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"Hâtons-nous de dire ce qu’étaient les 
mœurs, les coutumes, les vertus de nos 
pères, avant que les innovations du 
progrès moderne ne les ait fait entière-
ment disparaître."

Philippe-Joseph Aubert de Gaspé
 C’est à cela que se sont appliqués 
pendant les quelque vingt-cinq dernières 
années, les bénévoles de notre association 
Les descendants de Pierre Miville.  Que ce 
soient les membres engagés dans les conseils admi-
nistratifs successifs dont la mission était de cha-
peauter l’ensemble des actions des divers comités, 
que ce soient les généalogistes acharnés à la recher-
che, à la collecte des données et à la mise en page 
des renseignements recueillis au fil du temps, dans 
un dictionnaire qui sera bientôt disponible,  toute 
notre reconnaissance!
 Le journal LE FRIBOURGEOIS, organe essen-
tiel à maintenir les liens entre les membres,  à donner 
des renseignements pertinents, à conter l’histoire de 
nos familles, a été porté à bout de bras par des 
administrateurs qui cumulaient souvent plusieurs 
autres tâches.  Merci!
 La préparation des rassemblements annuels, en 
collaboration avec les bénévoles de l’endroit déter-
miné, demandait  doigté, enthousiasme, persévé-
rance et initiative!
 Tout cela s’est vécu dans des eaux calmes ou 
dans des mers tumultueuses comme la vie de chacun 
d’entre nous, mais avec un gouvernail bien ajusté et 
surtout le goût de faire connaître l’histoire de nos 
ancêtres et de leur rendre hommage!
 Un merci sincère à vous tous et toutes qui avez 
participé, de quelque manière que ce soit, à la vie de 
notre association Les descendants de Pierre Miville.
 Pour que la fête soit exceptionnelle, belle à votre 
image, nous vous attendons nombreux à Saint-Roch-
des-Aulnaies pour célébrer ensemble dans un village 
accueillant et dont l’histoire est une véritable  
épopée.
 Au plaisir de vous rencontrer!

Mot du président A word from the President

"Let us hasten to record the manners, 
customs and the virtues of our forefa-
thers, before the innovations of modern 
progress has made them disappear 
entirely."

Philippe-Joseph Aubert de Gaspé

For the last twenty-five years, this has 
been the goal of the volunteers of our asso-

ciation The descendants of Pierre Miville.  Be 
it by the members engaged in consecutive adminis-
trative councils whose mission it was to oversee the 
activities of the various committees or by genealo-
gists bent on searching for data and collecting arti-
cles in order to produce our dictionary which will 
soon be made available. For all of these reasons, 
they deserve our heartfelt appreciation!
 Our newsletter, LE FRIBOURGEOIS, which is 
essential to maintain links between our membership 
and provide relevant information to tell our family 
story, was borne by administrators who often had 
multiple other tasks. Thank you!
The preparation of annual gatherings, together with 
local volunteers from the specified location called 
for knowledge, enthusiasm, perseverance and initia-
tive!
 All this is experienced in calm waters or in rough 
seas, as is the life of each of us, with a stern rudder 
and with the overall desire to have our ancestors’ 
history known and to show them respect.
 A sincere Thank You to all of you who have par-
ticipated in any manner whatsoever to the life of our 
association The descendants of Pierre Miville.
 To make the celebration unique and beautiful, in 
our image, we are waiting for you in Saint-Roch-
des-Aulnaies to celebrate in a friendly village whose 
story is truly epic.
 Hope to see you there!
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 « Place de l’église » est située en plein cœur du vil-
lage dit de Saint-Roch ou de L’Église car il y a deux vil-
lages dans la municipalité. L’autre, le village des Aulnaies, 
situé plus à l’est, est remarquable par son Domaine 
Seigneurial.
 Place de l’église comprend quelques bâtiments inté-
ressants dont l’église bien sûr, le presbytère, l’ancienne 
école de la Fabrique et la chapelle des processions.  
Présentement, l’église joue encore le seul rôle de lieu de 
culte. Toutefois les célébrations ont lieu dans la sacristie 
en hiver. Le presbytère est habité par le prêtre résident. 
Cependant, une partie est utilisée pour un lieu de sociali-
sation, soit le Café du bon Dieu. On y programme l’été 
des activités variées et il sert aussi de lieu de réunion.  La 
vieille école sert à l’occasion de salon funéraire et finale-
ment, la chapelle des processions et le cimetière Ad 
Sanctos sont ouverts l’été pour les visites touristiques.

