ancestors and to celebrate with cheer-
fulness in this opportune time.
 May peace and joy, fruits of such a day of 
fellowship, sharing and friendliness, be part of 
your everyday life.
 We wish to also thank the City of Rimouski 
for its active role in our gathering: pictures, la-
pel pins and the oak tree.
 Thanks also to the Diocese of Rimouski for 
their much appreciated help: photos, written 
texts, etc.
 Thanks to the Rimouski Tourism Office for 

their precious collaboration: general informa-
tion, city tour organization.
 Many thanks to Monsignor Pierre-André 
Fournier who accepted to share our meal to-
night and who conveys us to his table tomorrow. 
(Mass)
 We hope that you will avail yourself of the 
opportunity to visit this fabulous region and 
bring back lasting memories of this weekend 
devoted to our ancestors.
 Welcome!

Governing Board
Les descendants de Pierre Miville
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 Après la bénédiction par Mgr Fournier, un menu 
varié très alléchant permet de nous sustenter. Au mo-
ment du dessert, les invités d’honneur nous adressent 
leur mot de reconnaissance, ce qui nous touche forte-
ment. Le maire de Saint-Gabriel remet le blason de sa 
municipalité au président Marc Deschênes en signe 
d’union avec Rivière-Ouelle. Les prix de présence 

sont ensuite tirés au hasard faisant des heureux sur-
tout le très beau coffre en cèdre fabriqué par le prési-
dent. On peut admirer tout au long de la soirée la très 
belle sculpture en bois représentant la traversée de 
Pierre Miville laquelle fut créée par Yvon Dufour, un 
sculpteur de St-Alphonse de Rodriguez.

 La fondatrice de l’association, Suzanne Miville 
Deschênes, est invitée à nous instruire sur l’initiation 
à la généalogie et sa signification. Cette grande dame 
qui a tenu le flambeau pendant de nombreuses années 
se dit prête à le passer. Qui le prendra? La pointure du 
soulier est de forte taille comme on dit. Qu’importe! 
L’espoir de la revoir au 25e anniversaire est plus que 
désiré et souhaité.

 After the blessing by Archbishop Pierre-André 
Fournier, an enticing varied menu guaranteed our 
sustenance.  At desert time, our invited guests offered 
their gratitude which affected us greatly.  The Mayor 
of Saint-Gabriel presented his municipality’s coat of 
arms to our president Marc Deschênes as a sign of 
fraternity with Rivière-Ouelle.  Door prizes are then 
drawn at random making many happy people, par-
ticularly the nice cedar chest made by our President. 

Throughout the evening, we were able to admire the 
very nice wooden sculpture created by Yvon Dufour, 
a sculptor from Saint-Alphonse-de-Rodriguez, illus-
trating the crossing of Pierre Miville.
 The founder of our Association, Suzanne Miville 
Deschênes, was then invited to present a short initia-
tion course on genealogy and its significance.  This 
great lady who held the torch for many years is now 
ready to pass it on.  Who will take it?  The shoes are 
big and hard to fill.  It does not matter!  The hope to 
see her again at the 25th anniversary celebrations is 
more than a desire and a wish.
 The evening ends with the presentation of a 
video on the 2010 Rivière-Ouelle gathering and a 
video of the 20th anniversary of the trip to Fribourg 
in 1991 with comments added by Suzanne who was 
the trip planner.  Very interesting memories were 
evoked. Those present were very attentive despite 
the long speeches.  The evening ended in a very cor-
dial atmosphere.
 A last short Board meeting was scheduled for 
Sunday morning. Observations and comments were 
made about important points that must be taken care 
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 La soirée se termine par la présentation des vidéos. 
Celui de la rencontre à Rivière-Ouelle en 2010 et ce-
lui du 20e anniversaire du voyage à Fribourg en 1991 
commenté par Suzanne qui en était l’organisatrice. 
De très beaux souvenirs sont évoqués. Les gens sont 
attentifs malgré les longs discours prononcés. La soi-
rée se termine dans une très grande cordialité.
 Une dernière réunion du c.a. a lieu le diman-
che matin. Quelques observations et commentaires 
sont apportés sur certains points importants lesquels 
doivent être réglés. Des remerciements sont adressés 
au gérant de l’hôtel pour sa disponibilité et son pro-
fessionnalisme.

 Le dimanche, notre dernière journée, la cathédrale 
Saint-Germain de même que monseigneur nous 
accueillent pour le repas eucharistique. Les voix 
du chœur Saint-Germain et son directeur invitent 
l’assemblée à s’unir aux chants communs tout en 
nous faisant entendre leurs chants de circonstance 
très bien exécutés. L’organiste interprète des pièces 

du répertoire classique fort bien jouées sur le grand 
orgue Casavant. S’ensuit après la messe, la séance de 
photographies.

of. Thanks were addressed to the hotel manager for 
his availability and professionalism. 

On Sunday, the last day of our gathering, the Saint-
Germain Cathedral and Monsignor welcomed us to 
the Eucharistic mass.  The Saint-Germain choir and 
its director encourage the congregation to join in the 
singing of the customary hymns and to listen to the 

well executed ceremonial chants.  The organist per-
formed music from a classical repertoire which was 
played on the Casavant grand organ.  An interesting 
photo session with the archbishop ensued after the 
mass.
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 La plantation du chêne se fait dans le Parc Beau-
séjour à l’endroit que la ville nous a aménagé.  Cet 
arbre si représentatif de notre association revêt une 
signification importante.  Victor et Marc creusent… 
et Suzanne est invitée à le bénir symboliquement 
pour qu’il grandisse beau et fort.  La joie est à son 
comble, des rires, des anecdotes et le chant entonné 
par Suzanne débutant par ces quelques paroles…Re-
garde avec amour sur les bords du grand fleuve, un 
peuple jeune encore qui grandit frémissant…
 Allons vers nos retrouvailles du 25e 
anniversaire!

Françoise Blanchette, Membre #274

 The ceremonial planting of the oak tree took 
place at the site provided by the city in the Beauséjour 
Park. This oak tree, representative of our Association, 
takes on an important significance.  Victor and Marc 
dig the hole and Suzanne is invited to symbolically 
bless it so that it can grow strong and beautiful.  
Everyone was enthralled, smiles abounded, stories 
were  told, and Suzanne leads us in our usual song 
starting with the following words… "Regarde avec 
amour sur les bords du grand fleuve, un peuple jeune 
encore qui grandit frémissant…"
 Let’s all get together again for our 25th 
anniversary!
  Françoise Blanchette, Member #274

SUZANNE MIVILLE DESCHÊNES
 La Fédération des Familles Souches 
du Québec invite les associations à faire 
connaître un des leurs à la grandeur du 
Québec.
 Le conseil d’administration Les 
descendants de Pierre Miville a choisi 
de présenter la fondatrice et première 
présidente de notre association : madame 
Suzanne Miville Deschênes.
 Vous pourrez lire le texte tiré du 
journal de la FFSQ : Nouvelles de 
Chez-nous, à la page 11 de ce bulletin.

