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Le Fribourgeois

Bonjour,
 C’est le printemps, la saison du 
renouveau.  Plusieurs anciens membres 
se sont joints de nouveau à notre asso-
ciation.  Merci de tout cœur!  Nous 
continuons à renouveler nos cartes de 
membre… nous invitons  même  un par-
ent ou un ami à devenir membre de notre 
association.  Notre attachement à l’histoire 
locale, régionale et nationale et surtout à la 
connaissance de nos ancêtres se manifeste dans ces 
gestes bien concrets
 Au cours de l’année fiscale 2011-2012, vous 
avez reçu trois numéros du Fribourgeois, tel que 
convenu à l’assemblée générale 2010.  Ce sont le no 
3, volume 20; les nos 1 et 2, volume 21.   Pour 2012-
2013, l’année débutera avec le no 1, volume 22.
 Pour assurer la pérennité de notre association, les 
solutions proposées sont :
•	 Une	prise	de	conscience	de	nos	anciens	membres	

qui acceptent de renouveler leur engagement
•	 Une	recherche	plus	active	de	nouveaux	membres
•	 Une	 demande	 de	 dons	 spéciaux	 pour	 des	 buts	

spécifiques :
 a) Élaboration d’un dictionnaire généalogique
 b) Présentation de trois numéros du Fribourgeois
 c) Participation à des activités formatrices : 

 congrès, rassemblements de la Fédération des
  Familles souches du Québec, …etc.
 Vous êtes cordialement invités à notre assemblée 
générale qui aura lieu le 18 août 2012, à Gatineau.  
C’est une date à retenir, un moment à privilégier où 
les membres   discutent et proposent des solutions 
qui sont étudiées par le conseil d’administration.
 Nous pourrions peut-être profiter de l’occasion 
pour visiter cette région très attrayante?  Quelques 
propositions sont faites dans le programme de la 
journée, inséré dans le présent bulletin.
Nous comptons sur votre présence… invitez un 
parent ou un ami.
Au plaisir de vous rencontrer!
Marc Deschênes, président

Mot du président A word from the President

Hello,
 Spring is the season of rebirth. Several 
former members have rejoined our 
association. Thank you with all my 
heart! We continue to renew our mem-
bership cards... we even invite a parent 

or a friend to join our association. Our 
commitment to local, regional and national 

history but especially our wish to know our 
ancestors is manifested by these very concrete 

actions.
 For the 2011-2012 fiscal year, you have received 
three volumes of the Fribourgeois as agreed upon at 
the 2010 general assembly.  They are No. 3, volume 
20; Nos 1 and 2, volume 21. For 2012-2013, the year 
will begin with No. 1, volume 22.
 To ensure the sustainability of our association, 
the solutions proposed are:
•	 An	awareness	of	our	former	members	who	accept	

to renew their engagement
•	 A	 more	 active	 search	 for	 new	 members	 at	 our	

annual gatherings
•	 A	request	for	special	donations	for	specific	goals:	
 a) Publication of a genealogical dictionary 
 b) Publishing of three volumes of the Fribourgeois
 c) Participation to educational activities : con-

gress, congrès, gatherings of the Fédération des 
Familles souches du Québec, …etc.

 You are cordially invited to our annual general 
assembly which will be held on August 18, 2012 in 
Gatineau.  It is a date to remember, a special moment 
for members to share their vision for the survival of 
our association.
 We might want to take advantage of this oppor-
tunity to visit this very attractive area.  Some propos-
als are made in the agenda included in this newslet-
ter.
 We count on your presence… invite a relative or 
friend.
    Hoping to meet you!
    Marc Deschênes, President
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 Des membres, connaissant les difficultés 
financières de notre association pour la pro-
duction des trois bulletins du Fribourgeois 
nécessaires à la vigueur de notre organisme, 
ainsi	que	le	désir	exprimé	de	produire	un	dic-
tionnaire généalogique, font don de pièces 
artisanales pour nous aider à ramasser des 
fonds pour l’Association.  Plusieurs bénévoles 
ont travaillé ou travaillent encore presqu’à 
plein temps pour trouver l’information néces-
saire à l’élaboration de ce dictionnaire.  Nous 
voulons saluer et remercier une bénévole qui y 
consacre de nombreuses heures par pur altru-
isme	:	madame	Ghislaine	Théroux.
 Ainsi, l’ouest, le centre et l’est du Québec 
unissent leurs forces pour offrir une aide dont 
l’association  a grandement besoin.
 Madame Alice Mainville-Plourde offre 
une courte-pointe.  Qui ne connaît pas le tra-
vail soigné de notre abitibienne?  Cette doy-
enne de près de 90 ans manifeste encore son 
attachement à notre association.  Elle a sou-
vent fait don des pièces uniques à notre asso-
ciation	dont	une	exceptionnelle	catalogne	dont	
on se souvient avec plaisir.
	 Une	 donatrice	 anonyme	 du	 centre	 du	
Québec offre une nappe crochetée de ses 
mains.  Nous la remercions chaleureusement. 
C’est un travail remarquable, de grande quali-
té.
 Monsieur Marc Deschênes présente son 
légendaire	coffre	de	cèdre.	Une	belle	planche	à	
fromage, faite en céramique est offerte par 
madame Gemma Lévesque-Deschênes.
 À présent, c’est à nous de décider si 
on reconnaît le bien-fondé de cette ini-
tiative.  Chaque don de 5$ sera inscrit 
une fois à l’ordinateur et sur un papier 
avec le nom du donateur (adresse et 
numéro	de	 téléphone).	Un	don	de	10$	sera	
inscrit 3 fois et un don de 20$, 8 fois.
 La liste des noms de nos donateurs sera inscrite 
dans	chaque	bulletin	pour	 la	période	concernée.	 	Un	
thermomètre indiquera la progression des dons reçus.

 Recognizing	 the	Association’s	financial	 dif-
ficulties	in	producing	three	yearly	issues	of	the	
Fribourgeois which is the backbone of our 
association and the wish to publish a genea-
logical dictionary for our 25th anniversary 
celebrations, some of our members have decid-
ed to offer their handicrafts to help raise funds 
for our survival. Many volunteers have worked 
and continue devoting themselves almost full 
time to collect the necessary information for 
this dictionary. We would like to point out the 
fantastic	work	done	by	Ghislaine	Théroux	and	
thank her for her devotion to this project.
 Thus, the Western, Center and Eastern regions 
of Quebec are uniting their efforts to provide 
some	financial	help	desperately	needed	by	our	
Association.
 Mrs. Alice Mainville-Plourde is contributing 
a quilt. Who doesn’t know the quality of the 
craft work done by our devoted Abitibi resi-
dent? This young 90 years old lady is still 
showing her attachment to our Association. 
She has often offered unique pieces of work to 
our	Association	including	an	exceptional	cata-
lonia which we still fondly remember.
 An anonymous lady from the center of 
Quebec is offering a crocheted tablecloth which 
she made herself.  We thank her sincerely. Her 
work is remarkable and of the highest quality.
 Mr. Marc Deschênes is offering his legend-
ary cedar chest coveted by one and all.  An 
impressive ceramic cheese board is offered by 

Gemma Lévesque Deschênes.
 It is now up to us to recognize if this 
initiative is well-founded.  Each $5. 
donation will result in one inscription 
entered on the computer and on a paper 
register (with the name, address and 

phone number of the donor). A $10. dona-
tion will provide three inscriptions and a $20. 

donation will provide eight inscriptions.
 The names of all donors will be listed in each 
newsletter for the said period.  A thermometer will 
show the progression of the amount received.

Le Fribourgeois
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 Le 25e anniversaire de notre association qui se 
tiendra à Saint-Roch des Aulnaies sera le moment 
privilégié	 pour	 récompenser	 nos	 nombreux	 dona-
teurs.
 Nous vous remercions à l’avance de ce que vous 
ferez pour venir en aide à votre association.
 John F. Kennedy ne se demandait pas ce que son 
pays pouvait faire pour lui, mais ce que lui pouvait 
faire pour son pays.  Que pouvez-vous faire pour 
notre association?  La balle est dans notre camp…
 Vous pouvez faire parvenir vos dons à :

 Our 25th anniversary celebrations in Saint-Roch-
des-Aulnaies will be the perfect occasion to reward 
our generous contributors.
 We wish to thank you in advance for what you 
can do to help the Association.
 John F. Kennedy did not ask what his country 
could do for him but what could he do for his coun-
try.  What can you do for our Association?  The ball 
in our hands…
 You can send your donations to :

Huguette Lalonde Huryn
1855, av. Raymond

Laval, QC   H7S 1R3

 Prière de libeller votre chèque à l’ordre de: "Les 
descendants de Pierre Miville" et d’y inscrire la 
mention: "DON"

 Make your cheque payable to : "Les descendants 
de Pierre Miville", indicating clearly the word 
"DONATION"

RAPPeL!   RAPPeL!

ASSeMBLÉe GÉNÉRALe ANNueLLe 2012

GAtiNeAu

Nous réitérons notre invitation d’assister à notre 
assemblée générale qui se tiendra à Gatineau le 
samedi, 18 août prochain.  Votre présence est 
essentielle à la réussite de cet événement.  Vous 
trouverez à l’intérieur de ce bulletin tous les ren-
seignements pertinents pour cette rencontre.  Nous 
espérons vous y voir en grand nombre.

ReMiNDeR!   ReMiNDeR!