 En visitant la Place 
de l’église, on peut y voir 
la statue du Sacré-Coeur, 
lire l’heure sur une hor-
loge solaire, se renseigner 
sur l’interprétation des 
marées, s’informer du 
poète Auguste Soulard 
natif de St-Roch et pour 
le bénéfice des touristes, 
trouver des lieux intéres-
sants à visiter dans les 
environs grâce à un relais 
d’information touris-
tique.

La Place de l’église
de Saint-Roch-des-Aulnaies

The Church Square
in St-Roch-des-Aulnaies

 "The Church Square" is located in the center of the 
St-Roch Village or the Church Village since there are two 
villages within the municipality.  The other, the des 
Aulnaies village, situated on the east side, is quite famous 
for its seigniorial Domain.
 The Church Square is made up of several interesting 
buildings: the church itself of course, the presbytery, the 
old school parish and the procession chapel.  At present, 
the church is the only place of worship.  Nevertheless, 
celebrations are being held in the Vestry in winter time.  
The presbytery is home to the resident priest.  However, 
part of it is occupied as a social gathering place, the Good 
Lord’s Café. In summertime, various activities are offered 
and it also serves as a gathering room.  The old school is 
sometimes used as a funeral parlour and finally, the pro-
cession chapel and the Ad Sanctos Cemetery are open to 
the tourists during the summer.
 When visiting the Church Square, we can find the 

statue of the Sacred Heart, 
read the sun dial, get 
information on tides, 
enquire about the native 
St-Roch poet, Auguste 
Soulard and for the bene-
fit of visitors we can find 
interesting sites to visit 
through the tourist infor-
mation kiosk.
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Les égLises de saint-Roch-des-auLnaies
 C’est à partir d’un écrit où il est fait mention de la 
première église paroissiale en date du 24 mars 17211 que 
nous connaissons à peu près la date de sa construction.  
La première église ou plutôt une chapelle a été construite 
en 1718. On y lit : « l’église paroissiale de St-Roch-des-
Aulnaies est située environ dans le milieu du did fief des 
Aunets ...»2.  Cette première église a été agrandie deux 
fois dans son histoire.  Les travaux du premier agran-
dissement ont débuté en 1724 et le deuxième fut terminé 
en 1777.  L’évêque, cette année-là avait nommé monsieur 
l’abbé Pierre-Huet de la Valinière curé de Saint-Roch, 
une promesse réalisée si on avait construit une nouvelle 
église3.
 Après l'arrivée du curé David-Henri Têtu en 1839, on 
a décidé de construire une nouvelle église.  La Fabrique 
avait fait appel à monsieur Pierre Gauvreau architecte.  
Le début de la construction de l’église actuelle se situe en 
1849, pour se terminer en 1853.  L’année suivante, en 
1854, on a procédé à la démolition de la vieille église et 
la pierre a servi à construire une salle paroissiale.  Celle-
ci était située dans l'emplacement actuel de la statue du 
Sacré-Coeur.  L'église actuelle a été consacrée en août 
1953 par Mgr Bruno Desrochers, évêque de La Pocatière. 

