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BONNE NOUVELLE! GOOD NEWS!
 Nous avons le plaisir de vous informer que ma-
dame Marie Deschênes et monsieur Alain Paradis 
ont accepté de faire partie de notre comité local, en 
apportant une aide précieuse.  Nous les remercions 
chaleureusement ainsi que « nos ouvriers de la pre-
mière heure », madame Colette Pelletier et monsieur 
Clément Morneau, président.

 We are pleased to inform you that Mrs. Marie 
Deschênes and Mr. Alain Paradis have agreed to be 
part of our local committee, providing valuable as-
sistance.  We sincerely thank them as well as our 
workers of the first hour: Mrs. Colette Pelletier and 
Mr. Clément Morneau, President.
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Bonne et Heureuse Année
 Je ne me rappelle plus quel pessi-
miste disait que janvier est le mois où 
l’on offre ses meilleurs vœux à ses 
amis, parce que les autres mois sont 
ceux où ils ne se réalisent pas. Je me 
risquerai tout de même  à vous offrir les 
meilleurs vœux de santé, bonheur et paix! 
Je n’en espère pas moins que vous avez eu 
un joyeux temps des Fêtes et que vous avez 
bien profité de la présence de vos proches pour vous 
amuser et vous ressourcer.
Richard, Denis,  Le Coopérateur agricole, Janvier 
2013, page 5

 Quand même, l’année 2013 sera un peu ce que 
nous voudrons en faire.  De nombreux projets per-
sonnels sont sûrement à l’ordre du jour.  Des rêves 
de voyages se faufilent peut-être dans notre imagina-
tion.  Des naissances viendront peut-être agrémenter 
notre vie familiale.  La vie suit son cours à travers 
des embûches et des tracas de toutes sortes mais une 
force intérieure aide à trouver l’équilibre.  Voilà 
pourquoi la santé et la paix sont des biens inestima-
bles!

 L’année 2013 est pour nous vraiment spéciale. 
Nous nous préparons à vivre une étape significative 
de notre Association : un quart de siècle.  C’est pour-
quoi nous devons reconnaissance à tous ceux et 
celles qui ont fait grandir le « bébé » dans un esprit 
de confiance et avec un dévouement exceptionnel.  
Le 25e anniversaire s’avère un moment privilégié 
pour orienter l’avenir. La maturité implique un 
devoir de transmission, une ouverture sur des façons 
nouvelles de se développer et des membres adminis-
tratifs dynamiques et inventifs.  Nous invitons tous 
les membres anciens et nouveaux  désirant donner 
un souffle fort et même un peu dérangeant à leur 
Association, à intégrer le conseil d’administration.

Mot du président A word from the President

 Happy New Year
 I do not remember which pessimist 
said that January is the month in which 
we offer our best wishes to our friends 
since these wishes will not come true in 
the following months.  I will still ven-

ture to offer you best wishes for good 
health, happiness and peace!  I hope you 

had a happy Holiday Season and that you 
have benefited from the presence of your family 

to have fun and relax.
Richard, Denis, "Le Coopérateur agricole", January 
2013, page 5

 However, 2013 will be mostly what we will 
make of it.  Many personal projects are on the agen-
da.  Dreams of travelling may sneak into our imagi-
nation.  There might be new-borns who will bring 
joy to our families.  Life follows its course through 
the pitfalls and hassles of all kinds but an inner 
strength helps us to strike a balance.  That is why 
health and peace are priceless!

 2013 will be quite special for us.  Indeed, we are 
getting ready to live a significant step in our 
Association: a quarter century.  We are grateful to the 
people, who have helped the "baby" grow up in a 
spirit of trust and with an exceptional dedication. 
The 25th anniversary is an ideal time to shape the 
future. Maturity involves the duty of transmission, 
being open to new ways to develop one's self and 
also dynamic and inventive members on the Board 
of Directors.  We invite all former and new members 
wishing to get deeply involved in the Association to 
give their name to be part of the Board of Directors.

 2013 is also the year of the Miville, Deschênes 
and Mainville families.  I encourage all members of 
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 L’année 2013 est aussi l’année des Miville, 
Mainville et Deschênes.  J’invite tous les membres 
de notre Association à se faire promoteurs auprès de 
leurs parents, amis et voisins, les invitant à venir se 
rencontrer à Saint-Roch-des-Aulnaies, en août 2013.  
Le comité organisateur travaille très fort pour que 
cet événement réponde à vos attentes.  Le pro-
gramme est élaboré dans un esprit historique, cul-
turel et généalogique.
Au plaisir de vous rencontrer,

our Association to promote that event among their 
relatives, friends and neighbors by inviting them to 
gather in Saint-Roch-des-Aulnaies in August 2013.  
The organizing committee is working hard so that 
this event meets your expectations and makes for 
some unforgettable memories.  The program is 
elaborated in a spirit of history, culture and geneal-
ogy.

Hope to meet you there,

Le Fribourgeois
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Président

Oyez!
All of Pierre Miville’s descendants 

are invited to join the festivities which will be held 
in Saint-Roch-des-Aulnaies on August 16th, 17th and 18th 2013 

for the Association’s 25th anniversary.

Welcome to Saint-Roch-des-Aulnaies
To all of Pierre Miville’s family

Oyez!