2012 ANNuAL GeNeRAL ASSeMBLy

GAtiNeAu

We reiterate our invitation to attend our annual 
general meeting which will be held in Gatineau on 
Saturday, August 18th.  Your presence is essential 
for the success of this event. All the pertinent 
information relating to this meeting can be found 
in this newsletter.  We hope to see you in large 
numbers.
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  Lignée des Miville-Deschênes

 Pierre Miville dit Le Suisse  Charlotte Maugis
  Mariés vers 1629, France

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

 Charles Miville-Deschênes  Marthe Vallée
  Mariés le 28 août 1702, Rivière Ouelle

 Jacques Miville-Deschênes  Anne Roy
  Mariés le 26 octobre 1735, Ste-Anne-de-la-Pocatière

 Claude-Raphael Miville-Deschênes  Charlotte Caron
  Mariés le 23 novembre 1772, Ste-Anne-de-la-Pocatière

 Rigobert Miville-Deschênes  Angélique Saucier
  Mariés le 16 novembre 1801, Ste-Anne-de-la-Pocatière

 Guillaume Miville-Dechene  Appoline Lagacé
  Mariés le 6 mars 1848, Trois-Pistoles

 Luc Meville  Amélia-Emelie Rioux
  Mariés le 8 juin 1896, St-Michel, Drummond, NB

 Adélard Deschenes  Esther Cormier
  Mariés le 13 septembre 1927, Grand Sault, NB

  Ascendance de Melvin-Aurèle Deschênes
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	 Située	 à	 l’extrémité	 ouest	 du	 Québec,	 la	 ville	 de	
Gatineau est traversée par les rivières des Outaouais et 
Gatineau.  Voisine de la capitale canadienne, Ottawa, elle 
profite	d’atouts	culturels	immenses.
 C’est un site incontournable, apprécié tant des enfants 
que des amateurs d’art et de culture autochtone. 
	 Trois	 expositions	 permanentes	 sont	 présentées	 au	
musée	 :	 une	 grande	 galerie	 où	 se	 profilent	 une	 grande	
collection de totems, tels des sentinelles voulant proté-
ger l’histoire des Premières Nations et  aussi, les grandes 
époques du Canada.  C’est un voyage à travers 1000 ans 
d’histoire.
	 Le	musée	présente	également	des	expositions	spécial-
es internationales et abrite le Musée canadien des postes.
	 Cet	 été,	 l’exposition	 Japon	 -	 tradition,	 innovation,	
vous	 apprendra	 davantage	 sur	 l’histoire	 en	 explorant	 la	
relation entre tradition et innovation, créativité et néces-
sité, culture et design.
 Autre aspect non négligeable, ce musée très fréquenté 
par les touristes et les gens de la région, offre un panorama 
spectaculaire	des	édifices	parlementaires	qui	se	trouvent	
sur la rive opposée.
Sources :
	 1.	Site	 touristique	officiel	du	gouvernement	du	Qué-

bec.  Édition Québec français.
 2. Best Western Plus, Hôtel près du Musée canadien 

des civilisations de Gatineau.

 Located at the West end of the province of Quebec, 
the city of Gatineau is at the crossroads of the Ottawa and 
Gatineau rivers.  Close to the Canadian capital, Ottawa, it 
has immense cultural resources.
 To visit this place is a must, appreciated by children, 
art lovers and native culture enthousiasts.
	 Three	permanent	exhibitions	are	presented	in	the	mu-
seum: a large gallery with a large collection of totem poles 
standing like sentinels protecting the history of the First 
Nations and also the great eras of Canada.  It is a journey 
through 1,000 years of history.
	 The	museum	also	hosts	special	international	exhibi-
tions and the Canadian Postal Museum.
	 This	summer,	the	exhibition	Japan	-	Tradition,	Inno-
vation,	you	will	learn	about	history	by	exploring	the	rela-
tionship between tradition and innovation, creativity and 
necessity, culture and design.
 Another important aspect this museum offers is spec-
tacular views of the Parliament Buildings that are on the 
opposite bank for tourists and locals to enjoy.

Sources:
	 1.	Official	 tourist	site	of	 the	government	of	Quebec.	

Quebec French edition.
 2. Best Western Plus, Hotel near the Canadian Mu-

seum of Civilization in Gatineau.

Musée canadien de la civilisation
À Gatineau

the Canadian Civilisation Museum
in Gatineau



Le Fribourgeois

Juin 2012 Volume 22, numéro 18

 Tout le monde connaît Samuel de Champlain. Son 
nom évoque bien des souvenirs et avec raison. Son nom 
est ancré dans notre patrimoine et dans notre quotidien; 
les ponts Champlain, les rues Champlain, le comté de 
Champlain, le lac Champlain, l’ancienne librairie Cham-
plain, le belvédère Champlain, le club de golf Champlain 
et même les blanchisseurs Champlain! Mais ce que plu-
sieurs ignorent, c’est que Samuel de Champlain fait au-
tant partie de l’histoire de l’Outaouais que celle de la ville 
de Québec
	 Le	grand	explorateur	et	«	père	de	la	Nouvelle-France	»	
a toujours été très intrigué par la région de l’Outaouais. 
Samuel de Champlain ne manque pas une occasion de 
questionner les autochtones pour découvrir ce qui se 
trouve au-delà des régions connues des Européens. Pour 
lui, le Saint-Laurent demeure un raccourci vers la Chine. 
Mais quelle est la voie à suivre? Celle du nord? Celle de 
l’ouest? En 1611, un an après avoir envoyé Étienne Brûlé 
vers	 l’ouest	 en	 éclaireur,	 il	 confie	 un	 autre	 jeune	 inter-
prète,	Nicolas	de	Vignau,	aux	Algonquins	de	l’Outaouais	
avec des directives précises sur ce qu’il doit observer.
 C’est en 1612, en France, que Champlain retrouve le 
jeune interprète, Nicolas de Vignau. De Vignau revenait 
d’hiverner	avec	les	Algonquins	de	l’île	aux	Allumettes	en	
1611.	Ce	dernier	affirme	qu’avec	le	chef	algonquin,	Tes-
souat,	il	avait	entrepris	une	expédition	jusqu’à	la	mer	du	
Nord	(la	baie	d’Hudson	aujourd’hui).	De	Vignau	affirmait	
que la rivière des Algoumequins (rivière de l’Outaouais) 
sortait d’un lac qui se vidait dans la mer du Nord. Cham-
plain, en qui ce voyage suscite beaucoup d’intérêt depuis 
longtemps, décide d’entreprendre un voyage sur la mer du 
Nord.
 De retour en Nouvelle-France en mai 1613, Cham-
plain décide donc de partir en compagnie de Nicolas de 
Vignau à la recherche de cette mer du Nord.

Le début du voyage
 Samuel de Champlain arrive au grand sault Saint-
Louis où il prépare les derniers préparatifs pour son 
voyage.	 Son	 expédition	 devra	 toutefois	 passer	 en 
Outaouais avant d’atteindre son but.
 Champlain persuade les Algonquins de lui prêter 
deux	canots	et	un	guide.	Il	emporte	avec	lui	vivres,	armes,	
munitions	et	nombreux	cadeaux	pour	les	sagamos	(chefs	
autochtones) étrangers.  Champlain emporte aussi avec 
lui un astrolabe de cuivre lui permettant de prendre les 
latitudes	au	cours	de	l’expédition.

 Everybody knows Samuel de Champlain.  His name 
suggests	justifiably	a	lot	of	memories.		His	name	is	estab-
lished in our heritage and in our life:  Champlain bridges, 
Champlain streets, the County of Champlain, the Lake 
Champlain, the former Champlain bookstore, the Bel-
vedere Champlain, the Champlain Golf Club and even 
Champlain Laundromats!  However, what several people 
do not know is that Samuel de Champlain is part as much 
of the Outaouais Region history as the city of Quebec his-
tory…
	 The	great	explorer	and	“Father	of	New	France”	had	
always been very puzzled by the Outaouais Region.  
Samuel de Champlain did not miss an occasion to ask the 
Aboriginal Peoples (Natives) about what was beyond the 
regions known by the Europeans.  Champlain thought St. 
Lawrence River was a short cut to China.  But what was 
the way to go?  North?  West?  In 1611, one year after 
Étienne	Brûlé	was	sent	west	as	a	pathfinder,	Champlain	
put Nicolas de Vignau, another young interpreter, into the 
Algonquins’ hands of the Outaouais Region.  De Vignau 
had to act as an observer.
 Champlain saw Nicolas de Vignau again in France in 
1612.  De Vignau was back from Allumettes Island where 
he had lived with the Algonquins in 1611.  De Vignau 
claimed that he and Tessouat, the Algonquin chief, went 
to	the	Northern	Sea	(the	Hudson	Bay)	and	that	the	“Al-
goumequins	River”	(the	Ottawa	River)	came	from	a	lake	
which	was	an	affluent	of	 the	Northern	Sea.	 	Champlain	
who had been interested in that trip for a long time de-
cided to head for the Northern Sea.
 Back in New France in May 1613, Champlain de-
cided	therefore	to	find	the	Northern	Sea	with	Nicolas	de	
Vignau.

the beginning of an expedition
	 Samuel	 de	 Champlain	 arrived	 at	 the	 “Grand	 Sault	
Saint-Louis”	where	 he	 prepared	 his	 last	 travel	 arrange-
ments.  However, Champlain had to go through the Outa-
ouais Region before he reached his real destination.