 The ‘Fédération des Familles Souches du 
Québec’ invites the different associations to 

have one of their member known through-
out Quebec.
 The Association ‘Les descendants de 
Pierre Miville’ Governing Board chose to 
present the founder and first President of 
our association:  Mrs. Suzanne Miville 
Deschênes.
 You can read the text which was pub-

lished in the ‘FFSQ: Nouvelles de Chez-
nous’ on page 11 of this newsletter.
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 Madame Suzanne Miville Deschênes est 
une femme d'émotion et d'action.  La 
généalogie est sa passion.  L'émotion se 
manifeste surtout par le désir intense 
de connaître ses ancêtres et leur vécu.  
L'action lui permet de se perfection-
ner dans la connaissance de la 
généalogie et elle devient ainsi 
généalogiste agréée.

 Être généalogiste de filiation 
agréée suppose une responsabilité.  
La généalogie dépasse la simple cueil-
lette de dates et de lieux.  C'est aussi 
l'étude d'événements qui a permis la com-
préhension de l'évolution de nos ancêtres.  
Qui étaient ces vaillants ancêtres?  Que faisaient-ils 
et comment? Pourquoi laisser cette richesse en 
latence?  On peut toujours en retirer de bons exem-
ples, des expériences merveilleuses et vibrer à 
l'unisson du vécu de ces personnages.  Sa passion 
pour l'histoire de sa famille lui a permis d'ouvrir ses 
horizons et de remonter jusqu'à Pierre Miville, le 
pionnier de cette histoire qui lui tient tant à coeur.  
Le titre d'un livre de Raymond Ouimet n'est-il pas : 
Pierre Miville, un ancêtre exceptionnel?  La partie 
généalogique n'est-elle pas le fruit de ses recher-
ches?

 Sa passion pour l'histoire de famille l'a motivée 
à mettre en place l'association des descendants de 
Pierre Miville, Suisse de nation, venant de Fribourg. 
Il y a 11 personnes qui ont répondu à l'appel, for-
mant le 1er conseil d'administration. Conseillées par 
la Fédération des familles souches du Québec, ces 
dernières préparent la première assemblée générale 
annuelle qui s'est tenue à Québec le 5 novembre 
1988.  Suzanne en sera la présidente bénévole pen-
dant 6 ans.

HOMMAGE À MADAME SUZANNE 
MIVILLE DESCHÊNES

A TRIBUTE TO MRS SUZANNE 
MIVILLE-DESCHÊNES

 Mrs Suzanne Miville-Deschênes is a 
woman of emotion and action.  Genealogy 

is her passion.  Her emotion reveals 
itself particularly through the intense 
desire to learn about her ancestors 
and their way of life.  Her actions 
allow her to improve her knowledge 
on genealogy and she thus became 
an accredited genealogist.

  Being an accredited filiation 
genealogist implies responsibilities.  

Genealogy is more than the collection 
of dates and places.  It is also the study 

of events that lead to the understanding of 
some aspects of our ancestors’ way of life. 

Who were those courageous ancestors?  What did 
they do and how did they do it?  Why should these 
riches remain uncovered?  We can always benefit 
from their good examples, marvellous experiences 
and thus quiver in concert with the way of life of 
these characters.  Her passion for her family history 
allowed her to open up her horizons and to backtrack 
up to Pierre Miville, the pioneer of the history who 
is so dear to her heart.  Isn’t the title of a book writ-
ten by Raymond Ouimet: ‘Pierre Miville, an excep-
tional ancestor’?  Isn’t the genealogical data the 
result of her own research?

 Her passion for family history motivated her to 
plan for the foundation of the Association ‘Les 
descendants de Pierre Miville’, a Swiss from 
Fribourg.  Eleven people answered the call and 
formed the first Governing Board. Under the advice 
of the ‘Fédération des Familles Souches du Québec’, 
they organized the first general annual meeting 
which was held in Quebec City on November 5th 
1988. Suzanne will become the devoted president of 
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Durant ces années, il a été possible de rejoindre plus 
de 400 personnes portant des patronymes découlant 
de celui de Miville ou de ses enfants...Exemple : 
Méville, Mayville, Mainville, Minville et toutes les 
façons d'écrire Deschênes.  De là provient de grandes 
difficultés pour dresser des lignées directes.

 Il était donc utile, voire nécessaire, de produire 
un organe de communication.  L'association a donc 
mis sur pied le journal LE FRIBOURGEOIS.  
Suzanne a d'autres talents à son actif.  Elle en a 
rédigé les textes pendant 12 ans au rythme de 4 bul-
letins par année.  Michèle Miville Deschênes, mem-
bre no 4, a fait la révision et la mise en page durant 
ce temps.  Sa belle-fille Huguette Dostie a tapé les 
contenus et procédé à la correction du français et de 
la phraséologie. 
 
 En 1994, avec l'aide de Michèle Miville 
Deschênes, elle a préparé un premier répertoire des 
familles des descendants de Pierre Miville.  Ce docu-
ment est devenu un outil très apprécié de travail et de 
références.  Mais il faut que le travail se pour-
suive...

 Pour affiner son expérience, elle a participé au 
conseil de la SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGlE DE 
QUÉBEC et à la FÉDÉRATION DES FAMILLES 
SOUCHES DU QUÉBEC.  Elle a aussi suivi des 
cours en paléographie et en perfectionnement de 
généalogie, et a obtenu ses lettres de généalogiste de 
filiation agréée et est membre de la SGQ depuis 
1978.

 Pendant plus de 6 ans, elle a aussi participé au 
comité paroissial SEL et LUMIÈRE des quatre 
paroisses du regroupement de Beauport.  Selon 
Michel Laberge, au nom des missionnaires du 
C.P.S.L., sa cordialité, sa compréhension, sa grande 
affection et son dévouement inlassable font d'elle un 
atout de coeur apprécié.  Merci Suzanne pour ta 
grande générosité. 
Le conseil d'administration,
par Marc Deschênes, président

the Association for 6 years.  During her tenure, 400 
members of the enlarged family joined under differ-
ent patronyms derived from that of Miville or that 
his children…, i.e.: Méville, Mayville, Mainville, 
Minville, as well as all different ways to write 
Deschênes, thus the difficulties incurred in establish-
ing direct lineage

 It was therefore useful, even necessary, to create 
a communication medium.  The Association then 
published a newsletter entitled ‘Le Fribourgeois’. 
Suzanne has many other talents.  She wrote all the 
articles for 12 years, with the publication of four 
newsletters per year.  Michèle Miville-Deschênes, 
member no 4, helped with the proofreading and the 
layout during this time.  Her daughter-in-law 
Huguette Dostie typed the contents and made the 
corrections to the French language articles and the 
phraseology. 