Come admire the beautiful scenery along the shore of the river.  The gardens, the ancestral homes, some of 
which are still inhabited by Miville-Deschênes, the mill, the unique seigniorial manor and the typical places 
where you can treat yourself and enjoy comfortable lodging.  But, most of all, meet the sympathetic people 
revolving around the Café du Bon Dieu and their magnificent church with its two proud steeples.
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 En 1994, l’Association avait publié un imposant 
Répertoire des descendants de Pierre Miville, sous la 
responsabilité de Suzanne Miville-Deschênes avec 
la collaboration de plusieurs bénévoles.  Votre con-
seil d’administration a pensé qu’il était temps de 
reprendre ce projet d’envergure par l’édition d’un 
nouveau DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE, 
sous la responsabilité de Huguette Lalonde-Huryn, 
auquel a participé Suzanne Miville-Deschênes et 
auquel participent de nombreux bénévoles dont 
Ghislaine Théroux, Françoise Blanchette, Gemma 
Lévesque Deschênes, Victor Mainville, Jerome 
Fourre et plusieurs autres.
 Cet ouvrage très important d’environ 1,000 
pages contiendra les données généalogiques de plus 
de 80,000 noms.  Un premier estimé nous indique 
des coûts de production de 90.00$ l’exemplaire 
plus frais de poste, s’il y a lieu.  Les finances de 
l’Association étant précaires, vous comprendrez que 
le nombre de dictionnaires imprimés sera en fonc-
tion du nombre de membres qui sont intéressés à  
acheter un exemplaire.
 Nous voulons donc procéder à une PRÉVENTE.  
Le coût du dictionnaire en prévente est de 80.00$.  Il 
faut ajouter 20.00$ si vous désirez qu’il vous soit 
envoyé par la poste.  Les membres qui veulent obte-
nir un exemplaire doivent remplir le coupon ci-des-
sous et nous le faire parvenir avec un chèque au 
montant de 80.00$ l’unité, plus les frais de poste s’il 
y a lieu, avant le 1er mai 2013.  Ceux qui voudront 
en obtenir une copie après le 1er mai 2013 devront 
payer le montant de 100.00$ l’unité, plus les frais de 
poste s’il y a lieu.

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE
PROJET DU 25ième ANNIVERSAIRE 

DE L’ASSOCIATION

GENEALOGICAL DICTIONARY
PROJECT FOR THE ASSOCIATION’S 

25TH ANNIVERSARY
 In 1994, the Association published a large direc-
tory of births, marriages and deaths of the descen-
dants of Pierre Miville, under the responsibility of 
Suzanne Miville-Deschênes and the contribution of 
many volunteers.  With all the work done in our data 
bank since then, your Governing Board is of the 
opinion that it is time to publish a new GENEA-
LOGICAL DICTIONARy for our 25th anniversary, 
under the responsibility of Huguette Lalonde-Huryn 
and the precious collaboration of Suzanne Miville-
Deschênes, Ghislaine Théroux, Françoise Blanchette, 
Gemma Lévesque-Deschênes, Victor Mainville, 
Jerome Fourre and many other volunteers.
 This very impressive volume will have more 
than 80,000 names on approximately 1,000 pages.  A 
first production cost estimate is set at 90.00$ per 
book.  With the present precarious state of the 
Association’s financial situation, one can understand 
that the number of dictionaries printed shall be 
directly proportionate to the number of members 
interested in acquiring a copy.
 We would like to proceed with a PRESALE.  
The presale cost of the dictionary is set at the bargain 
price of 80.00$, plus 20.00$ for postage if you wish 
to have it sent by mail.  Those who wish to buy a 
copy must fill out the mail order form below and 
send it before May 1st 2013, with a cheque in the 
amount of $80.00 per unit, plus the postage fees if 
applicable, to the address shown below.  After that 
date, those who will want to get a copy will have to 
pay $100.00 per unit, plus postage fees where appli-
cable.

Prière de faire parvenir votre 
commande accompagnée de votre 
chèque libellé à: 
Les descendants de Pierre Miville

Please send your order together 
with your cheque payable to:
Les descendants de Pierre Miville

BON DE COMMANDE / ORDER FORM
Nom et prénom / Name and Surname : ____________________________________________________
Adresse / Address : ________________________________________ Code Postal Code : _______________
Ville / City : _______________________ Province : ______________ Pays / Country : __________________
Téléphone : (      ) _______________  Courriel / Email : ______________________________________
# d’exemplaires / # of copies : _________                            # de membre / Member # : ____________

a/s  -  c/o
Huguette Lalonde Huryn

1855, av. Raymond
Laval, QC   H7S 1R3

✁
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M. Joseph-Charles Juchereau de St-Denis  (1696-
1765)
Troisième seigneur  (1714-1765)
 Depuis les débuts, les colons recevaient une terre 
qu’ils devaient situer selon les instructions reçues.  Cela 
se faisait à partir d’éléments naturels, soit la présence 
d’un cours d’eau, d’une colline,  d’un groupe d’arbres…
etc.  Il arrivait parfois des empiétements chez les voisins.
 « L’intendant Gilles Hocquart, le 23 septembre 1743, 
oblige tous les censitaires de la seigneurie des Aulnaies à 
faire aligner et borner leurs terres.» 
Martin, Roland, Cahiers d’histoire no 10, Saint-Roch-
des-Aulnaies, p.10
 « En 1759, la Côte-du-Sud fut incendiée.  Dans 
l’après-midi, le 14 septembre, les Anglais marchent de 
Sainte-Anne à Saint-Roch, détruisant 90 maisons, un 
sloop et une goélette. (…) Le détachement de Scott passe 
deux nuits à St-Roch.  Le 15, un samedi, il dévaste 
l’intérieur de la Seigneurie. »
Deschênes, Gaston, L’Année des Anglais, La Côte-du-
Sud à l’heure de la Conquête, p.70
 Selon une tradition orale conservée à Saint-Roch-
des-Aulnaies, le « père Miville » aurait offert du rhum de 
la Jamaïque aux incendiaires qui lui laissèrent ensuite sa 
maison.  La même tradition veut qu’une quinzaine de 
familles aient passé l’hiver 1759-1760 dans cette maison 
connue ensuite comme maison Alexandre.
Deschênes, Gaston, idem, p.99
 Monsieur Roland Martin a même reçu les témoigna-
ges de monsieur David Alexandre, 71 ans et de monsieur 
Auguste Dupuis à cet effet.
Martin, Roland, idem, p.p.113-115
 Qui est ce Père Miville?  Jacques, le fils de Charles le 
cadet né en 1709.  « Les héritiers de Nicolas-Claude Lizot 
vendaient, le 30 novembre 1733, la tranche nord-est de 
leur terre, soit deux arpents de front sur quarante-deux de 
profondeur, à Jacques Miville-Deschênes, 24 ans.  Le ter-
rier de 1743 mentionne qu’il y a, sur la terre de Jacques 
Miville-Deschênes « une maison bastie en pierre et un 
hangar en bois ».
Martin, Roland, idem, p.113
 Ce même Jacques, surnommé le picoté, fils de 
Charles et de Marthe Vallée, se mariait le 26 octobre 
1735, à Saint- Anne de la Pocatière, à Anne Roy, fille de 
Pierre et de Angélique Autin.  Il était alors âgé de 26 ans 
et de 50 ans en 1759.