 Champlain persuaded the Algonquins to lend him two 
canoes and one guide.  Champlain brought along food, 
weapons, ammunitions and several gifts for the Sagamos 
(native chiefs).  Champlain also brought a copper astro-
labe	which	was	used	to	measure	latitudes	during	the	expe-
dition.

Samuel de Champlain en outaouais
Par Diego Elizondo

Samuel de Champlain in the outaouais Region
by Diego Elizondo
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	 Le	27	mai	1613,	Champlain	fait	ses	adieux	à	ses	amis	
et s’embarque pour un long voyage…
	 Le	29	mai,	il	traverse	le	lac	Saint-Louis	au	confluent	
du	 fleuve	 Saint-Laurent	 et	 arrive	 à	 la	 rivière	 des	Outa-
ouais. Le 31 mai, il effectue un premier portage avant de 
pénétrer	dans	 le	 lac	des	Deux	Montagnes.	Ces	portages	
deviendront quotidiens sur la rivière des Outaouais.
 Petit à petit, la rivière se rétrécit et du même coup, le 
courant devient de plus en plus rapide. Le 1er juin, Cham-
plain et compagnie arrivent au village qu’est aujourd’hui 
Chute-à-Blondeau. À cet endroit, Champlain, tirant son 
canot avec des cordages, faillit se noyer. Heureusement, 
Champlain s’en sort. Durant le voyage, il observe la beauté 
du paysage, les nombreuses îles et les superbes forêts de pins 
et de cèdres qu’on retrouve abondamment dans la région.
 L’épisode sur la rivière des Outaouais est important 
dans	les	voyages	de	Champlain	pour	deux	raisons	:	 il	y	
risque sa vie et perd son astrolabe.

Champlain et la rivière des outaouais
 Savignon, un allié autochtone, sera le guide de Cham-
plain sur la périlleuse rivière. Le 4 juin, Champlain ar-
rive dans la région métropolitaine d’Ottawa-Gatineau. Il 
est	le	premier	Européen	à	explorer	la	région	d’Ottawa	et	
de l’Outaouais, même si Étienne Brûlé est déjà arrivé en 
Huronie depuis 1610.
	 Champlain	atteste	l’existence	des	rivières	Petite-Na-
tion, Gatineau et Rideau. Il écrira ceci dans son carnet de 
bord : « Le quatrième jour, nous passâmes à proximité 
d’une autre rivière qui venait du nord [Gatineau], où 
vivait des tribus qu’on nomme Algoumequin [Algon-
quin]. elle n’est pas large et parsemée de nombreux 
rapides, très difficiles à franchir. Parfois, ces gens 
descendent la rivière pour échapper à leurs ennemis, 
sachant bien que ceux-ci ne les poursuivront pas dans 
des endroits d’un accès aussi difficile. »
 Il arrive à d’énormes chutes. Ce sont les chutes Ride-
au.	 C’est	 d’ailleurs	 lui-même	 qui	 les	 nomme	 «	 chutes	
Rideau	 »,	 car	 leur	 forme	 lui	 rappelle	 les	 rideaux	 de	 sa	
maison en France. Ces chutes impressionnent fortement 
Champlain.	Il	qualifia	ces	chutes	de	«	cheute	d’eau	admi-
rable	».
 En passant par Ottawa, Champlain remarque pour 
la	première	fois	que	la	rivière	des	Outaouais	divise	deux	
terres. Il ne se trompe pas. Aujourd’hui, on sait que la 
rivière des Outaouais longe sur plus de 1000 km et divise 
les provinces de l’Ontario et du Québec.
	 Champlain	arrive	aux	chutes	Asticou	(ou	chaudière).	
Aujourd’hui,	ces	mêmes	chutes	s’appellent	«	chutes	de	la	

 On May 27th 1613, Champlain said good buy to his 
friends and embarked for the long trip…
 On May 29th, he crossed the Lake Saint-Louis at the 
confluence	of	St.	Lawrence	River	and	arrived	at	Ottawa	
River.		On	May	31st,	he	did	a	first	portage	before	getting	
in	the	Lake	Deux	Montagnes.		These	portages	were	done	
daily on the Ottawa River.
 The river gradually got narrower and at the same time, 
the current got really faster.  On June 1st, Champlain and 
company arrived at a village which is Chute-à-Blondeau 
today.  Champlain nearly drowned there while hauling his 
canoe with ropes.  Fortunately he survived.  During this 
expedition,	Champlain	noticed	that	the	region	had	beauti-
ful landscapes, several islands and wonderful thuja and 
pine forests.
 What happened on the Ottawa River is important in 
Champlain’s	 expeditions	 for	 two	 reasons:	 he	 risked	 his	
life and lost his astrolabe.

Champlain and ottawa River
 Savignon, an aboriginal ally, was Champlain’s guide 
on the perilous river.  On June 4th, Champlain arrived in 
the	 urban	 region	 of	Ottawa-Gatineau.	 	He	was	 the	first	
European	to	explore	this	region,	even	if	Étienne	Brûlé	had	
already been in Huronia since 1610.
	 Champlain	confirmed	the	existence	of	Petite-Nation	
River, Gatineau River and Rideau River.  He wrote in his 
logbook:  “on the fourth day, we went near another river 
which was coming from North [Gatineau] where tribes 
that we call Algoumequin [Algonquin] live.  the river 
is not wide and has several rapids which are difficult to 
overcome.  these people sometimes go down the river to 
escape their enemies, knowing that the latters will not 
chase them in such difficult access places.”

 Champlain arrived at Rideau Falls which are huge 
falls.	 	He	 is	 the	one	who	call	 them	“chutes	Rideau”	for	
the shape of the falls remind him of the curtains (curtains 
is	rideaux	in	French)	of	his	own	house	in	France.		Cham-
plain was greatly impressed by those falls.  He said they 
were	admirable	“cheute	d’eau	admirable”.
 Being in the area of Ottawa, Champlain noticed for 
the	first	time	that	the	Ottawa	River	divides	two	areas.		He	
did not make a mistake.  Nowadays, one knows that the 
Ottawa River runs for more than 1,000 km and divides the 
provinces of Ontario and Quebec.
	 Champlain	arrived	at	“Asticou	Falls”	which	are	called	
Chaudières Falls today.  They are located in old Hull near 
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Chaudière	».	Celles-ci	sont	situées	dans	le	Vieux-Hull	près	
de l’emplacement actuel du pont des Chaudières qui relit 
Ottawa à Hull (Gatineau). Ses bruissements étaient enten-
dus à des kilomètres à la ronde. Les Hurons et les Algon-
quins ont toujours considéré les chutes de la Chaudière 
comme étant un lieu sacré. Ils y faisaient plusieurs céré-
monies	où	des	 sacrifices	 étaient	 chose	 courante.	Cham-
plain poursuit son voyage et effectue un portage des plus 
difficiles	 autour	 des	 rapides	 de	 la	Chaudière.	Après	 les	
chutes de la Chaudière, Champlain et ses hommes remon-
tent	le	lac	Deschênes	jusqu’aux	rapides	des	Chats.	Un	dur	
portage est encore au rendez-vous et Champlain doit alors 
se défaire de leur maïs et d’autres vivres. Il ne conserve 
que	son	astrolabe,	les	armes	à	feu	et	 les	filets	de	pêche.	
Le 5 juin, Champlain passe devant la région d’Arnport et 
plante	une	croix	coiffée	des	armes	du	roi	de	France.
 Le voyage va bon train. Alors qu’ils arrivent à Olm-
sted Pond près d’Haley, un autre portage les attend. Con-
trairement	aux	autres	portages,	les	Amérindiens	disent	à	
Champlain	qu’il	vaudrait	mieux	essayer	de	passer	entre	les	
troncs d’arbres d’un étang situé à côté des rapides. Cham-
plain et les Français suivent les Amérindiens qui sont de-
vant	eux	dans	l’étang.	C’est	en	essayant	de	se	frayer	un	
chemin à travers les troncs d’arbres renversés que le pire 
incident	pour	Champlain	se	produit	:	il	perd	son	précieux	
astrolabe,	son	«	porte-bonheur	»,	en	ce	6	juin	1613.
 Toutefois, Champlain doit continuer son voyage. 
L’explorateur	 parvient	 à	 arriver	 à	 l’île	 aux	Allumettes.	 Il	
demande	aux	Algonquins	qui	l’habitent	de	l’aider	en	pour-
suivant son voyage au-delà de cette île pour atteindre la mer 
du Nord. Il se verra refuser le passage. Champlain est 
donc contraint à rebrousser chemin, à sa grande 
déception, le 10 juin de l’année 1613.
 Champlain repart amer. Il a l’impression 
d’avoir perdu son temps. Il ne connaît 
pas encore les retombées de son voyage 
dans la région de la future capitale du 
Canada, celle d’Ottawa-Gatineau!
 Durant le voyage du retour, 
l’équipe passe par les villages de ce 
qui est aujourd’hui Waltham et Fort-
Coulonge	où	se	trouvent	de	dangereux	
rapides.

