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Bonjour à toutes et à tous,
 En ce début d’année, je tiens à vous 
souhaiter au nom du conseil 
d’administration, nos meilleurs vœux 
de Bonne et heureuse année!  Que tous 
ensemble, nous connaissions la joie, la 
santé et la réalisation de nos rêves les 
plus fous!

 Pour nous, un de ces rêves serait la présence  
de jeunes familles à notre assemblée générale de 
Gatineau.  J’aime les rassemblements de grands-
parents.  Ils ont de l’expérience.  Mais les jeunes 
familles pourraient apporter une  fraîcheur, une 
vision nouvelle!  C’est tellement nécessaire ce lien 
entre les générations.

 Je félicite les anciens et les nouveaux membres 
de notre association. Serait-il possible que nous 
puissions convaincre une personne de notre entou-
rage à se joindre à notre association? Ce serait un 
moyen efficace d’apporter un regard nouveau sur 
une association qui fêtera bientôt son 25ième anni-
versaire de fondation.

 Je remercie tout particulièrement tous ceux et 
celles qui se dévouent avec cœur à maintenir le cap,  
par leur présence assidue au conseil d’administration 
et aux rassemblements.  J’ai besoin de vous tous 
pour donner un souffle nouveau à la généalogie, à la 
préparation de réunions bien vivantes, à la garde de 
nos fonds, à la préparation du journal, organe essen-
tiel pour maintenir des liens forts entre nous, ainsi 
qu’à la mise en valeur de notre patrimoine photo-
graphique.  Il y a d’autres tâches plus effacées mais 
tellement nécessaires, tels  le recrutement, les mises 
en candidature, la traduction… Nous avons besoin 
de vous! L’appel est lancé.

 Merci de tout cœur et à bientôt à Gatineau!
Marc Deschênes, président

Mot du président A word from the President

Hello everyone,
 At this time of the year, I would like 
to wish you all a very Happy New Year 
on behalf of the Governing Board! May 
we all know the joy, health and realiza-
tion of our wildest dreams!

 For us, one of those dreams would be 
that young families attend our general meet-

ing in Gatineau. I love grandparents' gatherings. 
They have experience. But young families could 
bring a welcomed freshness, a new vision! This tie 
between generations is so important.

 I would like to congratulate the old and new 
members of our association. Would it be possible for 
us to convince one member of our family or a friend 
to join our association?  It would be an effective way 
to bring a new look to an organization that will soon 
celebrate its 25th anniversary.

 I particularly wish to thank all those who, by 
their constant presence on the Board, devote them-
selves to staying the course. I need everyone in order 
to give new life to genealogy; to the preparation of 
lively meetings; to caring for our funds;  to the 
preparation of our newsletter, an essential organ to 
maintaining strong links between us, and to the 
development of our photographic heritage.  There 
are also less time consuming tasks to do, but much 
needed nonetheless, such as: recruitment, nomina-
tions, translation...  We need you!  The call has been 
initiated.

 Thank you with all my heart and I hope to see 
you in Gatineau!
Marc Deschênes, President
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MERVEILLES DE L’HIVER WINTER MAGIC

Ce matin, en décroisant les volets,
Quel émerveillement devant cette féerie,
La neige a recouvert toute la prairie
Et déposé un blanc linceul sur la verte forêt.

Les flocons dansent et voltigent en tout sens
Par milliers dans le ciel transparent,
Et viennent se déposer délicatement
Dans cette froide mais chaleureuse ambiance.

Puis le vent s’est levé, éparpillant les nuages
Qui, majestueux, ont choisi de laisser la place
Aux doux rayons du soleil qui nous enlacent
Et nous invitent à découvrir ce nouveau paysage.

L’étendue blanche scintille de mille couleurs,
Le tendre et éblouissant décor de l’hiver
Revient chaque année avec tous ses mystères
Pour apporter à chacun une forme de bonheur.

Ce doux tapis blanc enchante nos yeux et donne 
au moindre décor une beauté féérique.

There's a certain magic about Winter-
Perhaps it's the snow everywhere.
Could it be the chuckle of children
Enjoying the crisp, chilly air?
The stately pines offer a scent of mint
As sleds tumble down the valley.
Snowdrifts pile high, roads are blocked.
Yet kind folks with their shovels rally.
We mustn't forget the sparrows need a nest-
Seems each home has a birdhouse or two.
Warm chicken soup, a kettle of tea.
And a cozy fire help men muddle through.
During Winter months remain an optimist-
Watch as good times appear on the scene;
Snow balls will roll, snowflakes will fall.
The earth unfolds like an artist's dream.

Look for the wonder in Winter
And reach out, don't you shy away.
Discover the harvest that Winter bestows-
Not barren branches, but a "snow-bountiful" day.
© Linda Grazulis
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012

GATINEAU

L’association Les descendants de Pierre Miville 
vous invite à son assemblée générale annuelle qui 
se tiendra à Gatineau le 18 août 2012. Nous 
espérons vous y rencontrer en grand nombre.  
Votre présence est essentielle à la réussite de cet 
événement.  Une invitation toute spéciale s’adresse 
à nos amis de l’Ontario étant donné que ce serait 
l’occasion idéale pour eux de se joindre à nous et 
d’échanger.
De plus amples renseignements suivront dans 
notre prochaine publication.

2012 ANNUAL GENERAL ASSEMBLY

GATINEAU

The Association ‘Les descendants de Pierre 
Miville’ would like to invite you to its Annual 
General Meeting which will be held in Gatineau 
on August 18, 2012.  We hope to see you in large 
numbers.  Your presence is critical to the success 
of this event.  A special invitation is extended to 
our Ontario friends since it would be the ideal 
occasion for them to join us and to exchange.
More information will be forthcoming in our next 
newsletter.
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 A Saint-Pascal de Kamouraska, le 10 décembre 
1910, Céline fait son entrée sur cette terre.  Elle est 
la  fille du Dr Bernard Miville-Deschênes et de 
Marie-Louise Caron, huitième enfant d’une famille 
de 12.

