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Chers (ères) membres,
 Avant tout, je tiens à remercier les 
membres de l’association ‘Les descen-
dants de Pierre Miville’ pour avoir pro-
posé mon nom comme candidate ainsi  
que le conseil d’administration pour ma 
nomination à titre de présidente de 
l’association.  Je sais que la tâche ne sera 
pas de tout repos.  Je dois chausser de 
grands souliers, ceux de Marc, notre prési-
dent sortant.  Fort heureusement pour moi, il 
n’est pas loin et cela assurera une transition sans 
heurt.

 Au nom du conseil d’administration 2013-2014, 
je profite de l’occasion pour remercier le comité 
organisateur du 25e anniversaire pour le fantastique 
travail accompli.  Ce fut un événement  mémorable 
sur la terre de nos ancêtres ainsi qu’un rassemble-
ment culturel, historique et généalogique. Un merci 
tout spécial à l’abbé Luc Deschênes, président 
d’honneur, son intérêt pour notre association s’est 
manifesté de façon constante.  Je tiens également à 
remercier monsieur Alain Paradis (animateur), mon-
sieur Michel Castonguay (maire de Saint-Roch-des-
Aulnaies) et madame Pierrette Maurais (ethnographe 
et archiviste à la Société historique de la Côte-du-
Sud) pour leur implication à ce grand rassemble-
ment.  Ces remerciements s’adressent aussi à tous 
ceux qui ont fait de cette fête une réussite : Monique 
Miville-Déchène, auteure; Raymond Ouimet, histo-
rien; Gaston Deschênes, historien; Clément Morneau, 
président du comité local; Marie Deschênes; Colette 
Pelletier et à tous les autres bénévoles qui ont par-
ticipé si généreusement.
 Je remercie également : Gemma Lévesque-
Deschênes, Marie-Paule Deschênes, Fernand Miville 
et Huguette Lalonde-Huryn, membres du conseil 
d’administration qui nous ont quittés cette année 
pour leur travail, leur engagement et leur disponibi-
lité.  Un merci tout spécial à madame Gemma 
Lévesque-Deschênes qui n’a pas hésité à s’impliquer 
malgré des problèmes de santé.  Il ne faudrait surtout 

Mot de la présidente A word from the President

Above all, I want to thank the members 
of the association 'Les descendants de 
Pierre Miville' for supporting my candi-
dacy and the board of directors for my 
nomination to the presidency of our 
association.  I know that the task at hand 
is not an easy one.  I have to fill very 

large shoes, those of Marc, our outgoing 
president.  Fortunately for me, he is not far 

and this will allow a smoother transition.

 Above all, I want to thank, in the name of our 
new board of directors for 2013-2014, the organizing 
committee of our 25th anniversary reunion for a 
monumental achievement.  It was a memorable 
event on our own ancestors' premises and land.  It 
was a gathering with cultural, historical and genea-
logical content.  A very special thank you to Father 
Luc Deschênes, our Honorary President, for the con-
tinued interest shown to our association.  I would 
also like to thank Alain Paradis, our interesting ani-
mator, Mayor Michel Castonguay of Saint-Roch, 
and Pierrette Maurais, ethnologist and archivist from 
the South-Coast Historical Society, for their partici-
pation at our reunion.  Many thanks also to all those 
who made our gathering a success.  They are: 
Monique Miville-Déchène, author; Raymond 
Ouimet, historian; Gaston Deschênes, historian; 
Clément Morneau, President of the local organizing 
committee; Marie Deschênes; Colette Pelletier and 
all other volunteers who contributed so generously.

 For their work, devotion and availability, thanks 
must also be directed to Gemma Lévesque-
Deschênes, Marie-Paule Deschênes, Fernand Miville 
and Huguette Lalonde-Huryn, members of the board 
who have retired this year.  A very special mention 
to Gemma Lévesque-Deschênes who stayed very 
much involved in spite of health problems. Let us 
not forget Huguette Lalonde-Huryn and Ghislaine 
Théroux-Memme for the great achievement of the 

Volume 23, numéro 2 3



Le Fribourgeois

Volume 23, numéro 24

pas oublier Huguette Lalonde-Huryn qui  a accompli 
une tâche titanesque avec Ghislaine Théroux-
Memme pour élaborer le dictionnaire généalogique. 
Cette réalisation fut possible grâce à leur ténacité, 
leur courage et leur volonté de laisser un héritage à 
notre association.  Il s’agit de NOTRE histoire et 
nous devons tous en être fiers.

 Enfin, je réitère le dernier message de Marc 
Deschênes, nous sommes tous et chacun respon-
sables de la survie de notre association.  Notre 
association a connu des années plus glorieuses en 
termes de nombre de membres, elle doit cependant 
continuer de survivre et cela ne peut se faire que par 
le recrutement et le renouvellement de membres.