the current spot for the Chaudières Bridge which joins Ot-
tawa and Hull (Gatineau).  Its murmuring was heard for 
a distance of several kilometres.  Hurons and Algonquins 
have always thought that Chaudières Falls are sacred.  
They	performed	several	ceremonies	 there	and	sacrifices	
were	common.		During	his	expedition,	Champlain	had	to	
do	 a	 quite	 difficult	 portage	 around	 the	Chaudières	 rap-
ids.  Afterwards, Champlain and his men sailed up Lake 
Deschênes to the rapids of Lake des Chats.  Since there 
was	another	difficult	portage	to	be	done,	Champlain	had	
to get rid of the corn and some other food.  He just kept 
his	 astrolabe,	 fire	 arms	 and	 fishing	 nets.	 	 On	 June	 5th,	
Champlain came near the Arnport area and erected a cross 
which had the armorial bearings of France.
	 Champlain’s	expedition	went	at	a	good	pace.		When	
the group arrived at Olmsted Pond, near Haley, Cham-
plain and his men had to make another portage.  Con-
trary to what happened during other portages, Champlain 
was told by the American Indians that it would be better 
for	 him	 and	 his	men	 to	 try	 to	 “walk”	 between	 the	 tree	
trunks of a pond located near the rapids.  Champlain and 
his French men followed the American Indians who were 
walking in front of them in the pond.  The worst incident 
happened then to Champlain: on June 6th 1613, he lost 
his	precious	astrolabe,	his	“amulet”.
	 However,	Champlain	had	to	continue	his	expedition.		
He successfully arrived at Allumettes Island.  The Algon-
quins who were living there were asked by Champlain 
to	 help	 him	 reach	 the	Northern	Sea.	 	Unfortunately	 for	
Champlain, they did not want him to go there.  Conse-

quently, to his great disappointment, Champlain 
had to return downriver on June 10th 1613.

 Champlain felt bitter about the whole 
thing for he thought he had wasted his 
time.	 	He	did	not	know	that	his	expedi-
tion would have impact in the area of the 
future capital of Canada, the Ottawa-
Gatineau area!
 On their way back, Champlain 
and his men went through villages 
known today to be Waltham and Fort-
Coulonge where there were dangerous 

rapids.

This	picture	is	a	“romantic”	representation	of	Sam-
uel de Champlain for there is no real picture of the 

founder of the city of Québec.
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	 De	 retour	 aux	 chutes	 de	 la	 Chaudière,	 Samuel	 de	
Champlain décrit une cérémonie d’offrande du tabac à 
une divinité (une falaise ressemblant à une tête et à des 
bras humains). De plus, Champlain remarque pour la pre-
mière fois la présence de bleuets en Nouvelle-France.
 Samuel de Champlain arrive au grand sault Saint-
Louis le 17 juin 1613 sans subir d’incidents graves. Le 
voyage de Champlain en Outaouais est terminé, du moins 
pour l’instant, puisqu’il reviendra faire un tour dans la 
région	d’Ottawa-Gatineau	 seulement	 que	deux	 ans	plus	
tard, en 1615, pour accéder en Huronie (Ontario).

L’astrolabe de Champlain : perdu et retrouvé
 La découverte de l’astrolabe a été faite au cours de 
l’été 1867 par un jeune homme de 14 ans, Edward George 
Lee, alors qu’il travaillait avec son père dans un étang de 
Green Lake. Leur tâche constituait à déblayer le terrain sur 
les berges de Green Lake non loin de la rivière des Outa-
ouais. Après avoir trouvé l’astrolabe dans la mousse sous 
un tronc d’arbre, Edward George Lee le montre aussitôt 
à son père. C’est alors qu’arrivent les capitaines Cowley 
et Overman, alors employés de la Ottawa River Forward-
ing Company. Le père d’Edward George leur montre le 
curieux	objet.	Le	capitaine	Cowley	le	saisit	et	le	remet	au	
capitaine	Overman.	Il	promet	de	remettre	dix	dollars	au	
fils	Lee	pour	sa	découverte	(chose	qu’il	ne	fera	pas!).	Le	
capitaine Overman fait don de l’astrolabe à son employ-
eur, Richard Scougal. À la mort de ce dernier, l’astrolabe 
revient	à	son	fils	Walter	Gibson	Cassels	qui	propose,	en	
1897,	de	le	vendre	aux	archives	de	la	ville	de	Québec	pour	
la somme de 1000 $. Les archives ne trouvent pas l’argent 
nécessaire pour l’acheter. W. G. Cassels se tourne alors 
vers le gouvernement du Canada qui refuse de l’acheter 
pour la même raison.
	 Cassels	diminue	son	prix	de	moitié	et	l’offre	à	Samuel	
Verplanct Hoffman, collectionneur d’astrolabes. Il achète 
cette pièce légendaire le 1er septembre 1901. Hoffman 
s’intéresse	 à	 l’histoire	 et	 aux	 exploits	 de	Champlain.	À	
sa mort survenue en 1942, il lègue l’astrolabe à la New 
York	State	Historical	Society.	Enfin,	 à	 la	 suite	de	nom-
breuses tentatives ratées, le Musée canadien des civilisa-
tions situé à Gatineau en fait l’acquisition en 1989 où il 
est	aujourd’hui	exposé	de	façon	permanente.
 En 2009, l’astronaute Julie Payette s’est envolée vers 
la Station spatiale internationale en emportant avec elle 
l’astrolabe de Samuel de Champlain. « L’astrolabe […] 
était un choix naturel en raison de son pouvoir symbol-
ique »,	a	expliqué	l’astronaute.

 When Champlain came near Chaudières Falls, he de-
scribed a ceremony where tobacco was offered to a god (a 
cliff looking like a human head with human arms).  More-
over,	Champlain	noticed	for	the	first	time	that	there	were	
blueberries in New France.
	 Champlain	 arrived	 at	 “Sault	 Saint-Louis”	 on	 June	
17th	1613	without	any	serious	incidents.		His	expedition	
in	the	Outaouais	Region	was	finished,	at	least	for	the	time.		
He would come back in the area of Ottawa-Gatineau, two 
years later in 1615, in order to go to Huronia (Ontario).

Champlain’s astrolabe: lost and found again
 Champlain’s astrolabe was found during summer 
1867 by Edward George Lee, a fourteen-year-old young 
man while he was helping his father clearing trees in 
a pond of Green Lake.  They had to clear the banks of 
Green Lake near the Ottawa River.  Edward George Lee 
showed the astrolabe to his father right after he found it in 
the moss under a tree trunk.  His father showed the curi-
ous object to Captain Cowley and Captain Overman, then 
employees of the Ottawa River Forwarding Company.  
Captain Cowley took the astrolabe and gave it to Captain 
Overman.  Captain Cowley promised Edward George Lee 
that he would get ten dollars for the astrolabe.  Captain 
Cowley did not hold his promise!  Captain Overman gave 
the astrolabe to Richard Scougal, his employer.  After 
Richard Scougal died, the astrolabe was given to his son, 
Walter Gibson Cassels who decided in 1897 to sell it for 
$1,000.00 to the archives department of the city of Que-
bec.  The archives department did not have the necessary 
money to buy it.  W.G. Cassels then asked the government 
of Canada who refused to buy it for the same reason.
 Cassels reduced by half his price and offered it to 
Samuel Verplanet Hoffman, an astrolabe collector.  Hoff-
man bought this legendary piece on September 1st 1901.  
He was interested in Champlain’s story and achieve-
ments.  When our collector died in 1942; the astrolabe 
was bequeathed to the New York State Historical Society.  
Finally, after several unsuccessful attempts, the astrolabe 
was bought in 1989 by the Canadian Museum of Civili-
sation located in Gatineau.  Ever since, the astrolabe has 
been	part	of	the	permanent	exhibits	of	the	museum.
 In 2009, Julie Payette, the astronaut, took off to the 
International Space Station with Champlain’s astrolabe.  
The	astronaut	explained:		“the astrolabe […] was a nat-
ural choice because of its symbolic power.”
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L’hommage d’ottawa et de l’outaouais à Champlain
 Puisque Champlain a été le premier Européen ar-
rivé en Outaouais, c’est normal qu’un hommage lui soit 
réservé dans notre région.
 C’est ce que pensèrent un groupe de Franco-Ontariens 
qui décidèrent de lui ériger une statue en 1915. De plus, 
cette statue souligne le 300e anniversaire du débarque-
ment de Champlain à Ottawa.
 Mais ériger la statue n’a pas été chose facile. L’idée 
qui	datait	de	1909	se	buta	à	plusieurs	obstacles	financiers,	
si bien qu’à la demande du groupe, le premier ministre 
du Canada à l’époque, Robert Laird Borden, élimina plu-
sieurs obstacles pour faciliter sa construction. La statue 
a été sculptée par Hamilton MacCarthy. Ce dernier avait 
déjà sculpté une autre statue de Champlain, cinq ans plus 
tôt à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.
 Le 27 mai 1915, on inaugura la statue de Champlain 
sur la pointe Nepean à Ottawa. Plusieurs dignitaires 
étaient présents lors de l’événement, dont le premier min-
istre Borden et le gouverneur général du Canada, le duc 
de Connaught.
une statue controversée
 Lors de l’inauguration de la statue en 1915, le pays 
était enrôlé dans la Première Guerre mondiale et les ten-
sions entre anglophones et francophones étaient à leur 
plus fort à cause de la crise de la conscription et aussi en 
raison du Règlement 17 qui interdisait l’enseignement en 
français en Ontario. Pour l’inauguration, il n’y eut aucune 
festivité. Il faut dire qu’en ces temps de guerre, le cœur 
n’était pas à la fête.
 La presse était aussi divisée. Le journal Ottawa Citi-
zen plaça la nouvelle en page 11 pour en faire un événe-
ment sans importance, voire déplacé. Quant à la presse 
francophone,	elle	était	très	fière	de	l’événement.	La	nou-
velle faisait la une du quotidien franco-ontarien Le Droit 
le lendemain. Pour apaiser les critiques qui 
soulèvent le fait qu’on commémore seule-
ment	un	explorateur	français,	une	plaque,	au	
bas de la statue, rend hommage au colonel By 
(explorateur	 anglais	 qui	 a	 notamment	 fondé	
la ville d’Ottawa).  La statue de Champlain 
continua de créer des controverses et en par-
ticulier son l’astrolabe :  Sur la statue, Cham-
plain tient son astrolabe à l’envers.  La taille 
de l’astrolabe est réduite. En général, cet in-
strument est passablement lourd et imposant, 
donc	difficile	de	le	tenir	à	bout	de	bras,	con-
trairement à ce que représente la statue!