 Évidemment, c’est par ouï-dire que je peux vous 
parler de ses jeunes années.  Au sein d’une large 
famille, chacun a son jardin secret.  Justement, 
Céline me semble une enfant discrète qui a une 
admiration sans borne pour son père.  Il est jovial, 
chaleureux, taquin et dévoué comme les médecins 
de campagne de l’époque.  Elle me parle encore de 
lui jouant du cornet et faisant la parade avec ses 12 
enfants le suivant en rang d’âge, qui avec une cas-
serole, qui avec un tambour sous les yeux des voisins 
qui admiraient leur joie de vivre.  C’est aussi ce que 
ma mère Angéline me disait en parlant de sa sœur 
Céline et de sa famille.  A la maison, c’était 
l’abondance, la nourriture était achetée en quantité 
quasi-industrielle.  Il en faut de la nourriture pour 
nourrir 15 personnes 3 fois par jour.  Ma mère me 
parlait de barils de mélasse, de régimes de bananes, 
de barils de bonbons et de biscuits dans la cave sans 
oublier les réserves de viande conservées dans la 
chambre froide qui servait de congélateur sous la 
« dépense. »

 Après ses années d’étude chez les Sœurs de la 
Congrégation Notre-Dame à Saint-Pascal, Céline 
obtint son diplôme infirmière à l’hôpital Saint-Luc 
de Montréal et développa au début de la vingtaine 
une maladie qui restreignit considérablement le 
mouvement de son bras droit pour le reste de ses 
jours.  Peu après, en 1934, son père décéda, c’était 
durant la Grande crise économique.  Cette Grande 
Crise dont on parle encore dans nos journaux 
économiques avait alors un goût amer qui n’avait 
rien à voir avec les froides statistiques rapportées.  

CéLINE DESCHêNES LAFRENIèRE, CENTENAIRE.

Dans mon enfance j’ai entendu parler du « secours 
direct » et des familles exilées vers les terres de 
colonisation.  Si les pauvres ont souffert à l’époque, 
plusieurs bien nantis ont aussi vu leur train de vie 
changer radicalement avec la perte des économies 
placées en Bourse.  Dans ce contexte, Céline apprit 
rapidement qu’elle ne devait compter que sur elle-
même pour réussir dans la vie.  Elle demeura rue 
St-Jean à Québec, garda des pensionnaires comme 
sa sœur Berthe et selon la parole du temps : « retrous-
sa ses manches. »  Sans poste fixe dans un hôpital, 
elle fit du service privé.  En 1942, elle épousa 
Euclide Lafrenière fonctionnaire provincial.  J’ai 
toujours pensé que Jean-Charles Harvey, qui avait 
épousé sa sœur aînée Germaine, avait contribué à 
amener dans la famille Deschênes des gens de 
Québec qui travaillaient avec lui au journal Le Soleil 
comme Louis-Alexandre Bélisle, auteur du premier 
dictionnaire avec canadianismes ainsi qu’Alphonse 
Proulx qui fit carrière par la suite à l’Office du Film 
du Québec.  Par contre, Céline, toujours autonome, 
n’a pas eu recours à Jean-Charles Harvey pour trou-
ver mari.

 Ayant vu dans sa jeunesse son père investir à la 
Bourse, Céline songea aussi à faire des placements 
et je crois qu’elle eût la main heureuse.  Euclide 
l’écoutait parler de ses achats et sans rien dire allait 
chez Lévesque-Beaubien doubler les placements de 
son épouse.  Leur union ne fut pas féconde, mais elle 
fut heureuse.  Céline s’appliqua toute sa vie à aider 
tantôt sa mère, tantôt ses frères et plus tard plusieurs 
de ses neveux et nièces.

 Devenue veuve à 55 ans, elle assuma ce passage 
avec sérénité mais en mettant toujours, à chaque 
repas, un second couvert à sa table.  Toujours prête à 
servir, elle devint gardienne d’enfants et noua avec 
ces enfants une relation toute spéciale.  Elle les aima 
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comme ses propres enfants et ils le lui rendirent bien 
encore aujourd’hui.  A 80 ans, elle fut le soutien 
d’Alphonse Proulx qui avait acheté un condo voisin 
du sien après la mort de sa femme Berthe.  Céline, 
toujours alerte, conduisit sa voiture au-delà de sa 
quatre-vingt-dixième année.

 Il va de soit que ses copains et copines de jeu-
nesse ont déjà quitté ce monde, mais elle a su re-
nouer de nouvelles amitiés avec des personnes de 30 
et même de 40 ans plus jeunes qu’elle.  Les longues 
soirées de son enfance passées à jouer aux cartes en 
famille à la lumière des lampes à l’huile l’ont pro-
fondément marquée.  Si vous la visitez, il y a fort à 
parier qu’elle vous offrira de jouer une partie de 
cartes, le passe-temps social par excellence, celui 
qu’elle préfère.

 Lorsqu’elle est seule, le ménage demeure une 
préoccupation majeure, mais pour la détente il y a la 
lecture  ainsi que le tricot de foulards et la confection 
de couvertures avec l’assemblage de pièces octogo-
nales en laine confectionnées au crochet.  Lorsque 
contrainte à l’oisiveté, ma tante ne se limite pas à 
quelques soupirs mais signale allégrement que des 
visites plus fréquentes combleraient son ennui pas-
sager.

 A 97 ans, demeurant toujours seule dans son 
condo sur deux niveaux, elle fit une chute et se luxa 
l’épaule.  Elle réalisa alors, que pour sa sécurité et 
son confort, le temps était arrivé de débuter « ses 
vieux jours. »  Depuis lors, dans une résidence pour 
gens autonomes et en perte d’autonomie, elle con-
tinue à se faire des amies et à taquiner les amis.

 Il est difficile d’imaginer que la résidente la plus 
âgée d’un complexe regroupant 150 aînés soit celle 
qui offre les réparties les plus joyeuses.  Si je men-
tionne que je vais garder mes petits-enfants, invari-
ablement elle me dit : « amène-les-moi, je vais les 
garder. »  A ceux qui la questionnent sur sa santé elle 
répond : « J’ai mal à rien. »

 Elle fait aussi la promotion de la graine de lin 
moulue, attribuant à cet aliment sa longévité et sa 
bonne santé.  Il faut reconnaître que les recherches 
faites sur les sites de santé par internet semblent aller 
dans le même sens et lui donner raison.

 A la date de tombée du présent numéro, nous 
fêterons avec elle son centième anniversaire de nais-
sance.  Comme parents et amis voulaient éviter la 
neige de décembre, nous avons devancé la fête d’un 
mois, mais il est plus que probable que cette fête ne 
sera pas sa dernière.

 Après avoir vu chacun et chacune de ses frères et 
sœurs quitter ce monde, elle se considère à juste titre 
la dernière représentante de la famille et tient à 
exercer son rôle lors des funérailles de ceux qui ont 
été près de la famille.