 In 1994, with the help of Michèle Miville-
Deschênes, she prepared a first dictionary of the 
families of the descendants of Pierre Miville.  This 
important document became a much appreciated tool 
for research and reference.  But the work must keep 
on going…

 To improve her experience, she sat on the Board 
of the ‘Société de Généalogie de Québec’ and the 
‘Fédération des Familles Souches du Québec’.  She 
also took courses in palaeography and genealogical 
research, has obtained her degree as an accredited 
Filiation Genealogist and is a member of the ‘Société 
de Généalogie de Québec’ since 1978.

 For more than six years, she volunteered on the 
‘SEL et LUMIÈRE’ parish committee for the regroup-
ing of the four Beauport parishes. According to 
Michel Laberge, on behalf of the C.P.S.L. missionar-
ies, her warmth, her understanding, her great passion 
and her tireless dedication make her a formidable 
and appreciated asset. Thank you Suzanne for your 
great generosity!
The Governing Board
by Marc Deschênes, President
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  Lignée des Miville-Deschênes
 Pierre Miville dit Le Suisse  Charlotte Maugis
  Mariés vers1629, France

 Jacques Miville Sieur Des Chesnes  Catherine DeBaillon
  Mariés le 12 novembre 1669, Québec

 Jean Minville  Marie-Madeleine Dubé
  Mariés le 13 mai 1691, Rivière-Ouelle

 Pierre-François Miville-Deschênes  Geneviève Lebel
  Mariés le 29 janvier 1753, Rivière-Ouelle

 Jean-François Dechène  Marie-Anne Bérubé
  Mariés le 10 janvier 1780, Rivière-Ouelle

 Pierre-François Deschenes  Céleste Roy-Lauzier
  Mariés le 29 janvier 1821, Kamouraska

 Charles-Bernard Miville-Deschênes  Marie Hudon
  Mariés le 026 janvier 1869, St-Denis de Kamouraska

  Ascendance de Bernard Deschênes
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 Ma grand-mère paternelle, épouse de Pierre 
Tardif, fut Anna-Marie Miville-Deschênes.  Elle 
avait un frère, le Dr Bernard M. Deschênes de Saint-
Pascal chez qui nous allions fréquemment.  C’est de 
cette famille exceptionnelle et très « délurée » pour 
l’époque dont il sera question dans cet article.
 Mais commençons par la génération précédente. 
Le père du Dr Bernard M. Deschênes portait lui-
même le nom qu’il donnera plus tard à son fils. 
Bernard, le père, était forgeron à Saint-Pascal de 
Kamouraska.  Lui et son épouse Marie-Hortense 
Hudon eurent cinq enfants : Bernard, médecin, 
Ernest, négociant et inspecteur d’écoles à Montréal, 
Joseph qui s’installa aux États-Unis, Alice et Anna-
Marie.  Étant assez fortuné, il avait pu faire instruire 
ses enfants.  Même ma grand-mère Anna-Marie eut 
l’avantage de passer deux ans chez les Ursulines à 
Québec, ce qui n’arrivait pas souvent à des filles de 
la campagne.  Bernard, fils, compléta son cours de 
médecine à l’Université Laval et s’installa à Saint-
Pascal comme médecin de famille

UNE FAMILLE REMARQUABLE,
LES MIVILLE-DESCHÊNES DE SAINT-PASCAL

SA FAMILLE
 Le Dr Bernard Miville-Deschênes, né le 11 octo-
bre 1869 et décédé le 21 novembre 1934, s’était 
marié avec Marie Louise Justine Caron (Damase et 
Justine Pelletier), le 2 juin 1897 à Saint-Patrice de 
Rivière-du-Loup.  Comme dans toutes les belles 
histoires, ils eurent de nombreux enfants, quatorze 
dont trois moururent en bas de 20 ans : Pierre à neuf 
ans, Marie-Louise à cinq ans et Georgette à dix-neuf 
ans.
 Voici les principaux jalons de la vie des autres : 
Jean-Léon – né le 7 avril 1898, marié à Notre-Dame 
de Québec, à Yolande Dupont (René et Marie 
Joncas) le 12 novembre 1924. Gradué de l’Université 
Laval, il pratiqua le notariat à Roxton Falls et à 
Rivière-du-Loup.  Il décéda à l’Hôtel-Dieu de 
Québec au cours d’un voyage d’affaires le 12 avril 
1931, à l’âge de 33 ans.
Germaine – née le 30 septembre 1899, mariée à 
Jean Charles Harvey, veuf de M. Anne Dufour, le 2 
septembre 1922 à Saint-Pascal, et décédée le 4 octo-
bre 1965.

Le Dr Deschênes, son épouse et ses enfants, dans sa voiture Ford, vers 1916
(Georgette était encore vivante et Gustave et Benjamin n’étaient pas nés.

Siège arrière : Mme Deschênes avec Florence, et le Dr Deschênes,
siège avant : Jean-Léon au volant et Gabrielle,

aile arrière : Georgette, sur le marchepied : Célina, Germaine et Robert,
sur le capot : Angéline, debout, Maurice, assis.
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Berthe – née le 16 avril 1902, mariée à Alphonse 
Proulx (Louis-Amable et Marie Rouillard) le 2 sep-
tembre 1933, à Notre-Dame de Québec.  Décédée le 
10 avril 1982 à l’âge de 79 ans et 11 mois.
Gabrielle – née le 6 novembre 1903, mariée à Louis 
Alexandre Belisle (Georges et Henriette Proulx) le 2 
septembre 1929, et décédée en octobre 1992 à l’âge 
de 88 ans et 11 mois.
Maurice – né le 21 novembre 1907, marié en pre-
mières noces à Jeanne Gagnon (Jean-Élisée et Maria 
Dubreuil) le 10 avril 1934 à Saint-Pascal et en 
secondes noces, à Rachel Déry le 10 avril 1938, à 
Pont-Rouge.  Décédé accidentellement, écrasé sous 
son tracteur, à Saint-Pascal, le 29 juin 1942.
Robert – né le 27 mai 1909, marié à Germaine 
Jacques (Noël et Claudia Sergerie) le 27 octobre 
1939 et décédé le 21 décembre 1980.  Son épouse 
décédera beaucoup plus tard, le 19 janvier 2007, à 
l’âge de 96 ans.
Célina – née le 10 décembre 1910, mariée à Euclide 
Lafrenière (Napoléon et Marie-Anna Villeneuve) à 
Québec le 6 juin 1942. Âgée de 98 ans, elle est la 
seule et unique survivante, dit-elle, de cette belle 
famille.