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

Mr. Joseph-Charles Juchereau of Saint-Denis (1696 - 
1765)
The Third Lord (1714 - 1765)
 Since the beginning of the establishment of the colo-
ny, settlers received tracts of land that had to be located 
according to instructions received. Certain natural ele-
ments had to be present such as a stream, a hill, a group 
of trees. Sometimes neighbors would encroach on adja-
cent tracts of land.
 The Intendant Gilles Hocquart on September 23, 
1743 obliged all the tenants to set boundaries separating 
their strip of land from their neighbors.
Martin, Roland, Vol. 10 - The history of Saint-Roch-
des-Aulnaies, idem, page 10

 “In 1759, the “Côte-du-Sud” was set ablaze. In the 
afternoon of September 14, the English walked from 
Sainte-Anne to St-Roch, destroying 90 houses, a sloop 
and a schooner. (…). The Scott Detachment spent two 
nights in St-Roch. On the 15th, a Saturday, they destroyed 
the interieur of the Manor.”
Deschênes, Gaston, L’Année des Anglais, La Côte-du-
Sud à l’heure de la Conquête, p.70
 According to folklore, stories passed down from one 
generation to another which has been conserved in St. 
Roch, Father Miville had offered Jamaican rum to the 
English soldiers who were setting everything ablaze; con-
sequently, they left his property alone.  Apparently, about 
15 families spent the winter season of 1759-1760 in that 
same house which became known as the Alexandre 
house.
Deschênes, Gaston, idem, page 99
 Mr. Roland Martin heard witness accounts from Mr. 
David Alexandre, 71 and from Mr. Auguste Dupuis con-
firming this story.
Martin, Roland, idem, pages 113-115
 Who was this Father Miville?  Jacques, the son of 
Charles junior was born in 1709.  “The heirs of Nicolas-
Claude Lizot sold, on November 30, 1733, a strip of land 
situated northeast of their property, measuring two acres 
by forty two acres to 24 year old Jacques Miville 
Deschênes.  In 1743 the registry of properties mentioned 
that on Jacques Miville-Deschênes’ property there was a 
house built from stone and a wooden shed.
Martin, Roland, idem, p. 113
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 Ceci termine cet épisode où les seigneurs Juchereau 
de Saint-Denis ont été très peu présents dans leur sei-
gneurie.  Des activités surtout militaires furent au centre 
de leurs préoccupations.
 « Pourquoi Nicolas Juchereau acquiert-il une conces-
sion si éloignée?  Étant impliqué dans la traite des fourru-
res à Tadoussac, Juchereau a eu à passer fréquemment 
devant la région.  Peut-être est-ce la situation et la forme 
de la Grande-Anse, apte à favoriser un tel commerce, qui 
l’incita à en demander la concession. (…)  Il ne faut pas 
oublier qu’il existait à l’époque une défense du gouver-
neur de s’établir au loin à cause des incursions fréquentes 
des Iroquois. »
Maurais, Pierrette, Le Javellier, revue de la Société 
historique de la Côte-du-Sud, p.10

Monsieur Antoine Juchereau Duchesnay (1704- 1772)
Quatrième seigneur (1765-1772)
 Il mit en valeur cette seigneurie durant sept ans, c’est-
à-dire de 1765 jusqu’à son décès qui survint le 12 juin 
1772.
Martin, Roland, idem, p. 33
 « Quelques transactions eurent lieu entre le seigneur 
des Aulnaies et ses censitaires.  En effet, le 12 novembre 
1766, il consentait que certaines procédures demeurent 
nulles en, pour le d. Joseph Miville-dit-Deschênes, pre-
nant un nouveau titre de concession, et il (re) concédait 
au d. Miville une terre de 3 arpents 8½ perches de front 
sur 42 arpents de profondeur, bornée au nord-est à Joseph 
Lizot (1685-1768), et au sud-ouest aux représentants de 
feu François Miville avec droit de pesche aux petits pois-
sons seulement, et droit de grève avec permission de 
prendre sur et au-devant de lad. concession les herbes qui 
s’y trouvent. »
Roy, Léon, Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies 
et du Port-Joly, p.176
 D’après les dictionnaires généalogiques, ce Joseph 
serait le fils de Charles et de Marthe Vallée, marié à Saint-
Roch le 19 novembre 1741 à Marie-Charlotte Morin, fille 
de Pierre et de Marie-Charlotte Dubé.  François serait 
aussi le fils de Charles et Marthe, marié à Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, le 21 février 1746, à Marie-Catherine 
Saucier, fille de Charles-François et de Marie-Rosalie 
Bouchard.