 Est-ce que l’esprit ouvert sur la vie permet de 
cumuler les années en conservant la santé?  Toujours 
est-il que Céline n’a qu’un seul regret : ne pas avoir 
assez de visite, même si le registre de la maison 
témoigne qu’elle n’est pas abandonnée.  Bref, c’est 
cela aimer la vie, et tous lui souhaitent que cela con-
tinue.

 Jean Normand (9), un de ses neveux.



  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

 Bernard Deschenes  Louise-Justine Caron
  Mariés le 2 juin 1897, St-Patrice, Rivière-du-Loup

  Ascendance de Célina Miville-Deschenes
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 Si nos veillées de bon voisinage sont restées sen-
siblement les mêmes qu’autrefois, en revanche les 
grandes veillées, ces réunions de grande circonstance 
occasionnées par les noces, les corvées et les fêtes 
champêtres, ont bien changé depuis deux cents ans. 
Il faut tout de même reconnaître ici que la coupure 
dans le respect de leurs traditions ne date pas de trop 
longtemps. Il y a des personnes de soixante ans à 
peine qui se rappellent avoir été témoins de veillées 
mémorables et de fricots gigantesques dont l’entrain 
et la qualité n’auraient pas déparé les veillées de jadis. 
Il n’empêche cependant que les derniers cinquante 
ans aient changé par mal de choses. Si la description 
que je vais esquisser d’une veillée-type de l’ancien 
temps rappelle à quelques-uns des souvenirs encore 
vivaces, je crains bien qu’elle ne paraisse à beaucoup 
un tissu de récits légendaires, à peine croyables.

 À quoi attribuer la disparition de ces anciennes 
coutumes? Il est certain que plusieurs ont été simple-
ment oubliées. D’autres, parfaitement innocentes en 
soi, comme les danses rondes ou contre-danses, ont 
pu devenir l’occasion d’abus. Mais une autre raison, 
qu’on donne volontiers, c’est que le monde moderne 
a changé de goûts. J’ai même entendu assez mal par-
ler des divertissements d’autrefois que l’on qualifiait 
de grossiers et de vulgaires. Le reproche est assez 
sérieux pour qu’on s’y arrête quelques instants. Il 
faut assurément établir une différence entre les ré-
jouissances populaires, divertissements collectifs 
toujours assez tapageurs, et les délices plus raffinés 
des conférences de salon ou des thés de cinq heures.

 Toutefois, après avoir concédé que les fêtes 
d’autrefois étaient plus bruyantes et plus hautes en 
couleurs que les nôtres, je tiens à protester contre 
l’accusation de grossièreté et de vulgarité. Certes 
la vulgarité est de tous les âges, et l’ancien temps a 

connu ce défaut; je défie cependant qu’on fasse des 
comparaisons à l’avantage de notre époque. Sans 
vouloir idéaliser le passé, je suis bien sûr, Mesdames 
et Messieurs, que nos ancêtres avaient plus que nous 
le secret de la véritable politesse qui est la bienveil-
lance et la charité mutuelles. Leur courtoisie cordiale 
et franche avait tout de même un autre cachet que 
notre étiquette mondaine qui sert trop souvent à re-
couvrir la malveillance foncière ou tout simplement 
l’hypocrisie. À tout événement, retenons que la joie 
tapageuse des anciennes veillées était gouvernée par 
une véritable étiquette, et même une étiquette assez 
stricte, celle d’une moralité et d’une cordialité sans 
faux-fuyants.

 Ne serait-il pas plus vrai de dire que nous nous 
sommes laissé envahir par des modes étrangères à 
notre mentalité traditionnelle, et que le snobisme 
et le respect humain l’ont emporté sur toute autre 
considération? On vous dira en effet des anciennes 
veillées qu’elles sont passées de mode. Par quoi les 
avons-nous remplacées? Par rien du tout, ou bien par 
des façons empruntées qui ne nous vont pas. Ce n’a 
pas été un progrès! Et il nous sera toujours loisible, 
quand nous serons mis en présence des rares survi-
vances des anciennes coutumes, de nous laisser gag-
ner par une sincérité et une cordialité peut-être un 
peu gauches, mais préférables au snobisme frelaté 
des divertissements importés de l’étranger, des An-
glais ou des Américains.

 Après ce préambule nécessaire, nous sommes 
plus à l’aise pour aborder la revue des réjouissances 
du passé. Je prendrai pour exemple les veillées de 
corvées, comme on les pratiquait il y a deux cents 
ans. La journée de corvée se terminait toujours par 
un grand souper, un repas plantureux, du genre classé 
comme «repas de noces», suivi d’une veillée joyeuse 

LA VIE DE NoS PèRES
(par le chanoine Alphonse Fortin)

LES GRANDES VEILLéES
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où les danses s’entremêlaient aux chansons et aux 
contes. C’était là le programme obligé, mais il com-
portait une belle variété d’incidents qui le rendait ex-
empt de banalité et de monotonie.

 Ces repas de corvée étaient d’une abondance sur-
prenante, s’ils n’étaient pas d’un raffinement trop re-
cherché. Il fallait beaucoup de nourriture, mais il suf-
fisait qu’elle fût bonne et bien apprêtée; on n’exigeait 
pas de menus compliqués. La tradition voulait que 
l’hôte se mît en frais; et il «faisait boucherie» pour 
la circonstance. D’ordinaire on tuait un porc de taille 
moyenne; et on n’en laissait rien perdre, parce qu’il 
n’en restait rien. Les ménagères d’autrefois savaient 
non seulement faire un bon rôti, mais encore un suc-
culent ragoût de pattes ou le «six-pâtes» traditionnel, 
compact à souhait, sans parler des pâtés de viande 
(tourtière) et du boudin.

 Tout cela était servi tour à tour, suivant un roule-
ment bien gradué.  Et le repas se terminait par un 

dessert substantiel composé de tartes en quantité in-
définie, et auxquelles on faisait honneur, sans crainte 
d’en redemander…La chronique a gardé le souvenir 
de ripailles formidables. Un fervent du bon vieux 
temps, mon bon ami l’abbé Eustache Santerre, an-
cien curé de Saint-Arsène, se rappelle avoir vu un 
convive, un sopir de Corée, couronner un repas soi-
gné par l’absorption de quelques tartes bien tournées.  
Ce convive, sans doute par discrétion, n’osa pas se 
rendre à la douzaine; mais, quand il interrompit ses 
exploits, il avait fait disparaître onze tartes, je dis : 
ONZE! Et tout le monde en fut heureux, surtout le 
maître de la maison, qui pouvait se vanter justement 
de bien nourrir sa visite…

 Le souper terminé, c’était la veillée qui commen-
çait avec ses réjouissances traditionnelles. C’est sur 
ce chapitre de divertissements que nos coutumes ont 
évolué davantage.