Angéline – née le 6 août 1912, mariée à Lucien 
Normand (Joseph et Anna Leclerc) à Saint-Pascal le 
19 août 1936.  Décédée le 13 mars 1990.
Florence – née le 21 août 1915, décédée en 2002 à 
l’Isle-Verte.
Gustave – né le 8 juillet 1918, marié à Marguerite 
Lepage (Henri et Diana Rioux) à Jonquière le 28 
décembre 1944, décédé à Saint-Pascal le 13 octobre 
1994.  Son épouse était décédée le 2 septembre 
1982.
Benjamin – né le 2 janvier 1920, marié à Jocelyne 
McKinnon (Léo et Laetitia Turcotte), 1924-2008. 
S’engage dans la marine canadienne au cours de la 
Deuxième Guerre Mondiale.  Décédé à Québec le 27 
décembre 1970.
Tous ces gens étaient donc cousins germains de mon 
père et comme ils étaient nombreux, il y avait tou-
jours quelqu’un de la famille qui arrêtait le saluer ou 
voir « leur tante Anna ».  De même, à chaque fois 
que nous allions à Saint-Pascal, il y avait toujours 
une raison pour arrêter chez les Deschênes, de sorte 
que les visites étaient nombreuses.  

Enfants de Bernard Miville-Deschênes et de Marie-Hortense Hudon.
Rangée arrière : Ernest et Joseph.

Rangée avant : Anna-Marie (ma grand-mère), Bernard (médecin) et Alice.
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DES MARIS EXCEPTIONNELS
 Les cinq filles mariées ont épousé des hommes 
qui ont tous connu le succès et même la gloire et la 
notoriété.  Voici quelques notes à propos de ces hom-
mes dont certains ont marqué l’histoire du Québec.
Jean-Charles Harvey (1891-1967).    Journaliste, 
écrivain et penseur au cœur de tous les débats de 
société de son temps.  Après avoir fait ses premières 
armes comme journaliste à La Patrie et à La Presse, 
il s’engage au quotidien Le Soleil en 1922 et en 
devient l’éditeur en chef en 1927.  En 1929, il reçoit 
le prix David pour son recueil de nouvelles, L’homme 
qui va.  Lorsque son volume Les Demi-civilisés est 
mis à l’index par le cardinal Villeneuve en 1934, il 
est forcé de démissionner de son poste.  Il continue 
néanmoins de publier et fonde le journal Le Jour qui 
paraîtra de 1937 à 1946.  Devenu célèbre, il donne 
des conférences d’un bout à l’autre du Canada ainsi 
qu’à la radio et devient commentateur de nouvelles 
en 1952.  On le retrouve directeur technique au Petit 
Journal de 1956 à 1966.  À cause de ses principes et 
de ses idéaux humanitaires, on le considère comme 
l’un des meilleurs journalistes canadiens-français. 
Jean-Louis Gagnon le dit « l’un des grands artisans 
de la liberté de pensée au Québec ».  Bien en avant 
de son temps, il fut la victime innocente des bien-
pensants de Québec.  Aujourd’hui, il est presque 
réhabilité.
Alphonse Proulx (1907-1994).  Fils d’un imprimeur, 
il s’intéresse très tôt à l’écriture et à la photographie.  
D’abord journaliste au quotidien Le Soleil, il est 
ensuite engagé au Service de cinéphotographie de la 
province de Québec qui deviendra en 1961, l’Office 
du film de la province de Québec où il sera directeur 
jusqu’à sa retraite en 1972.  Homme brillant, cultivé 
et méticuleux, il a contribué beaucoup à l’œuvre 
cinéphotographique de l’abbé Maurice Proulx (aucu-
ne parenté).  Grand ami des animaux, il les considère 
plus intéressants que bien des humains.  Il est 
l’auteur d’un livre à tirage restreint intitulé Titan, qui 
est le journal intime de son chien Titan.  En 1957, il 
fait un long voyage en Europe et écrit un journal de 
bord dans lequel il inclut un rameau de saule pleu-
reur de la tombe d’Alfred de Musset.  Une âme de 
poète! Il décède en 1994, âgé de 87 ans.

Louis-Alexandre Belisle (1902-1985).  Né à Trois-
Pistoles, il était journaliste, linguiste, professeur et 
en premier lieu, homme d’affaires très engagé dans 
l’édition et l’imprimerie.  En 1932, il commence à 
s’intéresser à la lexicographie.  Il compile et publie 
une première œuvre en 1944 qu’il révise et republie 
en 1957 sous le nom de Dictionnaire général de la 
langue française au Canada, révisé et publié plu-
sieurs fois avec d’énormes succès.  Parallèlement à 
ces travaux, il est éditeur de La Semaine Commerciale 
et de la revue Les Affaires qu’il a fondée.  Il est pro-
fesseur agrégé à l’École supérieure de Commerce de 
Québec et enseigne le français des affaires à 
l’Université Laval.  Toutefois, son dictionnaire 
monumental fera sa renommée.  Membre de la 
Société Royale du Canada, il sera honoré par 
l’Académie française.  Une rue porte maintenant son 
nom à Québec dans l’arrondissement Sainte-Foy, 
Sillery.  Une plaque commémorative sur un édifice à 
l’intersection du Chemin Sainte-Foy et de l’avenue 
Murray rappelle qu’il a aussi déjà vécu à cet 
endroit.
Euclide Lafrenière (1910-1965).  Né à Shawinigan. 
Après des études au Driscoll College of English, il 
gradue en sciences comptables et en sciences indus-
trielles de la Faculté de commerce de l’Université 
Laval.  Ancien directeur de l’A.E.C.  Il fit sa carrière 
comme chef comptable, directeur du personnel et 
pourvoyeur au secrétariat de la province, l’un des 
organismes et des postes très importants de l’époque 
dans le gouvernement.  Un cadre supérieur très esti-
mé de tous.
Lucien Normand (1906-1983).  Directeur de la 
firme Jos Normand et Fils fondée par Charles-
François Normand en 1857 qui devint La Compagnie 
Normand Ltée de Saint-Pascal de Kamouraska, 
fabricant de produits agricoles principalement, 
comme remorques, wagons, transporteur de balles, 
plateformes, bennes basculantes, niveleuses, souf-
fleuses à neige et épandeuses de sel et sable.  En plus 
de contribuer énormément au développement de 
cette firme au cours des changements technologiques 
et des diversifications des produits, Lucien Normand 
s’impliqua aussi dans la communauté.  En tant que 
président de la commission scolaire de Saint-Pascal, 
il fut à même de constater la désuétude des écoles de 
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rang, et il élabora et réalisa le projet de construire 
une école centrale en 1955.  Saint-Pascal fut donc la 
deuxième municipalité du Québec à faire circuler 
des autobus scolaires sur ses routes.  Cette façon de 
faire souleva le monde rural qui voyait ainsi les 
enfants s’éloigner de la terre, mais son travail fut 
bientôt reconnu et il fut consulté comme un sage et 
un expert par la suite.  Aujourd’hui, la cinquième 
génération est aux commandes de cette firme bien 
connue aussi pour ses dons généreux aux organisa-
tions communautaires.