 The same Jacques, nicknamed “freckles”, son of 
Charles and Marthe Vallée, was married on October 26, 
1735 in Ste-Anne-de-la-Pocatière, to Anne Roy, daughter 
of Pierre and Angelique Autin.  He was 26 at that time 
and 50 in 1759.
 This concludes the era when the Juchereau Lords of 
Saint Denis, who were heavily involved in military 
activities, were rarely present in their domains.
 “Why had Nicolas Juchereau acquired a grant of land 
so far away?  Given that he was actively involved in the 
fur trade in Tadoussac, Juchereau had to pass through the 
region frequently.  This may have been the reason which 
made him request a land grant. (…)  One must remember 
that at the time there existed an interdiction from the gov-
ernor to settle far because of the frequent attacks by the 
Iroquois.
Maurais, Pierrette, from la Société historique de la 
Côte-du-Sud's journal, "Le Javellier", page 10

Mr. Antoine Juchereau Duchesnay (1704 - 1772)
The Fourth Lord (1765 - 1772)
From 1765 until his death on June 12, 1772, Antoine 
Juchereau Duchesnay exploited this landholding.
Martin, Roland, idem, page 33
 “Several transactions took place between the Lord of 
Aulnaies and the tenants.  On November 12, 1766, he 
agreed that certain procedures remain nul by, for the said 
Joseph Miville-Deschênes, taking a new land deed, grant-
ing the said Miville a piece of land 3 acres 8½ poles of 
frontage by 42 acres deep, bordered on the northeast by 
Joseph Lizot (1685 – 1768) and on the southwest by the 
heirs of the late François Miville, with the right to fish 
small fish and to harvest the grass on and in front of the 
said piece of land.”

Roy, Léon, from Les terres de la Grande-Anse, des 
Aulnaies et du Port Joly, p. 176
 According to books published on genealogy, this 
Joseph would have been the son of Charles and Marthe 
Vallée, married to Marie-Charlotte Morin, daughter of 
Pierre and of Marie-Charlotte Dubé in St-Roch on 
November 19, 1741.  François would have also been the 
son of Charles and Marthe, and would have married 
Marie-Catherine Saucier, daughter of Charles-François 
and of Marie-Rosalie Bouchard in Ste-Anne-de-la 
Pocatière on February 21, 1746.
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Monsieur Antoine Juchereau Duchesnay Jr (1740- 
1806)
Cinquième seigneur  (1772- 1806)
 Il se signale surtout par une carrière militaire.  Il con-
fie à Jean Pain, son chargé d’affaires à Saint-Roch-des-
Aulnaies, le soin de signer pour tout document officiel.  
« En effet, le 24 juillet 1774, il signait un reçu à Jean-
Marie Castonguay pour les lots et vent sur la terre qu’il 
venait d’acquérir des héritiers Gerbert, au nom et comme 
chargé par procuration de monsieur Antoine Juchereau, 
écuier, Sieur Duchesnay, seigneur de St-Roch »
Martin, Roland, idem, p.37

Monsieur Jean-Baptiste Juchereau Duchesnay  (1779- 
1833)
Sixième seigneur (1806-1833)
 Il se signale, lui aussi, par sa carrière militaire.  Il 
obtient le titre de lieutenant-colonel le 26 mars 1821.  Ce 
qui sera surtout retenu sera son implication au service 
public.  « Lord Aylmer, gouverneur général, l’appelait à 
siéger au Conseil législatif, le 4 avril 1832.  C’était au 
moment où éclata le choléra dans la province de Québec, 
et le lieutenant-colonel fut préposé aussitôt au Bureau de 
santé de Québec.  C’est lors de cette épidémie, (15 
février 1832) qu’il eut la douleur de perdre sa fille aînée, 
Marie-Anne Juchereau Duchesnay, épouse de Pierre 
Miville-Dechène, marchand.  Elle laissait quatre enfants 
dont Alfred qui s’établit à Saint-Roch-des-Aulnaies, 
épousera Luce Talbot et deviendra le père de l’hon. 
Gilbert Miville-Dechène, ministre de l’Agriculture à 
l’Assemblée législative, et du sénateur Arthur Miville-
Dechène. »
Martin, Roland, idem, p.91

Monsieur Michel—Louis Juchereau Duchesnay  
(1785-1837)
Septième seigneur  (1833-1838)
 Comme Jean-Baptiste Juchereau Duchesnay n’avait 
pas d’héritier direct, la seigneurie fut partagée entre ses 
deux frères, Antoine-Louis et Michel-Louis.  Comme 
l’hon. Antoine-Louis était décédé  depuis le 17 février 
1825, ses héritiers ont vendu, en 1833, leur moitié 
d’héritage à monsieur Amable Dionne, seigneur de La 
Pocatière.  Sur la fin de sa vie, Michel-Louis vendait la 
seconde partie de la seigneurie des Aulnaies, en 1837, à 
l’hon. Amable Dionne, devenu Conseiller législatif, tout 

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

Mr. Antoine Juchereau Duchesnay Jr (1740 – 1806)
The Fifth Lord (1772 – 1806)
 He was distinguished for his military career.  He 
granted Jean Pain, who looked after his business affairs in 
St-Roch-des-Aulnaies, power of attorney for all official 
documents.  “On July 24, 1774, he signed a receipt for 
Jean-Marie Castonguay confirming the land he acquired 
from the Gerbert heirs, on behalf of Mr. Antoine Juchereau, 
Lord of St-Roch.”
Martin, Roland, idem, page 37

Mr. Jean-Baptiste Juchereau Duchesnay (1779 – 1833)
The Sixth Lord (1806 – 1833)
He was also distinguished for his military career.  He was 
promoted to Lieutenant-Colonel on March 26, 1821.  He 
is greatly remembered for his involvement in the public 
service.  "Lord Aylmer, Governor-General, called upon 
him to serve in the Legislative Council on April 4, 1832.  
It was during this time that there was an outbreak of chol-
era in the Province of Quebec, and the lieutenant colonel 
was immediately beckoned to the Quebec Health Services.  
Due to the cholera epidemic, many people died, including 
his oldest daughter, Marie-Anne Juchereau Duchesnay, 
wife of Pierre Miville-Dechène, merchant.  She left 
behind four children, among them, Alfred, who estab-
lished himself in St-Roch-des-Aulnaies and eventually 
marries Luce Talbot and becomes the father of the 
Honorable Gilbert Miville-Dechène, Minister of 
Agriculture in the Legislative Assembly and of Senator 
Arthur Miville-Dechène."
Martin, Roland, idem, page 91.