13 mai 1944  À suivre………

 A great event has been held at the historical cha-
pel of Saint Ann’s Academy on Sunday, October 30th 
2011 at 2 o’clock p.m.

 A Commemorative Celebration for a great wom-
an named Marie Marcille Mainville. In 1858, her 
hope was to join the little group of missionaries of 
the Sisters of St. Ann going to the West Mission to 
teach and educate. The eldest of a family of eleven 
children, she learned home economics and house-
hold skills from her mother and knew the meaning of 
sharing. contributing and taking care. She was ready 
to face the rough times in the Vancouver Island Col-
ony.

 Marie Marcille Mainville possessed the skills to 
establish the Victoria Convent. She was in charge of 
the young resident children. In 1863, she welcomed 
her young sister Angèle, under the name of Sister 
Marie-des-Sept-Douleurs, who died in 1876. She 
profoundly grieved the loss of her dear sister. Marie 
invested 29 years of her life sharing the harsh tasks 
with all the missionaries. She is a model of respectful 
partnership and a woman entitled to a most honor-
able mention. If you want to know more about this 
forgotten French Canadian collaborator, join us in 
this heartfeld Commémoration.

 Mrs Gisèle Samson, guardian of records, Asso-
ciation Historique Francophone of Victoria.

SPoTLIGHT oN THE FIRST « ASSoCIATE » oF THE SSA IN VICToRIA, B. C.

Extraits de L’Estuaire généalogique de la Société de généalogie et d’archives de Rimouski, automne 2010.
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Deux grandes femmes missionnaires à Victoria : 
MARIE ET ANGèLE MAINVILLE (1858-1887)

 Place à ces deux femmes canadiennes-
françaises qui ont œuvré à leur manière 
au sein de la Congrégation des Sœurs 
de Sainte-Anne (SSA) et ont contribué à 
l’éducation des jeunes de Victoria.
 D’abord, lisons Françoise Blanchette, 
de Montréal, ex-associée des SSA et Amie 
d’Esther Blondin. Lorsque je suis devenue 
une associée des Sœurs de Sainte-Anne, 
je ne me doutais guère qu’un jour j’allais 
faire la rencontre de Marie Mainville, 
première laïque à partager la spiritualité 
et à s’engager dans la mission apostolique 
de cette congrégation le 8 avril 1858.
 Généalogie : Françoise Blanchette 
nous informe que les familles Mainville, 
Miville, Méville, Mayville, Miville-Des-
chênes, Minville-Deschênes, Minville-
Dechene et autres orthographes, se sont rencontrées en 
juin 2011 à Rimouski. Leur devise «S’unir pour con-
struire». Les armoiries : les fortifications de Fribourg 
(Suisse) où serait né Pierre Miville; une grenade évoque 
sa formation militaire; des fleurs de lys soulignent son 
passage en France et des bandes obliques du blason de 
Brouage, l’endroit où sont nés ses enfants. Pierre Miv-
ille, dit Le Suisse, fixe sa famille à Québec en 1649. Le 
serpent des armoiries de Jean de Lauzon, qui lui con-
céda ses premières terres, ainsi que les feuilles et les 
glands fournissant l’explication du nom Deschênes.
 Marie Marcille Mainville, l’aînée d’une famille de 
onze enfants, est née et baptisée le 4 novembre 1833 
à Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes. Le parrain est 
François Augustin Mainville, cultivateur, et Josephte 
Ménard qui se sont épousés le 31 janvier 1831 à cette 
même paroisse.
 Quand Marie n’a que trois ans, la famille quitte son 
lieu d’origine, pressentant les troubles politiques surve-
nus en 1837-38, pour s’implanter dans la région de Vau-
dreuil-Soulanges. Après 24 années dans le nid familial, 
Marie s’engage comme auxiliaire des SSA. Elle don-
nera 29 ans de sa vie à la Mission Victoria, Colombie-
Britannique. Sa sœur Angèle, dix ans plus jeune, vien-
dra comme missionnaire à Victoria de 1863 à 1876, sous 

le nom de Sœur Marie-des-Sept-Douleurs. 
Elle décédera en 1876 et sera enterrée dans 
le cimetière du Couvent; celui-ci ayant été 
transféré au cimetière Ross-Bay.
 Marie revient au Québec le 26 mai 1887. 
Elle joint le Tiers Ordre Franciscain et est 
admise au noviciat des Sœurs coadjutrices 
en 1892. Le 23 février 1894, sous le même 
nom religieux que sa sœur Angèle, elle 
devient Sœur Marie-des-Sept-Douleurs, 
sœur coadjutrice numéro 1 de l’Institut. 
Elle meurt à la maison mère de Lachine le 
27 février 1917.
 À Victoria, la Commémoration du 30 
octobre 2011 a été réalisée à 10 ans de 
distance historique des événements-hom-
mages rendus au Québec : une messe com-
mémorative au lieu de naissance de Ma-

rie le 4 novembre 2001, une autre messe anniversaire 
de son décès à l’église Saint-Marc de Rosemont le 27 
février 2002 et une visite au tombeau de Marie à La-
chine. Rappelons que le 30 octobre 2001 au restaurant 
McMorran de Cordova Bay, une pièce historique avait 
aussi rappelé la présence de Mlle Marie, en la personne 
d’Aline Tétreault, lors du 60e anniversaire de la Société 
historique francophone de Victoria.
 Merci à Françoise Blanchette, ancienne associée 
des Sœurs de Sainte-Anne, pour sa lettre de janvier 
2011. Elle écrit : Je ressens une grande joie et je suis 
persuadée que leur souvenir restera gravé dans la mé-
moire du temps et du lieu. Une centaine de personnes 
se sont jointes à la célébration du 30 octobre 2011 au 
Centre interprétatif de St. Anne Academy.
 Cet anniversaire s’est terminé par une visite au ci-
metière de Lachine où Marie Mainville a été inhumée.  
Elle repose pour l’éternité tout à côté d’un magnifique 
chêne dont les branches ont été nourries par son ancêtre 
et sa descendance.

Lettre publiée par madame Gisèle Samson
Transcrite par Françoise Blanchette, membre 274
Madame Gisèle Samson, gardienne des archives, Asso-
ciation historique francophone de Victoria.