DERRIÈRE TOUT HOMME…
 Comme le dit l’adage bien connu : « Derrière 
chaque grand homme il y a une femme extraordi-
naire ».  On pourrait se demander, comment cinq 
jeunes filles d’une paroisse éloignée des centres 
urbains ont pu rencontrer cinq hommes qui ont eu 
une carrière exceptionnelle.  Par quel hasard et cir-
constances ceci s’est-il produit?  Ces femmes 
devaient avoir quelque chose de spécial pour que des 
hommes talentueux s’intéressent à elles.  Et, jusqu’à 
quel point ces femmes ont-elles influencé la carrière 
de leur mari?  L’on sait que Jean-Charles Harvey 
était venu à Saint-Pascal par affaires et qu’il avait 
rencontré Germaine.  Il est fort possible qu’après 
avoir marié cette dernière, il décida de présenter 
Gabrielle et Berthe à ses amis Louis-Alexandre 
Belisle et Alphonse Proulx qui travaillaient avec lui 
au quotidien Le Soleil.  À n’en point douter, la belle 
éducation qu’elles avaient acquise leur servit gran-
dement.

PORTRAIT D’UNE FAMILLE
 D’après l’un de ses confrères du Séminaire de 
Québec, le Dr Deschênes était le vrai type du bon 
compagnon, très doux, amène et complaisant, de 
belle humeur et de bon jugement.  Il avait de nom-
breux talents, cornettiste dans la fanfare et doué pour 
l’écriture d’hexamètres latins.  Il n’eut jamais que 
des amis parmi ses condisciples.  Vers 1912, il laisse 
sa femme et ses enfants pour faire un stage d’études 
d’un an à Paris, un fait remarquable à l’époque.  Il en 
profite pour faire quelques voyages en Europe dont 
un en Italie.  À la fin de son stage, on veut le garder 

en France mais il revient à sa pratique à Saint-Pascal.  
Il vécut entre deux siècles et, au cours de sa vie, il en 
a vu de toutes les couleurs.  Il eût le plaisir d’être 
l’un des premiers du village à posséder une Ford 
Model T ainsi que la radio et il pensait sûrement 
vivre dans un monde très moderne.  Avec le talent 
pour l’écriture qu’on lui reconnaissait, il aurait sûre-
ment écrit ses « Mémoires d’un médecin de cam-
pagne » s’il avait vécu plus longtemps.
 Marie-Louise Caron eut aussi de très bons succès 
en classe où elle étudiait, chez les Ursulines du cou-
vent de Stanstead.  Elle avait une habilité remar-
quable pour le dessin au fusain et s’adonna à cet art 
pendant quelque temps.  Excellente rédactrice, les 
religieuses de Saint Pascal lui demandèrent d’écrire 
des textes de toutes sortes pour les affaires du cou-
vent.  Elle s’intéressait au tricot et à la musique en 
plus d’être un vrai cordon bleu.  Elle était à l’avant-
garde dans tout.  Très charitable, elle aidait les pau-
vres et les gens l’aimaient beaucoup.  Elle fut une 
mère de famille émérite et une femme de médecin de 
campagne digne de son rang, la plus en vue de la 
paroisse.  (Je me rappelle que lorsque la femme du 
Dr Lapointe de Sainte-Hélène entrait à l’église, tous 
les yeux se tournaient vers elle!).
 Après le mariage en 1897, les enfants arrivent 
très vite.  Entre les années 1915 et 1940, ces jeunes 
contribuent intensément à la vie sociale du village, 
car une famille comptant une dizaine d’enfants doit 
avoir une influence prépondérante dans son environ-
nement.  Il y avait beaucoup d’action et chaque 
membre avait une vie assez mouvementée.  Les filles 
étudiaient chez les dames de la Congrégation de 
Notre-Dame, à l’Institut Chanoine Beaudet de Saint-
Pascal où elles acquirent une belle éducation.  Cette 
école classico-ménagère était déjà à l’avant-garde et 
renommée pour une éducation féminine complète.  
Ses cours ménagers étaient approuvés par l’Université 
Laval depuis 1909.  De plus, Célina et Angéline pas-
sent quatre ans au couvent des Sœurs de la 
Présentation à Roxton Falls où elles apprirent 
l’anglais.  Il y avait toujours quelqu’un qui arrivait 
de Québec ou partait pour quelque part.  On allait les 
rencontrer au train lorsque, par hasard, on était chez 
eux.
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 Dans cette grande famille, les événements heu-
reux ou malheureux se succèdent sans cesse.  
Quatorze naissances, trois décès de jeunes enfants, 
onze mariages, décès du grand-père Bernard 
Deschênes, décès du Dr Deschênes, décès de Jean-
Léon, mise à l’index du volume de Jean-Charles 
Harvey par le cardinal Villeneuve, séparation de 
Germaine et de Jean-Charles Harvey, etc.  Le ma-
riage d’Angéline avec un notable de la compagnie 
Normand fit parler tout le village pendant longtemps.  
Tout cela se traduisait en labeur, amours, maternités, 
anniversaires, voyages, maladies, deuils, etc.  Ce fut 
certainement à la fois une famille choyée et éprou-
vée.
 Après les enfants, ce sont les petits-enfants qui 
arrivent. Jean-Léon a quatre enfants, Germaine a 
trois fils de Jean-Charles Harvey, Gabrielle a quatre 
enfants.  Pendant l’été, Germaine et son mari passent 
leurs vacances et les fins de semaines à l’île 
Providence, l’une des îles de Kamouraska, et plus 
tard, à l’île voisine, l’île-aux-Patins, dans un chalet 
loué du propriétaire de l’île, M. Flavius Ouellet, ce 
qui amène beaucoup de voyagement!  Après sa sépa-
ration en 1935, Germaine continuera d’y aller, avec 
son frère Robert et son épouse.  Il y avait toujours 
des visiteurs dans l’île.  Parents et amis des Deschênes 
y traversaient à pied ou en voiture pour la journée.
 En partant de Kamouraska à la mer descendante, 
on pouvait y passer quelques heures, mais il fallait 
revenir très vite avant la marée montante ou attendre 
l’autre marée.  C’est ainsi que Gustave, Ben, Florence, 
Jean Normand, fils d’Angéline Deschênes, Jean-
Paul, fils de Jean-Léon Deschênes, etc., étaient de 
fréquents visiteurs.  Même mon père y était allé à 
l’invitation de Robert Deschênes, son cousin.  Le 
cinéaste, l’abbé Maurice Proulx, avait un camp sur la 
même île et y amenait beaucoup d’amis.