 Puisque l’hiver est déjà à nos portes et que Noël 
arrive à grands pas, je terminerai donc par un souhait 
chaleureux.  Le conseil d’administration offre à tous 
ses membres ainsi qu’à leur famille et amis(es), ses 
meilleurs vœux du Temps des Fêtes.

genealogical dictionary.  This accomplishment was 
due to their tenacity, courage and readiness to leave 
a great contribution to the heritage of our associa-
tion, a history that is ours and for which we should 
all be proud.

 Finally, it is fitting to repeat Marc’s last message, 
as each and every one of us is responsible for our 
association’s survival, which has experienced more 
glorious years in membership size.  In order to 
recover, it will need to see a greater number of mem-
bership renewals.

 As the Winter season is already upon us and 
Christmas is quickly approaching, let me address, in 
the name of our board of directors, our very best 
wishes for the holidays to all our members, their 
families and friends.

Chers amis(es),

 Depuis la réunion générale du 18 août 2013, 
madame Lynn Deschênes est notre nouvelle prési-
dente.  Je lui offre tous mes vœux de bonheur et de 
succès.
 De sincères remerciements s’adressent à tous les 
membres de notre association pour leur compréhen-
sion et leur générosité . 
 Quant aux administrateurs (trices), merci pour 
votre soutien et votre collaboration tout au cours de 
mon mandat.
 J’ai fait de mon mieux pour garder l’association 
vivante mais je suis certain que la présence de Lynn 
apportera un air de jeunesse et de confiance pour les 
années à venir.
       Merci

Mot de Marc Deschênes A Word From Marc Deschênes

Dear friends,

 Since the general meeting of August 18th 2013, 
Mrs. Lynn Deschênes is our new chairperson.  I 
extend my best wishes to her for happiness and suc-
cess.
 Sincere thanks go to all members of our associa-
tion for their understanding and generosity during 
my tenure.
 With respect to the directors, thank you for your 
support and collaboration throughout the course of 
my mandate.
 I have done my best to keep the association alive, 
but I am sure Lynn’s presence will bring us an air of 
youth and confidence in the years to come.

Thank You,

Présidente
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 Suzanne était la fondatrice de l’association 'Les 
descendants de Pierre Miville' et en était le membre 
à vie No. 1. Pour nous, elle était celle qui initiait, qui 
se chargeait de nous conduire à bon port. Elle était 
aussi généalogiste de filiation agrée. Elle a effectué 
des recherches sur la généalogie des familles Miville-
Deschênes en plus de collaborer à la rédaction de 
plusieurs livres de référence. Elle était présente dans 
les rencontres où elle a donné des ateliers de géné-
alogie, dans l’élaboration de notre banque de don-
nées généalogiques et dans le travail énorme du 
Répertoire de données généalogiques des descen-
dants de Pierre Miville publié en 1994, en plus de 
rédiger notre journal ‘Le Fribourgeois’ pendant de 
nombreuses années.  Même après une retraite bien 
méritée, elle a continué de prodiguer ses conseils et 
à fournir les renseignements qu’elle avait accumulés.

 Elle souhaitait ardemment être présente à notre 
rassemblement du 25e anniversaire de l’association. 
Sa sévère maladie l’en a empêchée. Elle a cependant 
tenu à nous faire don d’une magnifique peinture et 
autres cadeaux que Pierre Deschênes nous a apportés 
et qui furent tirés lors du rassemblement. Elle a été 
présente en pensée jusqu’à la fin et nous a quittés  
pour un monde meilleur, une semaine après notre 
rassemblement.

 Merci Suzanne pour ta présence. Bon voyage! 
Puisses-tu donner quelques conseils aux anges du 
paradis… Tu nous manqueras beaucoup.

Hommage à Suzanne Miville-Deschênes
1929 - 2013

Homage to Suzanne Miville-Deschênes
1929 - 2013

 Suzanne was the founding member of our asso-
ciation 'Les Descendants de Pierre Miville' and was 
life member No. 1.  For us, she was the one who 
initiated and led us to better things.  She was also a 
registered filiation genealogist.  She always did 
genealogical research for the Miville-Deschenes 
families and helped in the writing of many reference 
books.  She was always present at our different 
meetings, often giving conferences on genealogical 
research and related information.  She created our 
first genealogical data bank and published a genea-
logical data Repertory of the descendants of Pierre 
Miville in 1994.  She edited our association's news-
letter, 'Le Fribourgeois', throughout many years.  
Even after a well earned retirement, she carried on 
providing advice and offering data accumulated 
through the years.