ottawa and outaouais pay a tribute to Champlain
	 Since	Champlain	was	 the	first	European	who	 came	
in the Outaouais Region, a group of Franco-Ontarian 
thought it was normal that he get a tribute here.  They 
decided to build a statue for him in 1915.  Moreover, that 
statue emphasized the tricentenial of Champlain’s landing 
in Ottawa.
 Building Champlain’s statue was not that easy though.  
Indeed,	 several	 financial	 problems	 had	 been	 obstacles	
since 1909.  Robert Laird Borden, the Prime Minister of 
Canada (1911-1920) eliminated several of them by re-
quest of the Franco-Ontarians.  The statue was sculptured 
by Hamilton MacCarthy.  He had already sculptured an-
other	statue	of	Champlain	five	years	earlier	at	Saint-John,	
New Brunswick.  
 On May 27th 1915, Champlain’s statue was dedicated 
at Nepean Point in Ottawa.  Prime Minister Borden, the 
Duke of Connaught (the General Governor of Canada) 
and	several	officials	were	there.

A controversial statue
 When the statue was dedicated in 1915, the country 
was enlisted in the First World War.  The tensions between 
English speaking Canadians and French speaking Cana-
dians were at their highest because of the conscription 
crisis and also because of Rule 17 which forbade teaching 
French in Ontario.  There were no festivities for the dedi-
cation.  One must admit that in wartime, people did not 
feel like partying.
 The press was also divided.  The Ottawa Citizen 
newspaper announced the dedication on page 11 for it to 
look unimportant even uncalled-for.  However, the Ca-
nadian French-language newspapers were very proud of 
the news.  It was on the front page of the Franco-Ontarian 
daily Le Droit the day after.  In order to calm down people 

criticizing	about	the	fact	that	a	French	explor-
er was commemorated, Colonel By (the Eng-
lish	explorer	who	founded	the	city	of	Ottawa)	
was paid tribute with a plaque which was 
placed at the base of the statue.  Champlain’s 
statue continued to be a debating point; es-
pecially his astrolabe which is shown upside 
down.  Moreover, the size of the astrolabe 
was reduced.  An astrolabe is fairly heavy and 
impressive; therefore, it would have been dif-
ficult	to	simply	hold	it	like	the	statue	shows	it.		
On May 27th 1915, the statue of Champlain 
was dedicated on Nepean Point in Ottawa
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 Comme pour corriger un peu le 
tir, on baptisa le pont se trouvant le 
plus à l’ouest passant au-dessus de la 
rivière	des	Outaouais,	«	pont	Cham-
plain	».	Le	pont	 se	 trouve	non	 loin	
des rapides que Samuel de Cham-
plain a passés et qui lui ont causé 
tant	de	maux	en	1613.
 Plus récemment, en 2008, une 
autre controverse éclata autour de 
la	 statue.	 Une	 invitation	 de	 l’ambassade	 canadienne	 à	
Washington	aux	célébrations	du	1er	juillet	montrait	une	
photo de la statue de Champlain brandissant une poutine 
au lieu de son légendaire astrolabe, ce qui a fait réagir 
plusieurs	personnes.	L’invitation	fut	finalement	modifiée	
et	 des	 excuses	 furent	 présentées	 par	 le	 porte-parole	 de	
l’ambassade canadienne à Washington.
 Aujourd’hui, c’est la Commission de la capitale na-
tionale qui en est propriétaire et a la responsabilité de la 
statue.

une deuxième statue de Champlain en 
outaouais, celle de Gatineau
	 Une	 deuxième	 statue	 en	 hommage	
à Samuel de Champlain a vu le jour en 
2004, cette fois-ci de l’autre côté de la 
rivière,	 à	 Gatineau,	 dans	 le	Vieux-Hull.	
La	 statue	 se	voulait	un	hommage	«	à	 la	
force,	 la	détermination	et	 la	vision	»	du	
grand	 explorateur.	 Ce	même	monument	
«	souligne	ses	voyages	périlleux	de	1613	
et	de	1615	sur	la	rivière	des	Outaouais	».	
Cette	statue,	qui	«	célèbre	 le	400e	anni-
versaire de la première colonie française 
d’Amérique	 »,	 est	 l’œuvre	 de	 l’artiste	
Jérémie Giles et fut coulée à l’Atelier du 
bronze d’Inverness, Québec.
 Il est intéressant de voir où se trouve l’emplacement 
de cette nouvelle statue. Elle se situe dans ce qui est le 
nouveau centre-ville des villes fusionnées de Gatineau, 
près	 des	 édifices	 à	 bureaux	 du	 gouvernement	 fédéral	
(place du Portage), non loin du pont des Chaudières et des 
chutes de la Chaudière, celles-là mêmes où Champlain 
dut	faire	un	portage	des	plus	difficiles.
 L’œuvre a été réalisée par le comité du renouveau de 
l’île de Hull et par l’ancien président et conseiller munici-
pal de la ville de Hull, monsieur Claude Bonhomme.

 Probably to put things right, one 
bridge (about 5 km (3.1 mi) west of 
Parliament Hill) which crosses the 
Ottawa River was named Cham-
plain.  The Champlain Bridge is near 
the rapids that caused Samuel de 
Champlain some issues in 1613.
 In 2008, there was another con-
troversy about Champlain’s statue.  
Indeed, an invitation from the Em-

bassy of Canada in Washington for the celebrations of 
July 1st showed a picture of Champlain’s statue holding a 
poutine instead of his legendary astrolabe; several people 
reacted to that picture.  The representative of the Embassy 
of Canada in Washington apologized for that and the invi-
tation was eventually changed. 
 Nowadays, the National Capital Commission being 
the owner of the statue is responsible for it.

A second statue for Champlain in 
Gatineau, in the outaouais Region
 In 2004, as a tribute, a second statue of 
Samuel de Champlain was erected.  This 
statue is located on the other side of the 
river, in Gatineau, in the Old-Hull.  The 
statue	was	to	show	“the	strength,	the	de-
termination	 and	 the	 vision”	 of	 the	 great	
explorer	 and	 “to	 emphasize	 his	 perilous	
expeditions	of	1613	and	of	1615	on	 the	
Ottawa	River”.		Jérémie	Giles	is	the	art-
ist	behind	this	statue	that	“celebrates	the	
400th	anniversary	of	the	first	French	col-
ony	of	America”.		The	statue	was	poured	
at the Atelier du bronze in Inverness, 
Québec.

 It is interesting to see where this new statue is lo-
cated.  It is in the new downtown of the merged cities of 
Gatineau,	near	the	office	buildings	of	the	federal	govern-
ment (Place-du-Portage), near the Chaudières Bridge and 
the Chaudières Falls, the latters being where Champlain 
had	to	do	a	quite	difficult	portage.
 This statue of Samuel de Champlain was erected 
in 2004, in Gatineau, in the Old-Hull, near the Portage 
buildings.	 	The	“Comité	du	renouveau	de	l’île	de	Hull”	
and Claude Bonhomme, the former president and city 
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	 La	statue	fut	 inaugurée	officiellement	 le	30	septem-
bre 2004 par l’ancien maire de Gatineau, monsieur Yves 
Ducharme, en présence de dignitaires et d’invités. Fait 
ironique, lors de la fusion des villes d’Aylmer, de Hull, 
de	Gatineau,	de	Masson-Angers	et	de	Buckingham,	deux	
noms étaient proposés pour devenir le nom de la nouvelle 
ville.	D’une	part,	on	 retrouvait	 le	nom	de	«	Gatineau	»	
(qui	fut	retenu)	et	d’une	autre	part,	 le	nom	«	du	Grand-
Portage	».
 En conclusion, Samuel de Champlain, le célèbre 
explorateur,	 a	 été	 et	 est	 toujours	 très	 important	 pour	 la	
région d’Ottawa et de l’Outaouais. Sans son passage, la 
région serait très différente aujourd’hui. Son héritage est 
toujours omniprésent.