Marie Marcille Mainville
Première Associée des
Sœurs de Sainte-Anne

First Associate of
the Sisters of Saint Ann
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 La ville de Gatineau (1933-1974) se situe au 
nord de la rivière des Outaouais et à l'est de la 
Gatineau, sans toutefois y avoir directement accès. 
La ville de Gatineau a pour principale voisine, 
Pointe-Gatineau, située à l'ouest. Au nord-ouest et 
plein nord de Gatineau, on retrouve la municipalité 
de Templeton-Ouest et à l'est, celle du Village de 
Templeton. L'île Kettle, baignant dans la rivière des 
Outaouais, fait partie du territoire de Gatineau.
 Topographiquement, Gatineau présente deux 
aspects spécifiques : une basse-terre en bordure de la 
rivière, puis un plateau à partir du rang 2.
 L’histoire est muette sur l’origine précise du 
nom Gatineau donné à la rivière qui coule dans notre 
ville qui en a fait son nom.
 Le nom Gatineau apparaît pour la première fois 
au Québec en 1648 quand le soldat Nicolas Gastineau 
s’établit en Nouvelle-France. Originaire de la 
paroisse Saint-Eustache, à Paris, Gastineau possé-
dait une bonne instruction et devient, en 1650, com-
mis de la traite des fourrures de la compagnie des 
Cent-Associés aux Trois-Rivières. Ayant plus d’une 
corde à son arc, il occupera le poste de greffier et de 
tabellion, aux Trois-Rivières, avant de devenir juge-
prévôt et marchand de fourrures au Cap-de-la-
Madeleine. Nicolas Gastineau a-t-il parcouru la riv-
ière Gatineau ? Cela est possible. Mais selon 
l’historien Raymond Douville, qui a potassé les 
minutiers des notaires de Trois-Rivières du régime 
français, deux des fils de Nicolas Gastineau, Jean-
Baptiste et Louis, avaient établi un poste de traite de 
fourrures ou du moins un relais sur la pointe située à 
l’embouchure de la rivière Gatineau dans le dernier 
tiers du XVIIe siècle.
 Peut-on conclure que les Gastineau sont à 
l’origine du nom de la rivière qui coule dans notre 
ville ? Cela n’est pas assuré. Il se pourrait bien que 
le toponyme Gatineau ne soit qu’une forme évoluée 
d’un nom amérindien.

VILLE DE GATINEAu (1933-1974) – HISToRIquE
 Gatineau, toponyme d’origine amérindienne ou 
tiré du patronyme de la famille Gastineau ? Le débat 
est ouvert.
 De son histoire, il semble que le territoire 
représentant Gatineau n'ait jamais été habité par les 
Amérindiens. Tout au plus, ces nomades se seraient 
arrêtés le long des berges et sur l'île Kettle pour y 
faire un peu de cueillette, de pêche ou de chasse.
 Bien que Gatineau soit située sur une partie du 
territoire délimité en 1807, sous le nom du canton de 
Templeton, ce n'est que vers les années 1830 qu'on 
peut parler d'une véritable activité humaine dans ce 
canton. Puis, l'abondance des forêts et la proximité 
des rivières des Outaouais et de la Gatineau favorisent 
l'exploitation de cette richesse naturelle et la venue 
de bûcherons. Par la suite, sont venus les premiers 
cultivateurs et les nouveaux colons.
 C'est sur les berges de l'Outaouais, au sud du ter-
ritoire de Templeton-Ouest, qu'est érigé en 1926 
l'usine de la Canadian International Paper, filiale de 
l'International Paper Corporation de New-York. 
Celle-ci devient le symbole de la révolution industri-
elle et technologique qui frappait l'industrie fo-
restière du Québec et de l'Ontario dans les années 
1920.
 On évalue à plus de trois mille le nombre 
d'hommes qui ont travaillé à cette construction. 
Plusieurs d'entre eux sont devenus, par la suite, des 
employés de l'usine. La très grande majorité de ces 
ouvriers étaient d'origine canadienne-française et 
catholique.
 Avant même l'érection de la première paroisse, 
les activités religieuses avaient déjà pris place au 
sein de cette nouvelle communauté de travailleurs 
francophones et catholiques. D'ailleurs, au temps où 
le moulin était encore en construction, le «plant» 
avait pris l'allure d'une sorte de mission temporaire. 
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Au début, le vicaire Roméo Guindon, de Pointe-
Gatineau, fit les offices religieux un peu partout, 
dans les maisons, et plus particulièrement dans une 
grande salle à l'usage de la Fraser Brace Co. qui con-
struisait l'usine.
 En 1926, on érige une chapelle temporaire. 
Celle-ci est transformée et agrandie en 1928. Le 19 
juillet 1928, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney 
est érigée canoniquement. Elle devient, de ce fait, la 
première paroisse de Gatineau.

 La Corporation municipale de Gatineau fut l'une 
des sept municipalités qui se regroupèrent en 1975 
pour créer l'actuelle ville de Gatineau.
Sources : (1) Site historique de la ville de 
        Gatineau
   (2) Extrait d’un texte rédigé par
        monsieur Raymond Ouimet

 La 26ième édition du tournoi de golf de la Fon-
dation de l’école secondaire privée mixte François-
Bourrin de Beauport a permis d’amasser plus de 
8,500 $ grâce à la participation de 133 joueurs qui 
ont rivalisé d’adresse sur le parcours Le Saint-Fer-
réol du Club de golf Mont-Sainte-Anne.
 «Le cœur est à la fête car ce profit permettra en-
core à la fondation d’offrir trois bourses d’études et 
d’excellence à chaque niveau de secondaire, de par-
ticiper financièrement à la 27ième édition du 5 km 
François Bourrin, au gala Méritas et à la collation 
des grades, ainsi que de contribuer à la réfection du 
plancher du gymnase», à souligner la présidente Judy 
Tremblay.
 Tenu sous la présidence d’honneur des deux an-
ciens élèves de l’école, France 
et Carl Gauthier, dirigeants de 
l’entreprise Équipement ESF 
inc., et du président jeunesse, 
Carl Pelletier, ce rendez-vous 
sportif s’est aussi avéré une 
journée de retrouvailles pour 
plusieurs, car plus d’une 
cinquantaine de finissants de 
diverses promotions ont pro-
fité de l’occasion pour re- 