 She had wished so much to be present at our 
association’s 25th anniversary gathering.  Her medi-
cal condition prevented her from doing so.  She 
nevertheless contributed by offering a nice painting 
and other gifts brought in by Pierre Deschenes for 
prize drawings.  She was thus with us in spirit up to 
the end when she passed away to a better world, one 
week after our annual meeting.

 Thank you, Suzanne, for your presence.  Bon 
voyage!  May you give some advice to the angels in 
heaven.  You will really be missed.
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Parents, amis,

 Cordiales salutations à toutes et 
à tous. À l’invitation d’une équipe 
dynamique, vous avez répondu et 
êtes venus des quatre coins de 
l’horizon. Descendants de Pierre 
Miville, nous sommes cousins, cou-
sines des uns des autres.

 Il y a du bonheur à nous rencon-
trer, pour mieux nous connaître, 
partager, vivre, ressasser de bons 
souvenirs.

 Toute cette richesse culturelle de 
chaque famille, ce vécu quotidien de 
divers endroits, de tous les métiers 
ou professions, cette expérience de 
vie dans tous les domaines, le dévouement, le travail, 
l’héritage de culture de langue, de religion, nous pou-
vons les échanger, les partager, s’en réjouir.

 La publicité rappelle, ces jours-ci, la générosité et 
la fécondité de pionniers au Québec et aussi des 
Filles du Roy qui, à une époque donnée, ont large-
ment aidé à construire le Québec.

 Nos ancêtres ont continué à bâtir le Québec et les 
descendants de Pierre Miville, comme d’autres 
familles, y ont apporté une forte contribution.

 Un exemple parmi tant d’autres!  Au 2ième rang 
de Saint-Jean-Port-Joli (où je suis né) sur une dis-
tance de 2 kilomètres, quatre (4) familles Miville-
Deschênes : Gustave, Albert, Émile, Saluste, de 1896 
à 1934, ont donné 55 enfants à la société (33 garçons 
et 22 filles). Tous ces enfants se sont multipliés et se 
sont dispersés avec leurs talents dans tous les milieux 
(Gustave, 14; Albert, 13; Émile, 14; Saluste, 14).

 Combien parmi les gens dans nos milieux méri-
teraient une reconnaissance particulière pour leur 
fécondité, leur présence dans la société?  Des 
étudiants(es) reçoivent des diplômes pour leurs méri-
tes scolaires ou leurs recherches; des artistes sont 
couronnés; des médailles sont offertes aux athlètes.  
C’est très bien, et la société s’accommode bien de 
cela!  Parmi eux, cependant, combien dans la pra-
tique sont spécialistes en nourriture, en culture de 
plantes, en accompagnement de malades, de tenue de 
maison, d’économie..?

Mot de notre président d'honneur A word from our Honorary President

Relatives and friends,

 Cordial greetings to one and 
all. At the invitation of a dynamic 
committee, you responded and came 
from the four corners of the horizon. 
Descendants of Pierre Miville, we 
are cousins with one another. 

 We enjoy meeting and getting 
to know one another, while sharing 
and reliving happy memories.  
Noteworthy is the cultural wealth 
represented in the families of vari-
ous locations and occupations, who 
bring with them devotion, hard 
work, linguistic and religious heri-

tage for all of us to engage and 
rejoice in.

 In recent weeks, a lot of publicity stressed the 
generosity and fertility of our pioneers and also of 
the King’s Daughters who, in different periods, have 
largely contributed in building a strong Quebec.

 Our ancestors have kept on building Quebec and 
the descendants of Pierre Miville, as well as many 
other families, have done their share.

 One good example amongst many others!  On 
the 2nd Road of Saint-Jean-Port-Joli (where I was 
born), within a stretch of 2 kilometers, four(4) 
Miville-Deschênes families can be found: Gustave, 
Albert, Émile, Saluste, from 1896 to 1934, have pro-
vided our society with 55 children (33 boys and 22 
girls). All these children have grown in numbers and 
dispersed, bringing their talents to all fields of 
endeavor (Gustave, 14; Albert, 13; Émile, 14; 
Saluste, 14).

 How many among us deserve a certain recogni-
tion for their fertility and for their presence in soci-
ety? Students receive a certificate for their scholastic 
achievements and their research; artists are crowned, 
medals are awarded to athletes. It is all well and 
good and society agrees with such. Among all those, 
however, how many, in practice are specialists in 
foods, in growing plants, in attending to sick people, 
in housekeeping, in economics…..?  A mother with 
a family of 7 or 8 children, must have prepared more 
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 La mère de famille de 7 ou 8 enfants a dû pré-
parer plus de 50 000 repas avec de multiples recettes 
pendant des années, n’est-elle pas devenue diplômée 
en nourriture? Et le père, cultivateur, homme de tout 
métier, ou ouvrier, qui a bâti sa maison, sa grange, 
abattu des arbres, cultivé, commercé, assuré la 
comptabilité, ne mériterait-il pas d’être détenteur 
d'un diplôme en économie ou administration?