Mr. Michel-Louis Juchereau Duchesnay (1785 – 1837)
The Seventh Lord
 Since Jean-Baptiste Juchereau Duchesnay had no 
direct heirs, his landholdings were divided between his 
two brothers, Antoine-Louis and Michel-Louis.  When 
the Honorable Antoine-Louis passed away on February 
17, 1825, his heirs sold half of their inheritance, in 1833, 
to Mr. Amable Dionne, Lord of La Pocatière.  At the end 
of his life, Michel-Louis sold the second half of the land-
holdings in 1837 to the Honorable Amable Dionne, who 
became legislative councillor while remaining Lord of La 
Pocatière.  The Juchereau Duchesnay family owned the 
des Aulnaies seigneurie for almost 75 years.
Martin, Roland, idem, page 43
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en demeurant seigneur de La Pocatière,  La famille 
Juchereau Duchesnay avait été propriétaire de la seigneu-
rie des Aulnaies pendant près de soixante-quinze ans.
Martin, Roland, idem, p.43

Le manoir des Aulnaies
 Pouvons-nous parler de manoir et de domaine à 
l’époque de Jean-Baptiste Juchereau?  Il est certain que la 
maison construite sur ce terrain a dû servir à loger le sei-
gneur lors de séjours à Saint-Roch mais sa résidence 
officielle était près de la rivière Saint-Charles en 1811, et 
à la ville de Québec par la suite, comme nous l’apprend 
un contrat daté de 1820.  Il semblerait que le seigneur 
Juchereau ait habité divers endroits à Saint-Roch au cours 
de ces années mais pas un vrai manoir comme on l’entend 
habituellement, son lieu de résidence dépendant des 
diverses transactions immobilières qu'il effectua. (…)  
S’il y avait eu un véritable domaine, celui-ci  serait  sûre-
ment passé aux frères Juchereau avec la seigneurie. Nous 
pouvons donc considérer comme une très grande proba-
bilité qu’il n’y ait pas eu de véritables manoirs à Saint-
Roch avant celui construit par Amable Dionne.
Maurais, Pierrette, Le Javelier, Volume XV1  numéro 
3, septembre 2000, p.12

 Des descendants de Pierre Miville Dechène et de 
Marie-Anne Juchereau Duchesnay demeuraient encore 
dans la municipalité, tel monsieur Henri Deschênes, 
décédé le 22 août 2012.  Saluons sa sœur, madame 
Monique Miville-Dechène de Saint-Jean Port-Joli et 
madame Louise Miville-Dechène, une autre sœur.
 Il est bon de souligner la persévérance de la doyenne de 
notre association, descendante de Pierre Miville Dechène et 
de Marie-Anne Juchereau Duchesnay, madame Édithe 
Miville Dechène Roy.  Cette dame a été responsable de la 
vérification des textes de notre journal Le Fribourgeois dans 
les années 1999-2001.  Adolescente, cette dame venait 
passer une partie de ses vacances dans la maison de ses 
grands-parents Dechène, aujourd’hui reconnue comme la 
maison Paradis.  « Cette maison monumentale en pierre des 
champs (grès et granit) avec toit en croupe dont la construc-
tion remonte à 1785 ».  Les maisons monumentales ne sont 
pas nombreuses dans la province de Québec, « on ne peut en 
compter qu’une centaine tout au plus »,
Michel Lessard et Marguerite Marquis, Encyclopédie 
de la maison québécoise, Montréal, 1972, p.318
Martin, Roland, idem, p.138

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

The Des Aulnaies Manor
 “Could we refer to the manor and domain in the Jean-
Baptiste Juchereau era?  It is certain that the house built 
on this land served to lodge the landowner during his 
stays in St-Roch, but his official residence was located 
near the St-Charles river in 1811 and consequently in 
Quebec City, as was discovered in a contract dated 1820.  
It seems that the landowner Juchereau lived in various 
locations in St-Roch over the years but not in an estab-
lished residence; his place of residence varied depending 
on the various real estate transactions he was involved in 
(…)  If he had an established home, that would have been 
passed on to the Juchereau brothers along with the land 
holdings.  We can then conclude with great probability 
that there were no established homesteads in St-Roch 
before the one built by Amable Dionne”.
Maurais, Pierrette, from "Le Javelier" Volume XVI 
number 3, September 2000, page 12

 The descendents of Pierre Miville Dechène and 
Marie-Anne Juchereau Duchesnay still lived in the 
municipality of St-Roch, such as Mr. Henri Deschênes 
who passed away on August 22, 2012.  Greetings to his 
sister, Mrs. Monique Miville-Dechène of St-Jean-Port-
Joli and Mrs. Louise Miville-Dechène, another sister of 
his.
 We would like to point out the perseverance of the 
dean of our association, who is a descendent of Pierre 
Miville Dechène and Marie-Anne Juchereau Duchesnay, 
Mrs. Edith Miville Dechène Roy.  This lady was respon-
sible for proofreading our newsletter “Le Fribourgeois” 
from 1999 to 2001.  As a teenager, she spent a good part 
of her summer vacations in the home of her Miville-
Dechène grandparents, today known as the Paradis' 
home.  “This historical house, was built of stone and 
granite with a hipped roof, dating back to 1785”.  “There 
are not many historical houses in the Province of Quebec, 
probably no more than 100 at most”.
Michel Lessard and Marguerite Marquis, from the 
Encyclopédie de la maison québécoises, Montréal, 
1972, page 318.
Martin, Roland, idem, page 138.
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LA SEIGNEURIE DES AULNAIES THE SEIGNIORY OF AULNAIES
 Au cours des années 1850 à 1853, monsieur 
Amable Dionne, riche marchand général de St-Louis 
de Kamouraska, devenu seigneur de Ste-Anne-de-
la-Pocatière et de St-Roch-des-Aulnaies, fit con-
struire le manoir des Aulnaies pour son fils Paschal- 
Amable, avocat.

 Cet authentique joyau que nous admirons encore 
aujourd’hui a été construit par les menuisiers de St-
Roch-des-Aulnaies selon les plans de l’architecte 
Charles Baillargé.  Paschal-Amable décéda en son 
manoir le 6 septembre 1870 à l’âge de 43 ans.  Son 
épouse Louise Catherine Wilhelmine Boisseau hérite 
du manoir et décède à son tour le 6 mai 1880 à l’âge 
de 48 ans.