councillor of the city of Hull were involved for the dedi-
cation.
	 The	statue	was	officially	dedicated	on	September	30th	
2004 by Yves Ducharme, the then mayor of Gatineau, with 
officials	and	guests.		When	Aylmer,	Hull,	Gatineau,	Mas-
son-Angers and Buckingham were merged, two names 
were suggested for the new city.  On one hand, there was 
“Gatineau”	 (which	was	 chosen)	 and	 on	 the	 other	 hand,	
there	was	“du	Grand-Portage”.		
	 In	conclusion,	Samuel	de	Champlain,	the	famous	ex-
plorer, was and still is very important for the Ottawa and 
Outaouais region.  The area would be quite different to-
day if Champlain had not passed through.  His legacy is 
still omnipresent.
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 Pierre Miville dit Le Suisse  Charlotte Maugis
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  Mariés le 4 mai 1963, Hull
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	 La	 coutume	 que	 nous	 avons	 le	 plus	 fidèlement	
conservée,	 dans	 les	 milieux	 où	 il	 y	 a	 encore	 des	
corvées de grand style, ce sont les chansons. Notre 
peuple aime à chanter; sur ce point, de l’avis général, 
il se distingue entre toutes les nations de la terre. 
Mais, s’il chante encore beaucoup, je crois que nous 
ne chantons pas autant que nos pères. Cela peut sur-
prendre,	mais	rien	n’est	mieux	prouvé.	Les	observa-
tions des étrangers et des voyageurs répètent à satiété 
que	le	Canadien	a	toujours	une	chanson	aux	lèvres,	
dans le repos comme dans le travail. Mais il y a une 
autre preuve statistique assez impressionnante. Sait-
on,	par	exemple,	que	M.	Marius	Barbeau,	qui	s’est	
fait une carrière de recueillir nos vieilles chansons, a 
collectionné	plus	de	sept	mille	textes,	et	quatre	mille	
mélodies ou airs différents, et que ce répertoire im-
posant est originaire de la vieille France dans la pro-
portion	de	quatre-vingt-dix	pour	 cent?	Ce	qui	 veut	
dire que, malgré la perte inévitable d’une multitude 
de chansons depuis 1760, nous avons hérité un fonds 
énorme qui nous vient du régime français, et qui a 
d’abord, évidemment été utilisé par nos ancêtres.
 Anciennement, et même il n’y a pas encore 
longtemps, il n’était pas rare de rencontrer des chan-
teurs ou chanteuses qui avaient un répertoire person-
nel de plusieurs centaines de chansons qu’ils rete-
naient	 de	 mémoire	 et	 qu’ils	 chantaient	 parfois	 «à	
la	 relève»,	 rivalisant	 l’un	avec	 l’autre.	Les	grandes	
veillées étaient l’occasion d’une sorte de tournoi, et 
il arrivait encore que chacun des invités dût y aller 
de son couplet, auquel l’assistance entière savait 
s’intéresser…
 D’autre part une veillée de corvée, comme un 
veillée de noces, comportait toujours des danses. 
Que	dansait-on	en	Nouvelle-France?	Un	jeune	émi-
gré	français,	passé	à	Montréal	en	1770,	donc	dix	ans	
après la conquête, déclarait, d’après Sales La Terriè-
re	:	«Jamais	je	n’ai	connu	nation	aimant	plus	à	danser	
que	 les	Canadiens».	Et	 il	 ajoutait	 :	 «Ils	 ont	 encore	
les contre-danses françaises et les menuets, qu’ils 
entremêlent	 de	 danses	 anglaises».	 Déjà,	 oserais-je	
dire…	Le	texte	que	je	viens	de	citer	nous	donne	les	
danses du régime français, contre-danses et menu-
ets. Mais les menuets, danses savantes et précieu-
ses, n’avaient cours qu’à la ville. Les contre-danses, 

au Canada, comme dans la plupart des pays euro-
péens, c’étaient les danses populaires. Il faut bien 
avouer que nous n’avons rien gardé de ces danses 
d’autrefois,	excepté	certains	airs	de	rondes	à	la	fois	
chantées	 et	 dansées,	 comme	 «Le	 nique	 du	 lièvre»,	
«Ah!	qui	marierons-nous»?	«Si	mon	moine	voulait	
danser»,	et	même	la	célèbre	«Bistringue».	Pas	un	air	
de même qu’aucun air de danse française ne nous 
est venu du passé. On peut penser cependant que des 
airs	de	«gigue	simple»	ou	de	«gigue	double»	ont	pu	
survivre; mais ce n’est pas certain.
 En tout cas, nos airs d’aujourd’hui, que nous ap-
pelons	danses	«du	bon	vieux	temps»,	entendus	dans	
les soirées spéciales, ou encore au phonographe ou 
à la radio, ne sont pas autre chose que des airs an-
glais, écossais ou irlandais, qui ont connu chez nous 
une	 fortune	 presque	 inexplicable.	 C’est	 sans	 doute	
la	vivacité	de	ces	«reels»	qui	a	fait	leur	succès	chez	
le peuple où on aime les cadences fortement ryth-
mées… Le cotillon que nous avons conservé était-il 
dansé sous sa forme actuelle par nos ancêtres? On en 
peut douter, car ce cotillon fut d’abord une danse de 
cour,	sous	Louis	XIV;	et	nos	airs	de	cotillon	sont	d’un	
style très moderne. De sorte qu’on peut croire qu’il en 
est du cotillon comme du quadrille, qui a été inventé 
à	la	fin	du	XVIIIe	siècle,	donc	après	la	conquête,	et	
qui nous est venu d’Europe par voie de l’Angleterre, 
surtout sous sa forme populaire. Il ne faut donc pas 
croire	que	nos	danses	actuelles	soient	de	vrais	«airs	
du	bon	vieux	temps».	Les	seuls	airs	authentiques	qui	
soient venus de nos ancêtres de la Nouvelle-France 
sont les rondes que je citais tout à l’heure, et que nous 
ne dansons plus : seuls les enfants s’en occupent. 
Un	 trait	 à	 souligner,	 c’est	 que	 les	danses	 anciennes	
étaient d’une réserve qui s’est perdue. Dans les con-
tre-danses, la règle mettait les hommes sur une ligne, 
les femmes sur une autre; et on se livrait surtout à des 
évolutions aussi gracieuses que compliquées. Inutile 
de vous apprendre que ce genre est abandonné. Nous 
avons, ou bien des danses étrangères, ou bien des 
façons de danser venues de l’étranger, comme cette 
manière que j’appelle stupide, de diriger en anglais, 
de	«caller»,	les	danses	populaires.	On	nous	fera	croire	
difficilement	que	cela	nous	vient	du	temps	de	Louis	
XIV	ou	du	temps	de	Louis	XV…

Suite et fin du premier chapitre Les grandes veillées.
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	 Enfin	ce	qui	nous	paraît	complètement	perdu,	ce	
sont les contes… Il n’y a pas si longtemps encore, 
une grande veillée n’était pas complète si elle n’avait 
pas,	à	côté	des	danseurs	et	des	chaneurs,	un	«beau	
conteur».	Il	y	avait	des	conteurs	attitrés	dans	certaines	
paroisses, et ils étaient aussi recherchés que les bons 
«joueurs	de	violon».	Quelques-uns	ont	presque	tou-
ché à la célébrité. L’abbé Santerre me citait l’autre 
jour un ancien conteur du Bic, Octave Brillant, qui 
avait une grande réputation, car il avait un vrai talent 
de diseur. Pour mon humble part, je me rappelle tou-
jours avec plaisir avoir entendu dans mon enfance un 
conteur remarquable, également originaire du Bic, 
et plus tard émigré à L’Isle-Verte, Joseph Morin, qui 
était	extrêmement	plaisant	à	écouter,	tant	il	avait	de	
verve et de gaieté communicative, et parce qu’il pos-
sédait un répertoire désopilant d’histoires populaires 
et	de	chansons	anciennes…	Nos	vieux	conteurs	s’en	
vont. Marius Barbeau a dû fouiller la Gaspésie et 
l’arrière-pays de Témiscouata, Kamouraska et Char-
levoix,	 pour	 trouver	 des	 conteurs	 qui	 sachent	 leur	
métier. Ils étaient déjà considérés comme curiosités 
d’un autre âge! M. Barbeau a recueilli des centaines 
de	vieux	contes,	les	préservant	ainsi	de	l’oubli	total.	
Mais ces histoires, si intéressantes qu’elles soient, 
sont maintenant ensevelies dans les musées ou les 
livres : autant dire qu’elles sont mortes, car un conte 
doit être conté! Le lire ne nous le fait pas plus con-
naître qu’on ne goûte une chanson à la lecture…

 Divertissements d’un autre âge, tous évanouis ou 
à	peu	près…	Mais	nos	pères	y	prenaient	un	«plaisir	
extrême»,	 dirai-je	 en	 reprenant	 le	mot	 du	 fabuliste	
Lafontaine	à	propos	du	conte	de	«Peau-d’Ane»	qu’il	
aimait	entendre.	J’ai	dit	qu’ils	n’étaient	pas	aussi	ex-
igeants que nous. Il serait plus juste de dire qu’ils se 
contentaient d’autres passe-temps; mais il ne faut pas 
croire surtout qu’ils aient manqué de goût. Ils savaient 
distinguer entre conte et conte, et ils savaient ap-
précier une belle chanson. Ce qui nous a été laissé de 
l’ancien temps, notre fonds de traditions populaires, 
surtout les chansons, a déjà fait l’objet de savantes 
études de la part de spécialistes de France ou d’autres 
pays. Et ce fonds de musique popu-laire authentique 
est	 exploité	 par	 des	 compositeurs	 de	 musique.	 Sir	
Ernest MacMillan, le directeur de la Symphonie de 
Toronto, nous donne au moins une fois chaque saison 
son arrangement de trois chansons canadiennes, que 
les Torontois applaudissent à outrance. Et M. Eugène 
Lapierre,	dans	un	numéro	récent	de	«Radio-Monde»,	
déclarait justement que nous avons là une richesse 
de	 thèmes	 et	 de	 mélodies	 suffisante	 à	 consacrer	
l’originalité particulière d’une musique canadienne. 
C’est une partie précieuse de notre héritage français, 
à coup sûr une des plus charmantes.