the st-Roch-des-auLnaies chuRches
 It is from a written document dated March 24th 
17211 that we know the approximate date of construction 
of the first parish church. The first church or rather a 
chapel, was built in 1718. We read: "the St-Roch-des-
Aulnaies parish church is situated in the center of the 
des-Aulnaies Concession…"2.  This first church was 
enlarged twice during its tenure.  The first addition was 
started in 1724 and the second one was finished in 1777.  
The Bishop, that same year, appointed Father Pierre-Huet 
de la Valinière as St-Roch parish priest, in accordance 
with the promise of an appointment upon construction of 
a new church3.
 After the arrival of a new parish priest, David-Henri 
Têtu, in 1839, the decision was made to build a new 
church.  The church council called upon architect Pierre 
Gauvreau.  The construction of the present church started 
in 1849 and ended in 1853.  The following year, 1854, the 
old church was demolished and the stone was used in the 
construction of the parish hall which was built on the site 
where the statue of the Sacred-Heart is now located. The 
present church was consecrated in August 1953 by 
Monsignor Bruno Desrochers, Bishop of La Pocatière.
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 Parmi les trésors conservés dans l'église, on note un 
tableau de saint Roch, oeuvre de l'abbé Jean-Antoine 
Créquy (1777, restauré en 2002), deux tableaux de 
François Baillargé (1795), quatre tableaux de Joseph 
Légaré (1820), un chemin de croix de Collin (1883) et un 
Christ crucifié de Louis Jobin (1888).  Il existe aussi une 
collection de vases sacrés qui appartiennent à la Fabrique.
 Son orgue est de Napoléon Déry et date de 1874. Il 
comprend un clavier manuel et un pédalier, 10 jeux, 11 
rangs à traction mécanique des claviers et des jeux.

Les pResbytèRes de saint-Roch-des-auLnaies
 Selon des recherches historiques effectuées par 
madame Pierrette Maurais, la décision de construire le 
premier presbytère était prise le 15 avril 17454.  Trois 
personnes sont nommées syndics pour gérer sa construc-
tion, soit MM. Jean Gagnon, Charles Pelletier et Augustin 
Lemieux.  On sait par les correspondances avec l’évêque 
qu’il y avait un missionnaire-résident, l’abbé Charles 
Gareault5 à l’époque.
 Ce premier presbytère a nécessité des réparations en 
1760. On suppose qu’il avait subi des dégâts lors de 
l’incendie de la Côte-du-Sud par les troupes anglaises en 
1759.  Dans une lettre de l’abbé Valinière, du 12 juin 
1779, on se plaint du mauvais état du presbytère. Celui-ci 
a été allongé de 20 pieds et déplacé pour permettre 
d’agrandir l’église en 18026.
 Même réparé, le presbytère n’est pas plus confortable 
et l’abbé Verreau s’achète une maison à l’ouest de l’église 
et n’habite plus le presbytère.  Le curé suivant, l’abbé 
Louis Brodeur a fait faire des réparations pour l’habiter.  
Mais celui-ci a aussitôt acheté la maison de l’abbé 
Verreau à son décès le 17 août 1829 et n’a donc pas tou-
jours habité dans le presbytère.
 Le presbytère actuel est le deuxième à avoir été cons-
truit à Saint-Roch-des-Aulnaies.  Les syndics pour 
l’érection sont nommés le 6 novembre 18877. Il est donc 
plus jeune que l’église actuelle. Après l’étude de quelques 
propositions, c’est le plan de l’architecte David Ouellet 
qui fut retenu.  De nombreuses dépendances furent éri-
gées à la Place de l’église au cours des années, que ce soit 
des hangars, des écuries, buanderies, grange et salle pu-
blique. Un plan des emplacements de ces dépendances se 
trouve dans le document de Pierrette Maurais8 et à la fin.

 Among the valuable artifacts found in the church, we 
find a painting of St-Roch, work done by Father Jean-
Antoine Créquy (1777, restored in 2002), two paintings 
by François Baillargé (1795), four paintings by Joseph 
Légaré (1820), Stations of the Cross from Collin (1883), 
and a Crucifix from Louis Jobin (1888).  There is also a 
collection of sacred vases belonging to the church council. 
 The organ was made by Napoléon Déry in 1874.  It 
includes a manual keyboard and a pedal-board, 10 keys, 11 
ranges with mechanical drives for the keys and keyboards. 