 Monsieur Arthur Miville- Déchène, originaire de 
Saint-Roch-des-Aulnaies et seigneur de la Pocatière 
depuis le 8 mai 1893 se porte acquéreur de la sei-
gneurie et du manoir des Aulnaies le 2 février 1894 
pour la somme de $8,000.00.  Maire de St-Pamphile, 
député du comté de l’Islet au Parlement et Séna-
teur de la division de La Durantaye, Arthur Miville 
Déchène a montré à sa famille et à ses concitoyens 
que l’honnêteté en affaires peut apporter les plus 
grands succès financiers.

 Il est né à Saint-Roch-des-Aulnaies le 18 avril 
1848 du mariage d’Alfred Miville-Déchène, march-
and général et de Luce Talbot et a été baptisé le même 
jour.  Il marie Aurore Ouellet, fille unique de Joseph-
Côme Ouellet et de Henriette Lévesque le 11 juillet 
1871 dans la paroisse de Sainte-Louise.  Il fut élu 
à l’élection du Parlement canadien le 23 juin 1896 
comme député de l’Islet.  Il est réélu le 10 octobre 
1900.  Il décède en son manoir des Aulnaies le 30 
avril 1902 à l’âge de 54 ans et est inhumé le 5 mai.

 Between 1850 and 1853, Sir Amable Dionne, a 
wealthy general merchant from Saint-Louis, Ka-
mouraska, who was nominated Lord of Ste-Anne-
de-la-Pocatière and of St-Roch-des-Aulnaies, had 
the Manor des Aulnaies built for his lawyer son, Pas-
chal-Amable.

 This authentic jewel, that we still admire today, 
was built by St-Roch-des-Aulnaies carpenters, ac-
cording to plans drafted by architect Charles Bail-
largé.  Paschal-Amable died in his Manor on Sep-
tember 6th 1870, he was only 43 years old.  His wife, 
Louise-Catherine Wilhemine-Boisseau, inherits the 
Manor-house and she dies on May 6th 1880, at the 
age of 48.

 Sir Arthur Miville-Deschênes, born in St-Roch-
des-Aulnaies, Lord of la Pocatière since May 8th 
1893, buys the Manor and the Domain des Aulnaies 
on February 2nd 1894, for the sum of 8 000$.  Mayor 
of St-Pamphile, Deputy of L'islet at the Parliament 
and Senator for the La Durantaye Division, Arthur 
Miville-Deschênes showed his family members as 
well as his fellow countrymen that honesty in busi-
ness matters may bring about the greatest financial 
successes.

 He was born in St-Roch-des-Aulnaies on April 
18th 1848, son of Alfred Miville-Deschênes, general 
merchant and Luce Talbot.  He was christened on 
the same day.  He wed Aurore Ouellet, only daugh-
ter of Joseph-Come Ouellet and Henriette Lévesque 
on July 11th 1871 in Sainte-Louise Parish Church.  
He was elected to the Canadian Parliament on June 
23rd 1896 as the L'islet Representative.  Re-elected 
on October 10th 1900, he dies in the Manoir des Aul-
naies on April 30th 1902.  He was 54 years old and 
was buried on May 5th.
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 Monsieur et madame Aimé Miville-Déchène 
furent les derniers résidents et propriétaires du 
manoir des Aulnaies avant que des transactions 
le fasse passer à l’Etat provincial d’abord et à la 
Corporation Municipale de Saint-Roch ensuite.

 Aimé Miville-Déchène, fils de l’honorable séna-
teur Arthur Miville-Déchène et Aurore Ouellet, na-
quit le 8 novembre 1881 à Sainte-Louise-de-l’Islet 
et y fut baptisé le 11.  Il est âgé de 20 ans lorsque 
son père décède lui léguant la moitié du manoir des 
Aulnaies.  En 1906, il est admis au Barreau.  En no-
vembre 1917, il est choisi par les libéraux du com-
té de Montmagny en vue de l’élection générale du 
Parlement canadien qui doit se tenir le 17 décembre 
1917 alors qu’ il est élu par une majorité de 1,100.  

 C’est durant ces années qu’il se porte acquéreur 
de l’autre moitié du manoir des Aulnaies qui avait été 
léguée à son frère Alfred.  Aimé est également réélu 
le 6 décembre 1921 alors que le parti libéral est re-
porté au pouvoir avec le premier ministre Mackenzie 
King.  Le 7 septembre 1938, Aimé Miville-Déchène 
épouse Bernadette Bernier, fille de Amédée Bernier 
de Modntmagny.  Aimé décédait à Québec le 18 jan-
vier 1945, âgé de 64 ans.

 Madame Aimé Miville-Déchène hérite du manoir 
des Aulnaies jusqu’à la transaction qui le fit passer 
à l’État provincial, Ministère du Tourisme, de la 
Chasse et de la Pêche le 16 octobre 1963.  Depuis le 
1er octobre 1974, le manoir est devenu la propriété 
de la Corporation Municipale de Saint-Roch lors 
d’une généreuse cession consentie par le gouverne-
ment provincial.  Classé comme Monument histo-
rique en 1965.
Tiré du Cahier d'Histoire No. 10 par Roland Mar-
tin

 Mr. and Mrs. Aimé Miville-Deschênes were the 
last resident owners of the Manor des Aulnaies be-
fore transactions transferred the property to the Pro-
vincial Government first, then finally to the munici-
pal Corporation of St-Roch.

 Aimé Miville-Deschênes was the son of the Hon-
ourable Senator Arthur Miville-Deschênes and Au-
rore Ouellet.  He was born on November 8th 1881 in 
Sainte-Louise-de-l’Islet Parish and christened on the 
11th.  He is 20 years old when his father dies and be-
queaths him half of the Manor des Aulnaies.  In 1906 
he is admitted to the Bar Association.  In November 
1917 he is chosen as the Liberal Party Representative 
in Montmagny County for the Canadian Parliament 
general election of December 17th 1917 where he is 
elected with a 1100 vote majority.