SOUVENIRS D’ENFANCE
 Comme mon père avait une voiture et faisait ses 
affaires à Saint-Pascal, ma grand-mère en profitait 
pour aller voir sa famille Deschênes et nous emme-
nait avec elle.  Voici quelques souvenirs de ces 
visites.  Certains me reviennent pour plusieurs rai-
sons, mais peut-être parce que mes parents et grands-
parents ont souvent parlé de ces faits par après.

- Au cours d’une visite, Gustave ou Benjamin avait 
pris un écureuil dans une cage tournante, ce qui nous 
avait bien amusés.  Le pauvre petit, il en avait pédalé 
un coup.
- Il y avait quelques poiriers dans le jardin et, à l’été, 
on rapportait toujours des poires, mais elles étaient 
plutôt dures!
- Vers l’âge de huit ans, vers 1933, j’écoute la radio 
pour la première fois à Saint-Pascal chez les 
Deschênes.  Il y avait plus de bruits de fond que de 
musique.  C’était un événement car le Dr Deschênes 
devait être l’un des premiers au village à pouvoir se 
permettre une telle dépense.
- Au cours d’une visite, après la mise à l’index du 
livre de Jean-Charles Harvey, la famille était cons-
ternée.  On en parla beaucoup mais un peu à voix 
basse comme si on ne voulait pas se faire entendre.  
Chez nous, on avait un livre de Harvey - ce n’était 
pas celui à l’index - et ma mère le cacha en arrière 
d’une tablette dans l’armoire à linge.  De temps en 
temps, j’allais en lire des bouts en cachette, mais je 
ne trouvais rien de « gros péché » dans ce livre ni 
rien qui aurait pu mettre mon âme en péril!!!
- Marie-Louise Caron, l’épouse du Dr Deschênes fut 
longuement malade et ma grand-mère, — sa belle-
sœur — allait la voir assez souvent, toujours avec 
nous.  Même qu’une fois, j’y suis allé en voiture à 
cheval dans le temps de Noël, car les routes n’étaient 
pas ouvertes l’hiver.  Je me rappelle qu’au retour 
j’avais trouvé le temps très long.  En me sortant la 
tête de sous la « peau de carriole », je pouvais voir le 
clocher de l’église de Sainte-Hélène, mais on n’y 
arrivait jamais!
- Célina venait souvent à Sainte-Hélène voir sa tante 
Anna avec son frère Robert et autres membres de la 
famille.  Robert était le malcommode qui jouait des 
tours.  Il mangeait toutes les tartes de ma grand-
mère.  Lina se rappelle que sa tante Anna leur disait 
souvent : « Le petit Jésus de Sainte-Hélène est plus 
fort que le petit Jésus de Saint-Pascal. » 
- À un certain moment, Robert eût un camp sur un 
lot dans le canton Bungay. Très souvent, en y allant, 
il arrêtait chez nous. Plus tard, il n’en finissait pas de 
nous parler du chalet qu’il louait ainsi que des beau-
tés et des plaisirs de ses étés sur l’île aux Patins.
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- Vers l’âge de dix ans, ma grand-mère Anna-Marie 
m’avait emmené à Québec et nous avions couché 
chez Berthe et son mari Alphonse Proulx, au 432, 
rue Saint-Jean.  J’avais passé beaucoup de temps à la 
fenêtre à surveiller le passage des tramways que je 
voyais pour la première fois.
- Lina et ma mère étaient très amies.  À chaque fois 
que ma mère venait à Québec me voir au pensionnat, 
elle allait la visiter au 17, rue Saint-Jean, où elle 
demeurait, tout près de l’Académie.
- Beaucoup plus tard, j’ai visité Angéline et son mari 
avec qui j’étais en bonnes relations.  Ce dernier me 
fit visiter son usine à deux reprises.  Lorsque le fils 
de Lucien, mon petit-cousin Jean, et son épouse, 
firent un stage en Angleterre, je les visitai deux fois 
et je pris des photos de leurs jumeaux que j’allai 
montrer à la grand-mère Angéline et à toute la 
famille.  Plus tard, Jean loua ma maison de Sainte-
Foy pour trois ans, pendant notre séjour à Londres.
- Et encore plus tard, j’ai visité Paul Deschênes, fils 
de Jean-Léon, (décédé en 1931), à leur maison de 
l’Île Verte.
 Quant à Célina avec qui je suis demeuré en con-
tact, elle demeurait jusqu’à dernièrement seule dans 
son appartement et faisait tout encore elle-même.  
Très lucide et pleine de vie, elle conserve une santé 
de fer!  Mais avec les années, sa force diminue et elle 
vient d’emménager à la résidence Domaine Château 
de Bordeaux.

CONCLUSION
 Cet article aurait dû être écrit il y a très longtemps.  
Célina est maintenant un peu âgée, et moi, j’étais 
trop jeune pour être un témoin responsable.  À l’âge 
de douze ans, on m’a envoyé pensionnaire à Québec, 
et pendant de nombreuses années d’études et de car-
rière, je n’ai eu que peu de contact avec cette famille.  
Malgré ses manques, ce court article fera, je l’espère, 
que son histoire ne sera pas complètement oubliée.
 Les enfants Deschênes eurent dix-neuf enfants, 
et après deux autres générations, leur descendance 
est maintenant très nombreuse.
 Cette parenté du côté de ma grand-mère me 
laisse le souvenir d’une famille active et intéressante 
qui a contribué beaucoup à la vie du village et qui a 
été mêlée à plusieurs événements qui ont fait les 
manchettes dans toute la province.
Note aux lecteurs
 Monsieur Henri Paul Tardif, l’auteur de ces 
lignes, est membre de la Société d'histoire et de 
généalogie de Rivière-du-Loup depuis quelques 
années.  Lui comme d’autres, sans être ni historien ni 
écrivain, ont voulu un jour mettre sur papier des 
témoignages sur leurs prédécesseurs.  Le bulletin de 
la Société Le Louperivois ouvre ses pages à ces 
essais dignes de mention.