nouer connaissance après de nombreuses années avec 
d’anciens élèves et enseignants de l’établissement.  
Ce tour de force a été réalisé par l’ancien profession 
Ghislain Marcotte qui souhaite une participation en-
core plus grande à la 27ième édition, le 1er juin 2012, 
au même endroit.
Double égalité en tête
 Deux quatuors ont terminé le tournoi avec des 
cartes identiques de 11 coups sous la normale, celui 
composé de Paul-René Minville, Louis-Olivier Min-
ville, Nelson Hervieux et Yvan Chainey, et celui de 
Luc Gaulin, Martin Lepage, Pascal Hachey et Jacques 
Dubeau.  La catégorie junior a été remporté par le 
groupe formé de Carl Pelletier, Mathieu Lachance, 
Alexandre St-Cyr et Pierre-Luc Giroux qui ont remis 

une carte de sept coups sous la 
normale. Artiste peintre à ses 
heures, le directeur général 
de l’école Magella Beaulieu 
a exposé plusieurs de ces 
œuvres lors du cocktail, en 
plus d’en attribuer une comme 
prix de participation après le 
traditionnel souper à la salle 
Roger-Fréchette.

Louis-Olivier Minville, Nelson Hervieux et Paul-
René Minville en compagnie du directeur général 

Magella Beaulieu. Absent sur la photo Yvan Chainey

ÉCHO - Les membres nous parlent
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 Stéphanie est âgée de 21 ans et joue au baseball 
depuis 1994 à Raleigh en Caroline du Nord, elle aide 
son équipe à remporter la médaille d’or.  Lors du 
championnat canadien à North York, elle fait partie 
de l’équipe du Québec, comme receveur, et gagne la 
médaille d’or.  Elle est nommée meilleur frappeur, 
en plus d’être sélectionnée à deux reprises joueuse 
du match.  Elle termine le tournoi avec une moyenne 
de 0,444 avec 4 doubles et 8 points produits.

 L’an prochain, elle vise une place sur l’équipe 
nationale qui participera à la Coupe du monde. 
Stéphanie est présentement à sa dernière année au 
baccalauréat en enseignement de l’éducation phy-
sique.  Elle maintient une moyenne de 3,9 sur 4,3

 La Pocatière – Les Pocatoises Stéphanie Savoie 
et Laurie Miville sont lauréates d’un trophée Pierre-
Harvey, dans leur catégorie respective, soit Athlète 
féminine de niveau national et Athlète féminine de 
niveau régional.  Elles remportent également les 
bourses qui s’y rattachent : Desjardins de 500$ 
(Stéphanie) et Pentagone de 200$ (Laurie).

STéPHANIE SAVoIE & LAuRIE MIVILLE LAuRéATES

 Laurie est âgée de 10 ans et s’entraîne depuis 
cinq ans en patinage artistique.  Membre du CPA La 
Pocatière, Laurie s’entraîne de 8 à 10 heures par se-
maine, 35 semaines par année.

 En janvier, elle participe à la Classique Rimouski 
où elle termine première.  À la finale régionale STAR/
Michel Proulx, Laurie termine au premier rang lors 
de la demi-finale.  Elle maintient sa position pour 
remporter l’or à la finale.  La Finale Donald Chias-
son Secteur Ouest couronne une fois de plus Laurie 
dans sa catégorie.  À Mascouche, elle remporte le 
Bronze, lors de la Finale provinciale STAR/Michel 
Proulx.  Laurie a gagné le méritas de l’Association 
régionale dans la catégorie Patinage de compétition, 
volet STAR.  En plus du patinage artistique, elle pra-
tique la natation et le soccer.

Tirée du journal Les Placoteux du 16 novembre 2011-12-10

 Les deux jeunes athlètes kamouraskoises ont été 
récompensées à l’occasion de la 37e édition du Gala 
Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent, samedi à 
l’Hôtel Rimouski, qui a réuni 375 personnes.  Quatre-
vingt-dix-neuf mises en candidature avaient été 
soumises pour les 14 trophées à l’enjeu.

ÉCHO - Les membres nous parlent
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Fredericton – Un francophone a régné sur le départe-
ment des Sports des Tommies de l’Université St. 
Thomas en 2010-2011
Par Stéphane Paquette
 Le gardien de l’équipe de soccer, Marc Gagnon, 
a été choisi athlète masculin de l’année chez les 
Tommies, lors d’un gala qui avait lieu mardi soir à 
Fredericton.
 À sa deuxième saison avec l’équipe, l’ancien de 
l’école Sainte-Anne a connu une campagne excep-
tionnelle, n’accordant que 10 buts en 9 rencontres, 
en plus de réaliser trois blanchissages.
 Son équipe a remporté ses quatre dernières ren-
contres de la saison pour se faufiler dans les séries, 
après une campagne de 5-4-1.
 Il a aussi été nommé dans l’équipe d’étoiles de 
l’Association atlantique du sport collégial.
 "C’est un très bel honneur que je n’attendais pas 
du tout" souligne le portier de 20 ans au sujet de son 
sacre d’athlète de l’année chez les Tommies.
 "C’est seulement ma deuxième année avec 
l’équipe et de recevoir un prix comme ça, c’est vrai-

MARC GAGNoN CouRoNNé MEILLEuR
ATHLèTE DE L’uNIVERSITé ST. THoMAS

ment spécial. C’est très difficile à décrire ce que je 
ressens", précise le gaillard de 6pi et de 180 lbs.
 Ses performances cette saison dans cette ligue 
collégiale ont attiré l’attention de plusieurs universi-
tés de la province.
 "Je veux rester fidèle aux Tommies. Je veux con-
tribuer à développer le programme de soccer ici et 
l’aider à atteindre un autre niveau", précise celui qui 
poursuit un baccalauréat en arts.
 Marc Gagnon croit en ses moyens et il a bien 
l’intention de suivre son rêve jusqu’au bout.
 Avant la fin de ses études, le gardien a l’ inten-
tion de tendre des perches du côté de l’Angleterre, 
afin de jauger l’intérêt pour une éventuelle carrière 
sur le Vieux Continent.
 "Ce serait vraiment génial de pouvoir faire car-
rière là-dedans, même si je réalise que les chances 
sont très minimes", explique-t-il.
 Gagnon participera également à un camp de la 
Major League Soccer cet été à Toronto.
 Si les portes du soccer professionnel restent fer-
mées, l’athlète de Fredericton terminera son bac en 
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arts avant d’en entreprendre un second en enseigne-
ment.
 Marc Gagnon est natif de Fredericton au 
Nouveau-Brunswick et est le petit-fils de Jeannine 
Deschênes de Rivière-Ouelle et l’arrière petit-fils de 
feu Thomas et Léopoldine Deschênes.
 Il a fait ses études à l’école Sainte-Anne de 
Fredericton, de la maternelle jusqu’au 5ième secon-

daire.  Il est un grand amateur de hockey, soccer et 
golf et participe à toutes les activités sportives paras-
colaires offertes.
 Depuis septembre 2011, il poursuit sa troisième 
année universitaire en éducation. Son intérêt dans les 
sports se poursuit à l’université.
 Après ses études, un de ses rêves est de pour-
suivre un essai au soccer britannique.