the st-Roch-des-auLnaies pResbyteRies
 According to historical research done by Ms Pierrette 
Maurais, the decision to build a presbytery was taken on 
April 15th 17454.  Three people are elected as syndics for 
the management of its construction, Mr. Jean Gagnon, 
Mr. Charles Pelletier and Mr. Augustin Lemieux. We 
know, from correspondence exchanged with the Bishop, 
of a resident missionary, Father Charles Gareault5 at that 
particular time.
 This first presbytery needed maintenance repairs in 
1760. We assume that it suffered extensive damages 
when the Southern Coast was set on fire by the British 
Troops in 1759. In a letter dated June 12th 1779 from 
Father Valinière, he complains about the presbytery’s 
state of disrepair.  It has been lengthened by 20 feet and 
moved  to allow for the extension of the church in 18026.
 Even after being repaired the presbytery is not com-
fortable enough and Father Verreau buys a house on the 
West side of the church and does not live in the presby-
tery anymore.  The next parish priest, Father Louis 
Brodeur, had extensive repairs made in order to reside in 
it.  But he also immediately bought Father Verreau’s 
house upon his death, on August 1829 and thus never 
lived in the presbytery.
 The present presbytery is the second one built in 
St-Roch-des-Aulnaies. The syndics for its construction 
are nominated on November 18877.  It is therefore much 
younger than the church.  After reception of a few propo-
sitions, architect David Ouellet’s plan is chosen.  
Numerous outbuildings and annexes were erected on the 
Church Square through the years, such as sheds, stables, 
laundry-rooms, barns and public hall.  A map showing the 
site of these buildings is attached to Pierrette Maurais8 

research documentation.
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L’écoLe de fabRique
 L’école de fabrique avait d’abord été installée dans le 
premier presbytère.  La greffe d’Amable Morin nous a 
fourni un acte de destitution du précepteur de l’école de 
fabrique, Thomas Ansbrow.  On y situe l’école dans la 
moitié du presbytère qui correspond à son agrandisse-
ment.  Cet acte est daté du 17 août 1829. L’école actuelle 
de fabrique fut érigée en 1890.  “Une description des 
travaux à exécuter lors de la construction nous apprend 
que le 2e étage servira de logement au maître d’école”9.  
C’était à l’origine, une école de garçons, puis vers la fin 
des années 50 une enseignante a dispensé des cours aux 
garçons et filles de 8e et 9e année du secondaire.  Depuis 
1966, on n’y enseigne plus et son rez-de-chaussée sert de 
salon funéraire.  Des immigrants vietnamiens et plus tard 
une autre famille ont déjà habité le deuxième étage.

Le sacRé-coeuR
 Cette statue du Sacré-Coeur fut érigée et bénite en 
avril 1919 par l’abbé Armand Proulx, curé de la paroisse 
de Saint-Roch-des-Aulnaies.
 Suite à une collecte populaire, qui permit de recueillir 
1 200 $, ce monument a été commandé à la Daprato 
Statuary Company de Chicago.  La statue est faite de 
laiton (écrit sur la statue or-bronze).
 La statue du Sacré-Coeur se trouve maintenant à 
l’endroit où était située la salle paroissiale auparavant. 
Elle a été installée en 1919, devant la Salle Paroissiale 
qu’on a enlevée depuis.
 Au Québec par un beau soir de juin, le vendredi sui-
vant la Fête Dieu, se déroulait la procession du Sacré-
Coeur. On décorait alors les lieux comme le montre une 
photo du temps.  Débutée dès 1870, cette procession aux 
flambeaux était un événement très important dans la vie 
spirituelle de toute la communauté catholique de la 
paroisse.  La coutume s’est perpétuée pendant de nom-
breuses décennies.
 La statue du Sacré-Coeur constituait le point central 
de la procession et incarnait l’expression de la piété inté-
rieure envers Dieu.