 During those years he bought the other half of the 
Manor des Aulnaies inherited by his brother Alfred.  
Aimé is elected again on December 6th 1921, as the 
Liberal Party remains in power with Prime Minis-
ter Mackenzie King.  On September 7th 1938, Aimé 
Miville-Deschênes weds Bernadette Bernier, daugh-
ter of Amédée Bernier of Montmagny.  Aimé dies in 
Quebec City on January 18th 1945, at the age of 64.

 Mrs Aimé Miville-Deschênes inherits the Manor 
des Aulnaies until it is transferred to the Provincial 
Government’s Ministry of Tourism, Hunting and 
Fishing, on October 16th 1963.  As of October 1st 
1974, the Manor is owned by the St-Roch Munici-
pality, through a generous conveyance of the Provin-
cial Government.  The Manor was classified as an 
historical Monument in 1965.
From Vol. 10 - The history of Saint-Roch-des-
Aulnaies by Roland Martin
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  Lignée des Miville-Deschênes
 Pierre Miville dit le Suisse   Charlotte Maugis
  Mariés vers 1629, Charente Maritime, France

 Jacques Miville DesChesnes   Catherine De Baillon
  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, La Pocatière

 Joseph-François Miville-Dechene   Scholastique Caron
  Mariés le 2 juillet 1770, La Pocatière

 Joseph-François Miville-Dechene   Catherine Pelletier
  Mariés le 13 novembre 1792, St-Roch-des-Aulnaies

 Pierre-Antoine Miville-Dechene   Anne Juchereau-Duchesnay
  Mariés le 10 juillet 1821, Québec

 Alfred Miville   Luce Talbot
  Mariés le 17 février 1846, St-Roch-des-Aulnaies

 Edithe Miville   Ludger Miville-Dechene
  Mariés le 14 avril 1885, St-Roch-des-Aulnaies

 Horace Miville-Dechène   Alexandrine Coallier
  Mariés le 4 juillet 1916, Boucherville

 Edithe Miville Dechène   Joseph Émile Albert Roy
  Mariés le 25 mai 1940, St-Dominique

  Ascendance maternelle Édithe Miville Dechène
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 1167 Soeur Lucille Deschênes Montréal, QC

Nouveaux membres / New members

 416 Cécile Deschênes 4 mars
 428  Marie-Paule Deschênes 7 mars
 353  Huguette Deschênes  8 mars
 917  Rodolphe Audette  10 mars
 1165  Lise Deschênes-Lachance  16 mars
 1081  Alain Duchene  17 mars
 188  Marc Deschênes  18 mars
 1005  Annette Deschênes  23 mars
 531  Léo Paul Mainville  31 mars
 17  Raymond Ouimet  1 avril
 1142  Marc-André Deschênes  3 avril
 377  Luc Deschênes  10 avril
 269  Rose Deschênes Isabelle  14 avril
 96  Marc-Arthur Deschênes  14 avril
 469  Lucienne Burton  14 avril
 643  Clément Deschênes  23 avril
 10  Marcelle Miville Lapointe  23 avril
 450  Lucien Minville  24 avril
 669  Gemma Lévesque Deschênes  27 avril
 860  Lucette Deschesnes  30 avril

 274  Françoise Blanchette  2 mai
 54  André Tremblay  4 mai
 1076  Paul Mainville  9 mai
 827  Georges Mainville  12 mai
 1161  Jean L. Deschênes
 1056  Marise Deschênes  21 mai
 681  Victor Mainville  30 mai
 493  Pauline Deschênes-Geoffrion  4 juin
 427  Jacqueline Deschênes  8 juin
 1113  Jean Desjardins  11 juin
 14  Bernard Deschênes  16 juin
 1030  Gervail Deschenes  23 juin
 76  Pauline Miville Dechêne Degrasse  25 juin
 4  Michelle Miville-Deschênes  26 juin
 1  Suzanne Miville Deschênes  2 juillet
 251  Roger Deschênes  12 juillet
 433  Ghislain Deschênes  27 juillet
 1166  Marthe Deschênes  31 juillet
 1138  Jean-Pierre Deschênes  15 août
 424 Roger Deschênes  24 août

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

On le fête

BONNE FÊTE

Years have little or no importance
But the anniversary . . .

We must celebrate

HAPPY ANNIVERSARY

UNE AUTRE BONNE NOUVELLE! ANOTHER GOOD NEWS!

Nous apprenons que notre député fédéral, monsieur 
François Lapointe accepte de poster l’édition de juin 
de notre bulletin Le Fribourgeois.  Il faudra surveiller 
attentivement votre courrier parce que la présenta-
tion de l'envoi risque fort d’être différente. Merci d’y 
apporter votre attention.  Merci à monsieur Lapointe 
qui a accepté de nous commanditer.

We just found out that our federal deputy, Mr. Fran-
çois Lapointe, accepted to mail the June issue of our 
newsletter ‘Le Fribourgeois’. Monitor your mail 
carefully because this mailing is likely to be differ-
ent.  Thank you for your attention.  Thanks to Mr. 
Lapointe for accepting to fund it for us.
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(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

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, Av. Raymond, Laval, QC,  H7S 1R3, Canada

Publicité

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
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In Memoriam

Miville, Majorique – À la Maison des soins palliatifs du Littoral à Lévis, le 11 novembre 2012, à l’âge de 
80 ans, est décédé monsieur Majorique Miville, époux de madame Nicole Bérubé, fils de feu dame Léona 
Martin et de feu monsieur Lorenzo Miville. Outre son épouse Nicole, il laisse dans le deuil ses sœurs et ses 
frères : feu Adelaïde (Philippe Beaulieu), Emilien (Marguerite Noreau), feu Elizabeth et Lorenzo (Rolande 
Frenette); ses belles-sœurs : Jeannine et Cécile (Denis Marceau); ses beaux-parents : Léonard Bérubé 
(Antoinette Roy)); ses tantes Alice Mainville (feu Octave Plourde) et Jacqueline Mainville (Maxime Lizotte) 
ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e). La famille a reçu les condoléances en présence des 
cendres le samedi 17 novembre de 9h à 11h30.  Une cérémonie hommage a été célébrée au salon le même 
jour à 11h30 suivie par l’inhumation des cendres au cimetière St-Onésime à 15h30.
Il était le cousin de Lorenzo Miville (membre #2, un de nos membres fondateurs) et de Victor Mainville (# 
681, secrétaire de l’Association). Les membres du Conseil d’administration offrent leurs plus sincères con-
doléances à tous les membres de sa famille.