 Reproduit du Louperivois, Hiver 2009, Volume 
20, Numéro 4

10e ANNIVISERSAIRE COMMÉMORATIF 2001-2011

 Le dimanche 30 octobre 2011 a eu lieu une célébration commémorative dans la chapelle bâtie en 1886 et 
située au Centre d’interprétation de l’Académie Sainte-Anne sur l’Île de Victoria en Colombie-Britannique.  
Cette manifestation a voulu rendre hommage à Marie Mainville et ses compagnes arrivées en juin 1858 avec 
Mgr Modeste Demers, la première équipe de missionnaires.  Leur présence et le rôle qu’elles ont joué a été 
déterminant dans la réalisation du projet que Mère Marie-Anne avait caressé depuis la fondation de sa com-
munauté.
 Le 4 novembre 2011, une messe a été célébrée dans la chapelle de la Maison Mère de Lachine soulig-
nant ce 10e anniversaire et celui de la béatification de la Bienheureuse Marie-Anne Blondin.  Une visite au 
cimetière de Lachine s’imposait afin de nous recueillir sur les tombes de la première associée et de la bien-
heureuse.
 Le récit de ces événements vous sera raconté plus longuement dans un prochain bulletin Fribourgeois.

Françoise Blanchette
Membre 274

ÉCHO - Les membres nous parlent
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UN 55e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE GARDÉ SOUS SILENCE
 Le 18 juin 1956, Réjeanne Deschênes, fille de 
feu Jean-Baptiste Deschênes et de feu Gertrude 
Lévesque, de Les Hauteurs épousait Marcel Sirois, 
fils de feu Adrien Sirois et de feu Rose-de-Lima Ga-
gnon.
 Le samedi 18 juin 2011 a eu lieu à Rimouski 
notre rassemblement de l’Association des descen-

dants de Pierre Miville.  Bien qu’ayant appris cela le 
lendemain, je me permets, en mon nom personnel et 
en celui des membres de l’association, de transmettre 
mes vœux de santé, de longévité et de bonheur à ma 
cousine et à son époux pour de nombreuses années.

Françoise Blanchette
Membre 274

ÉCHO - Les membres nous parlent

SOIRÉE RETROUVAILLES
QUATRE MOUSQUETAIRES - TOUS POUR UN, UN POUR TOUS!

 L’Association a reçu une invitation, adressée à 
Monsieur Charles-Henri Guay qui fut l’un des prési-
dents, à participer au 25ième anniversaire de l‘Aide 
à la communauté et service à domicile’.
 Madame Léonie Deschênes, administratrice et 
Monsieur Claude Bélanger, trésorier ont été délé-
gués par l’Association à assister à cette soirée qui 
se déroula le 7 mai 2011 afin de rendre hommage 
au Frère Charles-Henri Guay, décédé en 2010.  Une 
soirée bien organisée avec danse, prix de présence, 
remise de récompenses et chacun, chacune repar-
tait avec une photo-souvenir de lui-même ou d’elle-
même costumé en mousquetaire tel que démontré sur 
les photos.  Rien de mieux qu’une embrassade pour 
également souligner l’anniversaire de naissance du 
trésorier dont c’était la fête ce jour-là.

 Bien entendu, les organisateurs avaient pré-
vu une période spéciale pour souligner les an-
niversaires de naissance des convives en leur 

remettant un ballon et en mentionnant la date de 
naissance de tous ceux et celles qui célébraient leur 
anniversaire au cours du mois de mai.  Les gens fai-
saient ensuite le tour de ceux et celles qui avaient 
un ballon pour leur transmettre leurs souhaits et les 
inviter à danser.  Le tout se termina par un bon petit 
lunch et des remerciements d’usage.  Une invitation 
fut faite à participer à deux autres activités qui se 
dérouleront dans le cadre de ce vingt-cinquième an-
niversaire, dont une journée porte ouverte au grand 
public qui aura lieu  le 27 août prochain par la tenue 
d’un kiosque offert gratuitement et une autre qui aura 
lieu en novembre par la projection d’un film primeur 
au Cinéma IMAX, au coût de 50,00 $ par personne, 
afin de recueillir des fonds.  Pour notre part Léonie 
et moi remercions l’Association de nous y avoir dé-
légués car nous avons rencontré des gens d’un très 
grand dynamisme et d’un engagement exceptionnel 
envers les autres.

Claude et Léonie
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 1 Suzanne Miville-Deschênes 2 juillet
 251 Roger Deschênes 12 juillet
 433 Ghislain Deschênes 27 juillet
 1138 Jean-Pierre Deschênes 15 août
 424 Roger Deschênes 24 août
 855 Michèle Mainville 3 septembre
 370 Jacinthe Deschênes 4 septembre
 626 Roger P. Minville 12 septembre
 137 Paul Deschênes 18 septembre
 1154 Nathalie Leclerc 21 septembre
 866 Jacqueline Mainville Gauthier 25 septembre
 43 Bernard Mainville 25 septembre
 1151 Yvon Deschênes 7 octobre
 522 Denise Mainville-Ouimet 9 octobre
 969 Leonard Mainville 13 octobre
 279 Pierre Deschênes 15 octobre

 1138 Jean-Pierre Deschênes St-Charles Borromée
 1141 Jean-Nil Deschênes Rivière-du-Loup
 1142 Marc-André Deschênes Montréal
 1143 Jean-Marc Deschênes St-Pascal
 1145 Jean Des Chênes Rivière-Ouelle
 1146 Espérance Mukakalisa Trois-Rivières
 1149 Micheline Mainville St-Placide