the paRish schooL
 The parish school had first been installed in the pres-
bytery.  Amable Morin’s Registry contains an act of des-
titution of the parish school tutor, Thomas Ansbrow.  The 
deed mentions that the school now occupies the half of 
the presbytery that was extended.  This deed is dated 
August 17th 1829.  The present parish school was built in 
1890.  "A description of the work to be done mentions 
that the second floor will be the school master’s dwell-
ing"9.  It was, at first, a boys’ school, then toward the end 
of the fifties, a female teacher taught the boys and girls of 
the 8th and 9th grade.  Since 1966, no teaching is done 
and the ground floor is used as a funeral parlour.  Some 
Vietnamese immigrants and later another family dwelled 
on the second floor.

the sacRed heaRt
 This statue of the Sacred Heart was erected and 
blessed in April 1919 by Father Armand Proulx, parish 
priest of St-Roch-des-Aulnaies.
 Following a fund raiser which resulted in the collec-
tion of $1 200.00, an order was placed with the Daprato 
Statuary Company of Chicago for the construction of the 
monument.  This statue is made of brass with bronze let-
tering.
 The Sacred Heart statue is now on the site previously 
occupied by the parish hall.  It was erected in 1919, in 
front of the parish hall that has since been removed.
 On a fine June evening, in the Province of Quebec, 
on the Friday following the Corpus Christi celebrations, 
the Sacred Heart procession would take place.  The place 
was decorated as seen on some pictures of those days.  As 
early as 1870, this torchlight procession was a very 
important event in the spiritual life of all the catholic 
community of the parish.  The custom was perpetuated 
for many decades.
 The Sacred Heart statue was a focal point of the pro-
cession and embodied the expression of inner devotion 
toward God.
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La chapeLLe de pRocession
notRe-dame-de-LouRdes10

 Classée monument historique, cette chapelle en 
pierre fut probablement érigée en 1792.  La chapelle de 
procession Notre-Dame-de-Lourdes est située en bordure 
de l'ancien Chemin du Roy, à l'extrémité est du noyau 
villageois.
 Reliées au culte catholique, les chapelles de proces-
sion constituent une manifestation privilégiée de la reli-
gion populaire québécoise.  Elles servent notamment de 
lieux de rassemblement pour les paroissiens et de 
reposoirs lors des processions, comme celle de la Fête-
Dieu, pratique religieuse importante au Québec jusqu'au 
milieu du XXe siècle.  Construites par paire de part et 
d'autre de l'église, les chapelles de procession délimitent 
l'espace villageois.  Elles constituent des repères visuels 
qui marquent l'entrée et la sortie des villages dans la val-
lée du Saint-Laurent et participent à la sacralisation du 
paysage québécois.
 Cette chapelle constitue un bon exemple de la persis-
tance de l'influence française dans l'architecture reli-
gieuse du Québec au-delà de la conquête de 1759 qui se 
matérialise dans la nef de plan rectangulaire terminée par 
une abside en hémicycle et le toit à pignon surmonté d'un 
petit clocher sur le faîte en façade. L'intérieur, avec son 
décor sobre, s'inscrit également dans la tradition fran-
çaise.

the pRocession chapeL of
notRe-dame-de-LouRdes10

 Classified as a historical monument, this stone chapel 
was probably built in 1792.  The procession chapel of 
Notre-Dame-de-Lourdes is bordering the old King’s Way, 
at the extreme East of the village center.
 Tied to the Catholic cult, the procession chapels are a 
privileged public demonstration of Quebec’s popular reli-
gion. They are used particularly as a meeting place for 
parishioners and as temporary altars during processions, 
as on Corpus Christi celebrations, important worship 
practice in Quebec, up until the middle of the XXth cen-
tury. Built in pairs, on both sides of the church, the pro-
cession chapels define the village center limits. They 
constitute visual landmarks indicating the entrance and 
the exit of the villages in the St-Lawrence Valley, and 
participate to the consecration of the Quebec landscape.
 This chapel is a good example of the persistence of 
the French influence in religious architecture of Quebec 
over and above the conquest of 1759 that materializes in 
the nave of the rectangular plan ending in a semicircular 
apse and roof gable surmounted by a small bell on the top 
front. Inside, its simple décor is also part of the French 
tradition.
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Location of buiLdings11