 Marc Gagnon, a 20 year old young man, native of Fredericton, New Brunswick, is the grandson of 
Jeannine Deschênes from Rivière-Ouelle and the great grandson of the late Thomas and Léopoldine 
Deschênes.
 He studied at École Sainte-Anne in Fredericton from kindergarten to high school.  He is a huge fan of 
hockey, soccer and golf and took part in all the extra-curricular sport activities offered at school.
 Beginning in September 2011, he was awarded the title of 2011 Masculine Athlete of the Year at St. 
Thomas University.  After his studies, one of his dreams is to try out for British soccer.

Suzanne Miville Deschênes 1

ÉCHO - Les membres nous parlent

 Chers membres, parents et amis.
 Déjà 25 ans! Oui, venez revivre ces beaux 
moments qui ont contribué à la croissance de notre 
association et qui ont laissé des souvenirs impériss-
ables. Venez y vivre des retrouvailles, des moments 
de notre histoire et, plus que tout, resserrer les liens 
qui nous ont unis jusqu’à ce jour.
 Venez témoigner votre gratitude aux bâtisseurs, 
par votre présence. Leur implication et leur savoir-
faire ont fait naître, grandir L’ARBRE DE CHÊNE 
qui a nourri ses branches, comme notre ancêtre.
 Comme le dit l’adage :
La mémoire est la richesse de l’esprit et la recon-
naissance du cœur.

RASSEMBLEMENT – 25IèME ANNIVERSAIRE
SAINT-RoCH-DES-AuLNAIES

1988 - 2013

Dear members, friends and family.
 Already 25 years! Yes, come relive those beau-
tiful moments that have contributed to the growth 
of our association and have left lasting memories. 
Come and experience a gathering, relive moments of 
our history and above all strengthen the ties that have 
united us to this day.
 Come show your appreciation to the founders 
with your presence. Their involvement and expertise 
have created, GROW THE OAK TREE that nurtured 
its branches, as did our ancestor. 
 As the saying goes:
Memory is the richness of the spirit and recognition 
of the heart.
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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

 Bernard Miville  Françoise Soucy

  Contrat Jeanneau, le 22 novembre 1733, Kamouraska

 Joseph Miville-Dechesne  Catherine-Marie Mignier-Lagacé

  Mariés le 31 janvier 1763, St-Louis de Kamouraska

 Joseph Miville-Deschesne  Judith Gagnon

  Mariés le 20 novembre 1809, Rivière-Ouelle

 Léandre Miville-Deschene  Sara Bouchard

  Mariés le 9 octobre 1849,  St-Pascal de Kamouraska

 Joseph-Dominique Deschesnes  Sara Lavoie

  Mariés le 4 mars 1889, Mont-Carmel

 Thomas-Désiré Miville-Deschene  Léopoldine Bélanger

  Mariés le 12 janvier 1920, Rivière-Ouelle

 Conrad Paquet  Jeannine Deschenes

  Mariés le 28 avril 1956, Rivière-Ouelle

 Larry-David Gagnon  Marie Lynn Micheline Paquet

  Mariés le 1 septembre 1984, St-Quentin, N.B.

  Ascendance de Marc Gagnon
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 1 Suzanne Miville-Deschênes 2 juillet
 1146 Espérance Mukakalisa 1 janvier
 1156 Jean Dechaine 8 janvier
 88 Alice Mainville-Plourde 11 janvier
 641 Lynn Deschênes 16 janvier
 1123 Marcelle Jean-Deschênes 18 janvier
 200 Julien Mainville 23 janvier 1944
 61 Fernande Mainville-Nantel 28 janvier
 394 Ghislaine Deschênes-Lemire 31 janvier
 1143 Jean-Marc Deschênes 29 janvier
 220 Réjeanne Miville-Blanchet 4 février
 512 Fernand Miville 7 février
 1155 Georges-Henri Deschênes 9 février
 794 Robert de Lerpinière Amyot 20 février
 303 Paula Deschênes 11 février
 35 Jean-Guy Deschênes 12 février
 1133 Nicole Deschênes 21 février
 780 Réal-Roch Deschênes 21 février
 452 Angèle Deschênes 24 février
 244 Robert Deschênes 26 février
 48 Fernand Miville-Deschênes 28 février
 416 Cécile Deschênes 4 mars
 428 Marie-Paule Deschênes 7 mars
 353 Huguette Deschênes 8 mars
 917 Rodolphe Audette 10 mars
 1081 Alain Duchene 17 mars
 188 Marc Deschênes 18 mars
 848 Jean-Pierre Deschênes 20 mars
 733 Marc Deschênes 26 mars

 1158  Joseph Jean Paul Deschênes Meaford, Ontario

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

 531 Léo Paul Mainville 31 mars
 1142 Marc-André Deschênes 3 avril
 1084 Gemma Deschênes 7 avril
 1153 Simon Deschênes 13 avril
 269 Rose Deschênes Isabelle 14 avril
 96 Marc-Arthur Deschênes 14 avril
 469 Lucienne Burton 14 avril
 348 Léonie Deschênes 16 avril
 1149 Micheline Mainville 21 avril
 10 Marielle Miville Lapointe 23 avril
 643 Clément Deschênes 23 avril
 450 Lucien Minville 24 avril
 669 Gemma Lévesque Deschênes 27 avril
 860 Lucette Deschesnes 30 avril
 274 Françoise Blanchette 2 mai
 1157 Andrée-Raymonde Deschênes 2 mai
 54 André Tremblay 4 mai
 1110 Claude Bélanger 7 mai
 1076 Paul Mainville 9 mai
 827 Georges Mainville 12 mai
 336 Elmer G. Mainville 17 mai
 1056 Marise Deschênes 21 mai
 681 Victor Mainville 30 mai
 1113 Jean Desjardins 11 juin
 207 Yvon Deschênes 16 juin
 1086 Claude Dufour 23 juin
 1030 Gervail Deschenes 23 juin
 76 Pauline Miville Dechêne (Degrasse) 25 juin
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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.
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In Memoriam