6 mai 1944
La vie de nos pères par le chanoine Alphonse Fortin. 
L’Estuaire généalogique du Bas Saint-Laurent.

Françoise Blanchette
Membre 274
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 Maman et papa y ont vu.  Pas question que leur petite 
Sandrine passe ses temps libres au salon à vouloir être 
la	 reine	 du	Xbox	 ou	 du	 Playstation.	 	 Elle	 doit	 sortir	 et	
bouger.
	 Et	c’est	pourquoi,	très	jeune,	la	petite	fille	sera	initiée	
à une belle série d’activités : ballet jazz, break dance, 
tennis, plongeon, kinball, soccer, trampoline, natation 
et gymnastique.  Qu’importe l’activité, Sandrine s’y 
amusera	et	chaque	fois	ce	sera	 la	même	rengaine	 :	«	Je	
serai	la	meilleure	au	monde.	»	Rien	de	moins.
	 Mais	fallait	bien	un	jour	qu’elle	fasse	un	choix.		On	
ne	peut	pas	espérer	être	«	la	meilleure	au	monde	»	dans	
tout ce qu’on fait, à plus forte raison, quand on fait tout.
	 «	J’aurais	continué	en	gymnastique,	se	rappelle	San-
drine Mainville.  De toutes ces activités, c’est celle-là que 
j’aimais le plus.  Malheureusement, j’étais trop grande et 
ça	devenait	difficile	de	bien	performer,	alors	 je	me	suis	
tournée	vers	une	autre	activité.	»
	 Cette	 autre	 activité	 sera	 la	 natation,	 un	 choix	 qui	
a certainement réjoui la maman, Chantal Bourgoing.  
Chantal connaît bien le domaine.  Elle est responsable 
des activités aquatiques au Centre sportif du collège 
Édouard-Montpetit.	Alors,	voir	sa	petite	fille	dans	un	sport	
qu’elle-même adore, c’était la joie, d’autant plus que la 
jeune Bouchervilloise lui fera rapidement honneur.  Après 
avoir commencé sa nouvelle carrière sportive en 2003, à 
l’âge de 11 ans, elle joint les rangs de l’équipe du Québec 
senior,	niveau	Relève,	deux	ans	plus	tard.		Une	progres-
sion remarquable qui fait espérer de grandes choses pour 
Sandrine.

SCOLIOSE
 Mais voilà que le ciel s’assombrit. Lors d’une compé-
tition, au beau milieu d’une course, Sandrine ressent une 
vive douleur entre les omoplates. 
«	 On	 aurait	 dit	 que	 quelqu’un	
venait de me planter un couteau 
dans	 le	 dos,	 explique	 l’athlète.		
Ça faisait tellement mal que j’ai 
abandonné	la	compétition.	»	Les	
jours passent et la douleur per-
siste.  On consulte. Le diagnos-
tic	ébranlera	la	nageuse.	«	Dou-

ble scoliose (déformation de la colonne vertébrale) de 
moyenne	à	légère	».	En	entendant	ce	diagnostic,	la	peur	
envahit la nageuse.  Soudainement, l’espoir n’est plus, il 
a	fait	place	à	 l’angoisse.	«	On	tentait	de	me	rassurer	en	
me disant qu’à défaut de se guérir ma scoliose se soignait. 
Mais j’avais quand même des craintes.  J’avais peur de 
toujours avoir ces douleurs au dos et d’avoir de la dif-
ficulté	à	marcher.	»
 Ses craintes seront de courte durée. Ses performanc-
es	 aux	 Jeux	du	Québec,	plus	 tard	dans	 la	même	année,	
les auront rapidement dissipées.  Sandrine y remportera 
l’or au 50m libre, au 50m papillon et au relais quatre 
fois	200m.	«	Ça	m’a	rassurée	sur	ma	condition	»,	confie	
notre 14e candidate au concours Bourses d’études jeunes 
athlètes du Journal de Montréal/Journal de Québec/RBC. 
«	 Il	 m’arrive	 encore	 quelques	 fois	 d’avoir	 une	 légère 
sensation	dans	le	dos,	mais	vraiment	rien	de	douloureux.		
Ça ne fait que me rappeler que j’ai quelque chose à la 
colonne	»,	ajoute-t-elle.

2012 ou 2016
 Et si elle n’était pas encore totalement convaincue, 
d’autres solides performances viendront effacer tous  ses 
doutes.	 	Comme	ses	deux	 records	canadiens	 réalisés	en	
2009	 aux	 Jeux	 du	 Canada,	 à	 l’Île-du-Prince-Édouard	 :	
record	au	50m	 libre	chez	 les	15-17	ans	et	 au	 relais	4	x	
50m chez les seniors. Sandrine est d’ailleurs revenue de 
ces	 Jeux	 avec	deux	médailles	 d’or,	 une	d’argent	 et	 une	
de bronze.  Y a-t-il plus belle façon de célébrer une toute 
première	participation	à	des	Jeux	du	Canada?
 L’année suivante, Sandrine Mainville atteindra le 
niveau	Excellence	au	sein	de	l’équipe	nationale	et	visera,	
dès	lors,	une	participation	aux	Jeux	olympiques.		Y	par-
viendra-t-elle?	«	J’ai	du	mal	à	évaluer	mes	chances	pour	

les	 Jeux	 de	 Londres	 cette	 an-
née, dit-elle. Peut-être au relais.  
Mais qu’importe, si ce n’est pas 
en	2012,	ce	sera	en	2016	»

Tiré du Journal de Montréal/
Québec du 26 février 2012 par 
Jacques Laplante

SANDRiNe MAiNViLLe - uN ReCoRD À SeS PReMieRS JeuX Du CANADA

Sandrine Mainville détient deux records
canadiens: au 50m libre et au relais 4 x 200m



Le Fribourgeois

Juin 2012 Volume 22, numéro 1 19

	 SAINT-JEAN-PORT-JOLI	 -	 «Ton	 nom	
est	Nikutshash»,	c’est	 en	ces	mots	qu’un	
Montagnais	 du	 Lac-Saint-Jean,	 la	 fix-
ant	 droit	 dans	 les	 yeux,	 s'est	 adressé	 à	
Monique Miville-Deschênes, il y a une 
quarantaine	d’années,	à	la	fin	d’un	tour	
de	 chant	 à	 Mistassini.	 «Maintenant,	
c’est à lui  (ce nom) de porter les récits 
qui	suivent»,	écrit-elle	au	début	de	son	
plus récent livre.
	 «Ton	nom	est	Nikutshash»	est	publié	
aux	Éditions	Trois-Pistoles.	Ce	nom	trans-
porte	 les	 récits,	 soupirs,	 réflexions,	 prome-
nades et contemplations que l’auteure nous propose 
à travers les pages de son livre.
 L’éditeur a trouvé les mots pour décrire le recueil 
de Monique Miville-Deschênes en disant qu’il sent 
bon et beau la souvenance, le sous-bois et le bord 
de mer, le vertige et le grand vent, le cœur qui crie, 
l’âme	qui	souffle.	La	poésie	de	cette	grande	dame	de	
la chanson, de la scène et des mots fréquente chacune 
des pages de ce livre.

Réflexions
 Le livre commence par une philosophie de 

chien, celle de Dis-Oui, qu’elle est peut-
être la seule à entendre… Il se poursuit 
par	une	réflexion	sur	l’écriture,	une	autre	
sur le temps des fêtes, l’hiver, l’échec 
référendaire. Plus loin, presqu’au mi-
lieu	du	 livre,	 sur	Félix	Leclerc	qu’elle	
décrivit un jour à un journaliste français 
en	ces	termes	:	«Félix	Leclerc,	c’est	les	

battements de cœur d’un pays qui s’appelle 
Canada.	C’est	une	source	qui	coule	à	flanc	

de montagne et fait lever sur son passage des 
milliers	de	pousses.	»
 C’est ainsi tout le long, plein de sagesse, de beau-
té	et	de	poésie.	Et	pour	bien	refermer	le	tout	:	le	texte	
d’une pièce de théâtre sur le thème de l’avortement 
créée	 à	 Saint-Jean-Port-Joli	 en	 août	 2002	 :	 «	 La	
grande	 traverse	de	Margot	Gasse	»	et	une	partition	
musicale,	celle	de	«Délivrance.	»
Texte	de	Maurice	Gagnon
Tiré du journal Le Placoteux du 2 mai 2012 

Monique Miville-Deschênes est Nikutshash

 Au nom du conseil d’administration, je 
tiens à offrir à madame Lucette Séguin-
Dufour et à ses enfants nos plus profon-
des condoléances.
 Ce n’est pas le nombre d’années 
ou de mois qui animent la vie d’une 
société ou d’un organisme, mais bien 
l’intensité du travail accompli.
 Claude a été président de notre 
association LES DESCENDANTS DE 
PIERRE MIVILLE en 2008-2009.  Nous 
retenons de sa courte présidence un esprit 

de bienveillance et des qualités indéniables 
de rassembleur, qualités qu’il a dévelop-

pées en s’occupant de ses frères après le 
décès de sa mère survenu en 1957. Dès 
lors, lui et son épouse ont constamment 
épaulé leurs parents et amis en leur ap-
portant soutien et amitié.
 La maladie de Claude l’a obligé à 
quitter cette fonction.  Il a gardé cou-
rage	dans	l’épreuve	jusqu’à	la	fin.	