1 Church from 1724 to 1849 with the addition of 1803.
2 Presbytery of 1745, moved and enlarged in 1779 

(dotted lines)
3 Father Brodeur’s grain shed
4 Parish school 1890
5 Stables 1876
6 Fire Hall garage
7 Present church
8 Wood shed
9 Public Hall
10 Grain shed, maybe from Father Verreau
11 Present Presbytery 1887
12 Presbytery 1839
13 Laundry-room 1895
14 Probably a dairy
15 Grain shed 1895
16 Barn 1876
17 Barn mentioned at the 1839 purchase
18 Hearse shed
Marc-André Rioux,
 President of the Culture and Patrimony Committee,
 St-Roch-des-Aulnaies

empLacement des bâtiments11

1. Église de 1724-1849 avec l’agrandissement de 1803
2. Presbytère de 1745, déménagé et agrandi en 1779 

(pointillés)
3. Hangar à grain du curé Brodeur
4. École de fabrique 1890
5. Écuries 1876
6. Garage du service des incendies
7. Église actuelle
8. Hangar à bois
9. Salle publique
10. Hangar à grain, peut être du curé Verreau
11. Presbytère actuel 1887
12. Presbytère de 1839
13. Buanderie 1895
14. Probablement une laiterie
15. Hangar à grain 1895
16. Grange 1876
17. Grange mentionné à l’achat de 1839
18. Hangar pour le corbillard
Marc-André Rioux,
 président du Comité de Culture et Patrimoine,
 Saint-Roch-des-Aulnaies
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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 
avec la précieuse collaboration de Suzanne Miville 
Deschênes, Ghislaine Théroux-Memme, Françoise 
Blanchette, Gemma Lévesque Deschênes, Victor 
Mainville, Jerome Fourre et plusieurs autres 
bénévoles.

 Cet ouvrage très important de quelque 2000 
pages contient les données généalogiques d’environ 
30 000 noms.  Un estimé récent nous indique que les 
coûts de production seront comme suit: 

- Dictionnaire en 2 volumes avec couverture rigide : 200$
- Dictionnaire en 3 volumes avec reliure Cerlox : 135$

plus les frais de poste de 20$ s’il y a lieu.  Le nombre 
de dictionnaires imprimés sera en fonction du nom-
bre de commandes reçues.

 Ceux qui désirent obtenir un exemplaire doivent 
remplir le coupon ci-dessous et nous le faire parvenir 
avec un chèque payable à ‘Les descendants de Pierre 
Miville’ à l’adresse ci-dessous.

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE
PROJET DU 25ième ANNIVERSAIRE 

DE L’ASSOCIATION

GENEALOGICAL DICTIONARY
PROJECT FOR THE ASSOCIATION’S 

25TH ANNIVERSARY

 In 1994, the Association published an important 
directory of births, marriages and deaths of the 
descendants of Pierre Miville, under the responsi-
bility of Suzanne Miville Deschênes and the contri-
bution of many volunteers.  With all the work done 
in our data bank since then, your Board of Directors 
is of the opinion that it is time to publish a new 
genealogical 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 important book, has nearly 2000 pages 
and contains the genealogical data of approximately 
30,000 names.  A recent cost estimate indicates that 
the production costs will be as follows:

- Dictionary in 2 volumes with hard cover: $200.00
- Dictionary in 3 volumes with Cerlox Binding $135.00

plus postage of $20.00 if applicable.  The number of 
dictionaries printed shall be directly proportionate to 
the orders received.

 Those who wish to buy a copy must fill out the 
mail order form below and send it in with a cheque 
payable to ‘Les descendants de Pierre Miville’ to the 
address shown below.