Miville Deschênes, Fernand 1916 - 2012 - De St-Lambert, le 04 octobre 2012, à l’âge de 96 ans, est 
décédé M. Fernand Miville Deschênes, époux de feu Jeanne Trudel.  Il laisse dans le deuil son fils Marc 
(Carole Charron), sa belle-fille Elaine Wait (Georges Bacon), sa bru Claire Dulude (veuve de Robert Wait) 
et son conjoint, ses petits-enfants Patrick, Steven, Alexandre, Jasmin, Florent, Daphné et arrière-petits-
enfants; son frère Albana et son épouse Denise ; ses belles-sœurs Lise Caron et Lilian Petrock ; neveux, 
nièces ainsi que plusieurs amis. La famille a reçu les condoléances le vendredi 12 octobre de 13h à 17h et 
de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le samedi 13 octobre 2012 à 11h en l’église Saint-Anastase, 80, 
boul. Churchill à Greenfield Park. Monsieur Miville Deschênes était le membre #48 de l’Association et ce, 
depuis le tout début en 1987.
L’association ‘Les descendants de Pierre Miville’ dont il était membre, désire offrir ses plus sincères con-
doléances à toute la famille.

Germain Mallet, Jacqueline - À l’Hôpital de Tracadie-Sheila, le lundi 21 janvier 2013, à l’âge de 79 ans, 
entourée de sa famille, est décédée après une longue maladie, notre mère Jacqueline Germain Mallet. Née 
à Montréal le 23 novembre 1933, elle était fille de feu Fernand Germain et de feu Marguerite Deschênes. 
Elle était l’épouse de feu Fernand G. Mallet. Elle laisse dans le deuil ses sept filles qu’elle adorait: 
Christiane (Jean-Guy Brideau) de Pont-LaFrance, Marjolaine de Shippagan, Gracia (Jean-Marc Noël) de 
Shippagan, Guylaine (Rhéal Poirier) de Bertrand, Émilia (Denis Chiasson) de Caraquet, Isabelle (Paul-
Émile Thibodeau) de Shippagan et Marie-France (Pierre Larocque) de Bas-Caraquet; une soeur, Micheline 
Germain (Jean-Claude L’Heureux) de Mascouche, Qc; deux frères: Jean-Pierre Germain (Mariette Dépatie) 
de Saint-Colomban, Qc et Serge Germain (Chantal) de Québec, ainsi qu’une belle-soeur, Simone de 
Longueuil. Elle laisse aussi dans le deuil 13 petits-enfants: Annick (Louis), Stéphane (Crystal), Karine 
(Jean-François), Jean-François (Claudine), Jacinthe (Antoine), Marie-Claude (Benoit), Marie-Josée 
(Stéphane), Philippe (Marie-Josée), Marc (Mélissa), Luc-François, Julien Pierre, Maxime et Roxanne; six 
arrière-petits-enfants: Anaève, Charles, Fanny, Mathys, Dominik-Alexandre et Hugo. Son frère, Raymond 
l’a précédée dans la tombe. Elle laisse aussi dans le deuil sa tante Gisèle Deschênes (feu René Pion),  
Dolorès Dumouchel (feu Jacques Deschênes), Lise Dumouchel (feu Paul-Emile Deschênes), Robert 
Dumouchel (feu Rita Deschênes) plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles ont eu lieu en 
l’église Saint-Jérôme de Shippagan, le jeudi 24 janvier, à 11h. Notre mère nous a quittés après un long 
combat contre la sclérose en plaques (45 ans) sans jamais se décourager ou même se plaindre. Elle sera un 
modèle de courage et de bonté pour ceux qui restent. Merci maman pour tout! Tu seras à jamais dans nos 
coeurs. Les membres du conseil d’administration de l’association ‘Les descendants de Pierre Miville’ dési-
rent souligner son grand courage et offrir leurs plus sincères condoléances à toute sa famille.

Volume 22, numéro 3 15



Le Fribourgeois

Publié par : l’Association « Les descendants de Pierre Miville »
Édité par : Le comité du journal
Coordination : Huguette Lalonde Huryn
Collaboration et traduction : Gemma Lévesque-Deschênes, Françoise Blanchette, Victor Mainville
Mise en page et impression : Jerome Fourre
Vérification des épreuves : Yolande Lalonde, Ghislaine Théroux, Huguette Lalonde-Huryn

• Les écrits sont la seule responsabilité de l’auteur.
• Dans votre correspondance, veuillez s.v.p. indiquer votre 

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

Association, écrivez-nous à :

You may reach our web site at:Vous pouvez rejoindre notre site web à:

Articles are the sole responsibility of the authors.
Please indicate your membership number in all your 
correspondence.
For more information concerning our Association, please write 
to:

« Les descendants de Pierre Miville »
241, route 132, Rivière-Ouelle, QC. Canada, G0L 2C0

http://www.genealogie-miville-deschenes.com/ http://www.genealogie-miville-deschenes.com/

Postes Canada
Numéro de convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante :
Fédération des familles-souches québecoises inc.
C.P.10090, Succ. Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4C6
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

ISSN 0838-0031 dépôt légal – 1995
Bibliothèque Nationale du Québec
Bibliothèque Nationale du Canada

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 pro-
chaine 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, photo-
graphs, 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 content, 
certain articles cannot be translated.  This is why some texts 
remain unilingual.
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