Nouveaux membres / New members

Le nombre d’années importe peu
Mais l’anniversaire alors . . .  On le fête

Years have little or no importance
But the anniversary . . . We must celebrate

BONNE FÊTE
HAPPY ANNIVERSARY

 854 Brigitte Mainville 15 octobre
 912 Huguette Lalonde-Huryn 20 octobre
 13 Gaston Deschênes 23 octobre
 1145 Jean Des Chênes 28 octobre
 536 Camile Mainville 7 novembre
 91 Andrée Deschênes 9 novembre
 1135 Donald Deschênes 10 novembre
 1074 Louise Marie Deschênes-Filcich 19 novembre
 29 Léonard Deschênes 27 novembre
 84 Marcel Mainville 10 décembre
 1150 Ghislaine Théroux 12 décembre
 1122 Mike Minville 15 décembre
 53 Noëlla Tremblay 25 décembre
 295 Jean-Claude Mainville 28 décembre
 660 Christian Bélanger 28 décembre

 1150  Ghislaine Théroux  Laval
 1151 Yvon Deschênes Cap Santé
 1152 Simon Deschênes Québec
 1154 Nathalie Leclerc Rivière-du-Loup
 1155 Georges-Henri Deschênes Rimouski
 1156 Jean Dechaine Trois-Rivières
 1157  Andrée-Raymonde Deschênes Rimouski
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For the issues of “Le Fribourgeois”, that will be 
published during 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

 All ads are subject to prior approval by the com-
mittee.  Please send your publicity together with 
your cheque made payable to “Les Descendants de 
Pierre Miville” to the following address making sure 
to indicate the mention “Publicity” on the envelope.

Publicity
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.

Les descendants de Pierre Miville
 a/s Madame Huguette Lalonde Huryn, 1855, Ave. Raymond, Laval, QC,  H7S 1R3, Canada

Publicité
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J.V.R. MAINVILLE, Ing.
                          Consultant

Téléphone : (514) 620-3858

Courriel : mivillev@sympatico.ca

4417,   Wagner,   Pierrefonds,   Québec   H9A 2W2

BMCI.Gesco Inc.
Gestion, Avantages sociaux
Ressources humaines

2055, rue Sanfançon
App. 106
Beauport (Québec)
G1E 3R9
(418) 666-7505
Courriel : mivilles@mediom.qc.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 descendants de Pierre Miville

(418) 856-3568

229, Route 132 Est
Rivière Ouelle G0L 2C0
Téléc. (418) 856-4072

(418) 856-6668
712, 4ième Avenue

La Pocatière  G0R 1Z0
Téléc. (418) 856-4113
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In Memoriam

MAINVILLE (née Hinque), Estelle 1933 - 2011 À la résidence Biermans, le 7 juillet 2011, est décédée à 
l'âge de 78 ans, dame Estelle Hinque, épouse de Bernard Mainville.  Outre son époux, elle laisse dans le 
deuil ses enfants Benoit (Renée Dupont), Josée (Daniel Pilote) et Manon (Bonaventure Pannese), ses petits-
enfants Alexandre, Amélie, Nicolas, Francis, Étienne, Joëlle et Samuel, sa soeur Murielle Hinque (Jean-
Claude Morin), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et 
amis. L'inhumation a eu lieu le 13 juillet 2011 au cimetière Le repos Saint-François d'Assise à Montréal. 
Dès le premier grand ralliement de l’Association ‘Les descendants de Pierre Miville (1989), madame 
Estelle Hinque participait comme bénévole.  Sa présence fut appréciée à chacune de nos rencontres 
annuelles.  Elle a su participer activement lors de la présidence de son époux Bernard Mainville (1996-
1999) et surtout lors du rassemblement de Montréal.  À Bernard, à ses enfants : Benoît, Josée et Manon, 
aux conjoints et aux petits-enfants, l’Association et le conseil d’administration offrent leurs plus sincères 
condoléances.

DESCHÊNES, Fernand 1927-2011 à Saint-Quentin, NB, à l’âge de 84 ans et 4 mois, est décédé M. 
Fernand Deschênes, époux de dame Colette Chouinard.  Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 
enfants : Nicole (Claude Labrie) de Saint-Quentin, Jean-Marc (1143) (Caroline Pelletier) de Saint-Pascal,  
Julie ( Guy Labrie) de Saint-Quentin, Amélie de Fredericton, 13 petits-enfants et 1 arrière petit-fils;  Ses 
sœurs et son frère : Sœur Rachelle Deschênes cnd de Québec, Cécile Deschênes (416) (feu Paul Pelletier) 
de St-Pamphile, Jacqueline Deschênes (feu Marcel Lambert) de Rivière-Ouelle, Bérénice Deschênes (feu 
Philippe Saint-Pierre) de Québec, Gemma Deschênes (1084) (Jean Pothier) de Saint-Jean des Piles,  
Jeannine Deschênes (408) (Conrad Paquet) de Saint-Quentin, Isabelle Deschênes (Raymond Pelletier) du 
New Hampshire, Jean-Marc Deschênes (Marc) (188) (Gemma Lévesque) (669) de Rivière-Ouelle, Denise 
Deschênes (feu Rolland Lebrun) de Montréal, Marie-Paule Deschênes (428) (feu Georges Dandonneau) de 
Montréal.  Ses belles-sœurs : Murielle Lagacé (feu Ernest Deschênes) de Saint-Quentin, Diane Chouinard 
(Denis Gagnon) de Saint-Quentin.  Fernand était le frère du président de l’association ‘Les descendants de 
Pierre Miville (Marc Deschênes) ainsi que de Marie-Paule Deschênes, administratrice de l’association.  
L’association et les membres du Conseil d’administration désirent offrir leurs plus sincères condoléances à 
la famille Deschênes.

Miville Louise, fille de Maurice et de Germaine Beaulieu, est décédée à Québec le 9 juin 2011, à l’âge de 
64 ans.  Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jean, Gisèle, Claudine, Jacques et Gilles Miville. Elle 
était la nièce de Suzanne (1), Gaston, et Charlotte Miville Deschênes ainsi que plusieurs autres parents et 
ami(e)s… Elle a été inhumée dans le lot Miville au cimetière Saint-Charles. Suzanne Miville Deschênes est 
la fondatrice de l’association ‘Les descendants de Pierre Miville ainsi que la première présidente et est 
encore administratrice au sein du Conseil d’administration.  L’association et les membres du Conseil 
d’administration désirent offrir leur plus sincères condoléances à Suzanne et à toute sa famille.
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Dates de tombée

 Les dates de tombée du journal sont les :
 1er septembre 1er décembre  1er mars

 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 :
  September 1st December 1st March 1st

 These dates are submitted to you so that your texts, pho-
tographs, 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 manpower to 
look after all the translation, we solicit your cooperation in so 
far as to the typing and translation of your articles if at all pos-
sible.
 Please also note that, because of the nature of their con-
tent, certain articles cannot be translated.  This is why some 
texts remain unilingual.
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