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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  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

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

 Bernard Miville  Françoise Soucy
  Mariés le 22 novembre 1733, Rivière-Ouelle

 Joseph Miville-Dechesne  Catherine Mignier-Lagacé
  Mariés le 31 janvier 1763, Kamouraska

 Joseph Miville-Deschesnes  Judith Gagnon
  Mariés le 20 novembre 1809, Rivière-Ouelle

 Léandre Miville-Deschene  Sara Bouchard
  Mariés le 9 octobre 1849, St-Pascal-de-Kamouraska

 Joseph-Dominique Deschesnes  Sara-Emélie Lavoie
  Mariés le 4 mars 1889, Mont-Carmel

 Joseph Miville-Deschene  Anne-Brigitte St-Onge
  Mariés le 24 avril 1918, Kamouraska

 Jeanne Deschenes  Patrice Morneau
  Mariés le 25 juillet 1942, St-André-de-Restigouche

  Ascendance Clément Morneau
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 1167  Lucille Deschenes  28 août

 1155  Georges-Henri Deschênes  2 sept.

 855  Michèle Mainville  3 sept.

 370  Jacinthe Deschênes  4 sept.

 91  Andrée Deschênes  11 sept.

 626  Roger P. Minville  12 sept.

 137  Paul Deschênes  18 sept.

 1160  Marty Gobin 21  sept.

 866  Jacqueline Mainville Gauthier  25 sept.

 43  Bernard Mainville  25 sept.

 11  Gaston Miville  28 sept.

 408  Jeannine Deschênes Paquet  2 oct.

 522  Denise Mainville-Ouimet  9 oct.  

 969  Leonard Mainville  13 oct.

 279  Pierre Deschênes  15 oct.

 854  Brigitte Mainville  15 oct.

 912  Huguette Lalonde Huryn  20 oct.

 13  Gaston Deschênes  23 oct.

 1145  Jean Des Chênes  28 oct.

 189  Edithe Miville-Dechêne Roy  5 nov.

 1069  Terry E. Deschenes  6 nov.

 536  Camile Mainville  7 nov.

 871  Nicole Deschesnes  11 nov.

 921  Nicolas Mainville  15 nov.

 1074  Louise-Marie Deschênes-Filcich  19 nov.

 29  Léonard Deschênes  27 nov.

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
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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

Deschênes Pelletier, Cécile - 1926-2013 - À son domicile, le 10 mai 2013, à l’âge de 87 ans, est décédée 
Dame Cécile Deschênes, épouse de feu Monsieur Paul-Rosaire Pelletier.  Elle demeurait à Saint-Pamphile, 
Cté de L’Islet.  Elle était la mère de : Jacques (Kathleen Pelletier), Rachel (Raynald Joncas), Richard (Sylvie 
Pelletier), Claude (Linda Couture), Jean-Charles (Jacynthe Bélanger), feu Réjean, Sylvain (Johanne Dion), 
Jean-Noël (Lisette Pelletier); la grand-mère de : Rémi, Dominique, Cynthia et Sébastien Pelletier; Stéphane 
Joncas, Valérie et Mélanie Pelletier, Dave, Anouk et Bruno Pelletier; feu Karine et Mylène Pelletier, 
Annabelle Pelletier, Annie et Eric Pelletier, William Pelletier.  Elle laisse également ses 13 arrière-petits-
enfants; son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, ses cousins, cousines, ses neveux, nièces, 
autres parents et ami(e)s.  Le service religieux a été célébré le samedi 18 mai 2013 à 14h en l’église de 
Saint-Pamphile de L’Islet; suivi de l’inhumation au cimetière paroissial "Bellevue".  Madame Cécile 
Deschênes était le membre #416 de l’association ‘Les descendants de Pierre Miville’.  Les membres du 
Conseil d’administration de l’association ‘Les descendants de Pierre Miville’ désirent offrir leurs plus  
sincères condoléances à toute sa famille.

Paquet, Conrad - 1929-2013 - À l’hôpital de St-Quentin, N.B., le 10 mai 2013, à l’âge de 84 ans, est 
décédé Monsieur Conrad Paquet, époux de Dame Jeannine Deschênes.  Il laisse dans le deuil son épouse 
bien-aimée, Jeannine, ses enfants : Lyne (Larry Gagnon), Johanne (Larry St-Pierre), Denise (Patrick 
Querry).  Il laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Marc Gagnon, Dave St-Pierre (Carine 
Michaud), Luc St-Pierre,  Mathieu Querry, Michel Querry, Samy-Charlie Querry.  Il laisse également dans 
le deuil, son frère Jean-Marie Paquet et son épouse, son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille 
Deschênes ainsi que leurs conjoints, ses neveux et ses nièces ainsi que ses ami(e)s.  L’association Les 
descendants de Pierre Miville tient à manifester aux familles Paquet et Deschênes, leurs plus cordiales 
condoléances.