DESCHêNES, Jean-Marc - Au Centre Thérèse Martin de Rivière-Ouelle, le 29 juin 2011, est décédé à 
l’âge de 89 ans et 11 mois, monsieur Jean-Marc Deschênes, époux de feu dame Lucienne Desjardins, fils de 
feu Joseph Deschênes et de feu Antoinette Lebrun.  Il demeurait à Rivière-Ouelle, cté de Kamouraska.  Il 
laisse dans le deuil ses enfants : Huguette (Jean-Guy Martin), leurs enfants : feu Chantal et Johanne; Lucie 
(feu Marcel Plourde), leurs enfants : Pierre, Daniel, Nancy et Manon; Maurice (Ginette Pelletier), leurs 
enfants : Marcus et Sébastien; Yves (Antoinette Blaney), leurs enfants : Yan et Isabelle; Michel et son fils 
Antony; ses arrière-petits-enfants.  Il était le frère et le beau-frère de : feu Jeannine (feu Georges Ruest), 
Denis (feu Jeannette Michaud), feu Gisèle (Roland Dénommé), Paula (Jacques Comptois), feu Hélène (feu 
Roméo Cadieux), Guy (Georgette Bernier) et de la famille Desjardins : feu Marie-Anna (feu Roméo 
Laliberté), feu Gérard (feu Jeanne Ouellet), feu Marie-Paule (feu Jean-Paul Mignault), feu Jeanne-d’Arc 
(feu Roland Pelletier), feu Lucia (Lucien Ouellet), Cécile (feu Gérard Hudon), Thérèse, Rose (feu Gaston 
Patrice), feu Laurette (feu Alcide Mailloux).  Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s.  Le service religieux a été célébré le 9 juillet 2011 en l’église 
Notre-Dame-de-Liesse de Rivière-Ouelle.
Lors du premier grand rassemblement des Descendants de Pierre Miville à Rivière-Ouelle, les 11, 12 et 13 
août 1989, Jean-Marc Deschênes et son épouse, madame Lucienne Desjardins étaient membres bénévoles 
du comité organisateur. Jean-Marc a participé assidument aux rencontres. Son exemple a été bénéfique pour 
notre association puisque son fils Michel et son neveu Jean ont pris part activement à l’élaboration du ras-
semblement de 2009 à Rivière-Ouelle. Merci Jean-Marc! Nous te souhaitons une grande fête éternelle, 
pleine de lumière, en compagnie de ceux et celles que tu aimais et qui ont été au centre de ta vie.

DESCHêNES, Hubert - À l’Hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 30 octobre 2011, à l’âge de 
90 ans, est décédé entouré de ses enfants, monsieur Hubert Deschênes, époux de feu dame Lauréanne 
Cloutier.  Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.  Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Gilles Noël), Hervé 
(Claude-Marie Tremblay), Céline (Fabien Champagne), Gaétan (Annie Blackburn), Jean-Pierre (848) 
(Deborah L. Chakour), Marie-Claude (Claude Dufour); ses petits-enfants : Étienne et Catherine Deschênes 
(Patrick Béland); Nicolas Girard;  Jean-Philippe (Marie-Pierre Beaulieu); Mathieu (Kathie Lavoie) et 
Amélie Champagne (Pierre-Luc Gagné); Pierre-Olivier, Isabelle, Alexandre et Louis-Gabriel Deschênes; 
Marie-Hélène et Marie-Pier Harvey; Isabelle et Philippe Dufour; Éloïse Chakour; ses arrières petits-
enfants : Gabriel et Delphine Champagne; Thomas et Alexia Béland , Idriss Belkhodia.  Il manquera aussi 
à ses sœurs, ses frères et ses belles-sœurs de la famille Deschênes : Dolorès Marcotte (feu Antonio), Lucien 
(Marie-Paule Jean), Abbé Luc (377), Marc-Arthur (96) (Louise Leclerc), Sr Monique s.f.a., Marthe (feu 
Bertrand Couillard) et Sr Céline s.f.a. (1000).  Il a été rejoindre feu Martine, feu Maurice, feu Roger 
(Adrienne Pelletier), feu Thérèse (feu Léopold St-Pierre), feu Mgr Paul-Émile et feu Simone Caron.  Il man-
quera également à son beau-frère et à sa belle-sœur de la famille Cloutier : Lucienne (feu Roland Lagacé) 
et Henri-Louis (feu Thérèse Thériault).  Il a été rejoindre : feu Marie-Anne (feu Gérard Morneau), feu 
Yvonne (feu Jos Miville), feu Adrien, feu Rose (feu Joseph-François Morneau), feu Angélina (feu Onésime 
Fournier), feu Germaine (feu Charles Deschênes) et feu Sr Berthe s.s.f.  Il laisse aussi dans le deuil, des 
neveux, nièces, en particulier Gaston Deschênes (13) et Annette Deschênes Leclerc (38), Andrée Deschênes 
(91) autres parents et amis(es).  Le service religieux a été célébré le samedi 5 novembre 2011 en l’église de 
Saint-Jean-Port-Joli, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial "sous les étoiles".  Les membres du 
Conseil d’administration désirent offrir leurs plus sincères condoléances à tous les membres de la famille.

LECLERC, Marguerite - À la Maison des soins palliatifs de Laval, le 4 novembre 2011, à l’âge de 74 ans, 
est décédée sereinement Dame Marguerite Leclerc, demeurant à Laval.  Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, 
elle était la fille de feu Dame Léda Boutet et de feu Monsieur Edouard Leclerc; la sœur de feu Jean-Paul 
(Thérèse Coudé), Louise (Marc-Arthur Deschênes (96)), feu Étiennette, feu Louis-Marie (feu Jacqueline 
Thibodeau), Marthe (Marcel Ouellet), feu André (Éliette Duguay), Bruno, Bernard (Céline Caron), Claire 
(Marc Bégin).  Elle laisse également dans le deuil, ses neveux, nièces, autres parents et amis(es).  Le service 
religieux a été célébré le mercredi 9 novembre en l’église du Bon-Pasteur à Laval.  Un service religieux a 
également été célébré le samedi 12 novembre en l’église de Saint-Jean-Port-Joli.  Elle a par la suite été 
inhumée au cimetière paroissial de Saint-Jean-Port-Joli.  Les membres du Conseil d’administration désirent 
offrir leurs plus sincères condoléances à tous les membres de la 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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