 Claude, ton souvenir est gravé dans 
notre mémoire.

Hommage à Claude Dufour 
1934 / 2012

Marc Deschênes, président
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  Lignée des Miville-Deschênes
 Pierre Miville dit Le Suisse  Charlotte Maugis
  Mariés vers 1629, France

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

 Charles Miville  Louise-Catherine Grondin
  Mariés le 13 février 1697, Rivière-Ouelle

 Joseph Miville  Marie-Josephte Germain
  Mariés le 1 juillet 1743, Ville St-Laurent

 Joseph-Paschal Miville/Minville  Josephte LeBuis/Lavergne
  Mariés le 7 novembre 1774, St-Joachim, Pointe-Claire

 Toussaint Méville  Charlotte Monette
  Mariés le 21 octobre 1811, St-Benoît, Deux-Montagnes

 Toussaint Miville  Josephte Lalande/Latreille
  Mariés le 15 janvier 1849, St-Benoît, Deux-Montagnes

 Anthime Mainville  Zoé Chaput
  Mariés le 18 novembre 1877, St-Alphonse de Chapeau

 Edouard Mainville  Evelina Allard
  Mariés le 14 septembre 1920, St-Alphonse de Chapeau

 Rita Mainville  Sylvio Ouimet
  Mariés le 21 mai 1947, Hull

  Ascendance de Raymond Ouimet



Le Fribourgeois

Juin 2012 Volume 22, numéro 1 21

 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

 1155 Georges-Henri Deschênes 2 septembre

 855 Michèle Mainville 3 septembre

 370 Jacinthe Deschênes 4 septembre

 91 Andrée Deschênes 11 septembre

 626 Roger P. Minville 12 septembre

 137 Paul Deschênes 18 septembre

 1154 Nathalie Leclerc 21 septembre

 1159 Octave Miville Québec
 1160 Marty Gobin Whitby
 1161 Jean L. Deschênes Alberta
 1162 Joséphine Kukamurera Sherbrooke
 1163 Janvier Ruvuzandekwe Sherbrooke

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

 1160 Marty Gobin 21 septembre

 866 Jacqueline Mainville Gauthier 25 septembre

 43 Bernard Mainville 25 septembre

 408 Jeannine Deschênes Paquet 2 octobre

 1151 Yvon Deschênes 7 octobre

 522 Denise Mainville Ouimet 9 octobre

 969 Leonard Mainville 13 octobre

 279 Pierre Deschênes 15 octobre

 854 Brigitte Mainville 15 octobre

 912 Huguette Lalonde Huryn 20 octobre

 13 Gaston Deschênes 23 octobre

 1145 Jean Des Chênes 28 octobre
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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 : (450) 229-9283
Courriel : mivillev@cgocable.ca

3310,   Carignan,   Sainte-Adèle,   Québec   J8B 3E1

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

Dufour, Claude – À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 31 mars 2012, à l’âge de 77 ans et 9 mois, est 
décédé paisiblement monsieur Claude Dufour, époux de dame Lucette Séguin, fils de feu Georges Dufour et 
de feu Cécile Deschênes.  Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Carole et Benoit; ses petits-
enfants : Éric et Jonathan; ses arrière-petits-enfants : Audréanne, Mathys, Louka et Charles; ses frères : 
Raymond (Thérèse Cedras), feu Michel (Lise Gagnon), Jean-Guy (Ginette Lefebvre), Yvon (Monique 
Carmichael) ainsi qu’autres parents et amis.  Claude a été, pour une courte durée, président de l’association 
‘Les descendants de Pierre Miville.  Au nom des membres du Conseil d’administration, nous désirons offrir 
nos plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille.

Mainville-Beaulieu, Adélaïde - À l’hôpital de St-Raymond, le 21 mars 2012, à l’âge de 78 ans et 11 mois, 
est décédée dame Adélaïde Mainville, épouse de monsieur Philippe Beaulieu, fille de feu madame Léona 
Martin et de feu monsieur Lorenzo Mainville. Elle demeurait à Saint-Raymond avant de s’établir à Québec.  
Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Georges, Gaston (Lucille Tardif), feu Diane, 
Christiane (Gérard Laprise), feu Marlène, Guylaine (Denis Jobin), Marcel (Manon Gauthier), Sylvie (Jean-
Éric Coulombe); ses petits-enfants : Richard (Christine Naud) Kevin McLean (Vanessa Pichette-Dupont), 
Mélissa Jobin (Tony Ouellet), Yannick Jobin (Claudia Pelchat), Jessika Beaulieu, Audray Beaulieu, 
Véronique Larouche, Dany Larouche, Danyka Coulombe, Jérémie Coulombe ; ses arrière-petits-enfants : 
Élisabeth Mclean, Cedric Ouellet, Xavier Ouellet, Ludovic Ouellet; ses frères: Majorique (Nicole Bérubé), 
Émilien (Marguerite Noreau), Lorenzo Miville (#0002) (Rolande Frenette); sa belle-sœur feu Thérèse 
Beaulieu (feu Roger Brown) et son beau-frère Roger Beaulieu (Liliane Giroux); ainsi que plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Lorenzo Miville a été un des membres fondateur de 
l’association ‘Les descendants de Pierre Miville’.  Les membres du Conseil d’administration désirent offrir 
leurs plus sincères condoléances à Lorenzo ainsi qu’à tous les membres de sa famille. 

Breton, Richard – À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le 5 avril 2012, à l’âge de 77 ans, est décédé monsieur 
Richard Breton, époux bien-aimé de feu Louise (Miville-Dechêne) Breton. Il demeurait à St-Augustin-de-
Desmaures. Il laisse dans le deuil ses enfants, gendres et sa belle-fille : Paule (Jacques Boudreau), Yves 
(Jacinthe Bolduc), Marie-Claude (Clément Desrochers); ses petits-enfants : Gabriel, Anne-Frédérique, 
Bernard, Océance (Jean-François Bisson), Alexandre, Anne-Claire; ses arrière-petits-enfants : Ivenska et 
Edouard; ses sœurs : Elisabeth (feu Yoland Lavigne), Nicole (Jean-Claude Poulin), feu Hélène (Marc 
Duval), Louise (René Egas); ses frères : Gaston ((Claire Ouellet), feu Marc (feu Véronique Gauvin-
Plamondon), Louis-Charles, p.m.e., feu Guy (Yolande Vachon), Robert (Pauline Beaumont), feu Jacques, feu 
Claude (feu Huguette Desroches, feu Raymond (Liliane Fournier), feu Jean, feu Lucien-Rodrigue (Jeannice 
Gingras), Gilles (Claudette Samson); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Miville-Dechêne : 
Pauline (feu Robert Degrasse), feu *Françoise (feu Lorenzo Martin), Jacques (Marie-Ange Boudreau), Paul 
(Michèle Dansereau), feu Roger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La dispo-
sition des cendres aura lieu ultérieurement au Parc Commémoratif de la Souvenance.
* Madame Françoise Miville-Dechêne Martin fut trésorière de 1988 à 1991. Elle a connu le balbuciement 
de l’association et elle a participé activement à son élaboration. À l’occasion du grand rassemblement, à 
Rivière-Ouelle, en août 1989 « Monsieur Charles-Henri Paquin, directeur de la Fédération des familles-
souches québécoises, présenta à madame Françoise, la médaille de « l’Ordre des rassemblements des 
familles ».  Cette médaille est offerte à la personne qui a le plus contribué non seulement à la réussite mais 
à la promotion et à la conservation de la vivacité de notre association.  Cette décoration est remise en col-
laboration avec le Secrétariat permanent des peuples francophones d’Amérique ». Le Fribourgeois, Volume 
2, Numéro souvenir, novembre 1989. À madame Pauline Miville-Dechêne Degrasse (#0076), membre fidèle 
de notre association et à toute la famille Miville-Dechêne, nous offrons nos plus sincères condoléances.

Moreau, Luc – à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 21 juillet 2011, est décédé à l’âge de 
54 ans, M. Luc Moreau, époux de Mme Marie-Martine Deschênes; fils de feu Mme Rita Lebel et de de feu 
M. Jacques Moreau.  Il demeurait à Saint-Pascal. Il laisse dans le deuil son épouse, Mme Marie-Martine 
Deschênes; ses enfants : Marie-Gabrielle, Marc-Étienne (Isabelle Tessier), Louis-François; sa sœur, 
Jacline; son beau-père, M. Denis Deschênes (feu Mme. Jeanète Michaud); ses beaux-frères : **Jean, André 
ainsi que les membres des familles Moreau, Lebel, Deschênes et Michaud et ses amis(es).
** Jean Deschênes fut un membre très apprécié de notre comité d’organisation du rassemblement biannuel 
en 2009, à Rivière-Ouelle.  L’association Les descendants de Pierre Miville offre ses plus sincères 
condoléances à toute la famille de monsieur Denis Deschênes.
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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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