Pelletier, Réjean - 1957-2013 – À son domicile, le 25 mars 2013, à l’âge de 55 ans et 7 mois, est décédé 
subitement Monsieur Réjean Pelletier, époux de Dame Nicole Laprise.  Il demeurait à Sainte-Perpétue de 
l’Islet.  Outre son épouse Nicole, il laisse dans le deuil sa fille Annabelle, sa mère, dame Cécile 
Deschênes(416) (feu Paul-Rosaire Pelletier), ses frères et sa sœur : Jacques (Kathleen Pelletier), Rachel1 
(Raynald Joncas),  Richard (Sylvie Pelletier), Claude (Linda Couture), Jean-Charles (Jacynthe Bélanger), 
Sylvain (Johanne Pellerin), Jean-Noël (Lisette Pelletier).  Il laisse également dans le deuil ses oncles et 
tantes, ses neveux et nièces, autres parents, ami(e)s et collègues de travail du département du lambris chez 
Maibec de Saint-Pamphile. 1Rachel était responsable du comité chargé d’organiser le rassemblement de 
Saint-Pamphile en 2005.  Les membres du Conseil d’administration offrent leurs plus sincères condo-
léances à tous les membres de sa famille.

Deschênes, Lucien - 1925-2013 – Au CLSC et Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 21 février 
2013, à l’âge de 88 ans, est décédé monsieur Lucien Deschênes, époux de dame Marie-Paule Jean.  Il  
demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.  Il était le fils de dame Marie Dubé et de feu monsieur Albert Deschênes; 
le frère et le beau-frère de feu Martine, feu Maurice, feu Antonio (feu Simone Caron) – Dolorès Marcotte), 
feu Roger (feu Adrienne Pelletier), feu Mgr Paul-Émile, feu Hubert (feu Lauréanne Cloutier), feu Thérèse 
(feu Léopold St-Pierre), Abbé Luc (377), Marc-Arthur (96) (Louise Leclerc), Sr. Monique, s.f.a., Marthe (feu 
Bertrand Couillard) et feu Sr. Céline, s.f.a..  Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres 
parents et ami(e)s.  Le service religieux a été célébré le lundi 25 février 2013 en l’église de Saint-Jean-Port-
Joli, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial « sous les étoiles »  Les membres du Conseil 
d’administration de l’association ‘Les descendants de Pierre Miville’ désirent offrir leurs plus sincères 
condoléances à toute la famille.

Deschênes, Yves “Tibe” 1956-2013 – À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 17 mars 2013, à l’âge de 56 ans et 5 
mois, est décédé monsieur Yves Deschênes, époux de madame Antoinette Blaney (Nenette), fils de feu 
madame Lucienne Desjardins et de feu monsieur Jean-Marc Deschênes.  Il demeurait à Québec.  Autrefois 
de Rivière-Ouelle.  Le service religieux a été célébré, en présence des cendres, le samedi 23 mars 2013 en 
l’église St-Sacrement à Québec.  Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Yan et Isabelle (Luc 
Blouin); sa petite-fille Océane; ses frères et ses sœurs : Huguette (Jean-Guy Martin), Lucie (feu Marcel 
Plourde), Maurice (Ginette Pelletier) et Michel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, 
tantes et de nombreux ami(e)s.  L’association ‘Les descendants de Pierre Miville’ offre ses plus sincères 
condoléances à toute sa famille.
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Dates de tombée

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

 Ces dates vous sont soumises afin que vos textes, photos, 
illustrations, etc. puissent nous parvenir dans les délais prévus 
pour la prochaine parution.  Il est à noter que, si un article est 
reçu après la date de tombée, il sera conservé pour une 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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