 Des femmes brillantes en artisanat, écriture, cou-
ture, teinture, filage, broderie, tissage, art culinaire 
devraient recevoir un baccalauréat en culture.  Et l’on 
pourrait ajouter une licence en psychologie pour les 
parents qui ont assuré la formation et l’éducation de 
leurs enfants.

 La génération présente apprend aujourd’hui à 
l’école avec des moyens de communication extraor-
dinaires, un personnel qualifié, de techniques sophis-
tiquées…et c’est merveilleux.  Les ancêtres, eux, ont 
appris à l’école de la vie, l’art de conjuguer les ver-
bes : travailler, labourer, coudre, semer, trimer, édu-
quer, donner à manger, fêter, prier… Les ancêtres ne 
participent pas à la remise des diplômes mais ils ont 
droit à la reconnaissance.  Pour plusieurs, la vie a 
été : don, générosité, patience, audace; ce qui donne 
droit à l’attention, à la préoccupation, au soutien 
généreux.

 Il ne nous faut pas nous river sur le passé. En 
reconnaissant l’héritage, il faut aller de l’avant, éla-
borer de nouveaux projets, continuer de bâtir avec les 
moyens modernes de communication, encourager les 
jeunes talents, faire confiance à l’intelligence de la 
société montante. Si la jeunesse se refroidit, c’est 
toute la société qui claque des dents, dit le proverbe.

 "S’unir pour construire" il y a dans cette devise 
tout un programme de vie qui a suscité déjà de 
patients gestes de dévouement et de générosité. 
Puissent-ils continuer de prendre racine et de porter 
une riche récolte pour un monde meilleur où il fait 
bon vivre.

 Merci à tous les responsables qui, par leur talent, 
leur ferveur, leur application, soutiennent l’association 
‘Les descendants de Pierre Miville’. Merci à tous les 
membres pour l’intérêt porté à leur association… 
C’est ensemble qu’il faut "S’unir pour construire"

than 50,000 meals, using countless recipes over the 
years.  Should she not receive a cooking degree?  
And the father, the farmer, jack of all trades, or 
labourer, who built his own house, his barn, has cut 
wood, cultivated, traded, kept the books, should he 
not be given a certificate in economics and manage-
ment?

 Women skilled in craft work, writing, sewing, 
dyeing, spinning, embroidery, weaving, home cook-
ing, should be awarded a cultural bachelorship. And 
we could also add a Licence in Psychology for par-
ents who assured their children's instruction and 
education.

 The present generation is learning in school 
today with extraordinary communications equip-
ment, qualified teachers, sophisticated techniques, 
and that is marvelous.  Our ancestors have learned 
on their own, at the school of everyday life, the art 
of conjugating the verbs: work, plough, sew, sow, 
toil, educate, feed, celebrate, pray.  Our ancestors 
were never awarded diplomas but they have a right 
to recognition.  For many of them, life has been: 
unselfishness, generosity, patience, audacity: every-
thing that merits attention, concern and generous 
support.

 We must not bind ourselves to the past. In 
acknowledging our heritage, we must go forward, 
prepare new projects, carry on building with modern 
communication networks, encourage young talents, 
have confidence in the intelligence of the coming 
generations. If our youth gets cold, the entire society 
has chattering teeth, says the proverb.

 "Joining one another to build", we find in that 
motto a whole life program that has already created 
a lot of patient gestures of devotion and generosity. 
May they continue to take roots and bear a rich har-
vest for a better world to live in.

 I wish to thank all the participants who, through 
their competence, their devotion and their attention, 
support the association ‘Les descendants de Pierre 
Miville’.  Thank you to all members for their interest 
towards their association.  It is together that we must 
"Join one another to build"

Prêtre - Priest
Luc Deschênes
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 Pour faciliter la présentation de cet événement, 
mon amie Odile Hénault me questionne à propos de 
cette formidable rencontre de Saint-Roch.  Il faut 
dire que je lui en avais parlé à maintes reprises.

Odile : L’événement est terminé et tu sem-
bles vraiment heureuse.  Peux- tu me dire  
comment ça s’est passé?

Gemma : Après plusieurs mois de 
recherches et de travail, cette rencontre 
de trois jours a permis de remonter le 
temps et de découvrir l’impact des 
Miville-Deschênes à Saint-Roch.

Odile : Avez-vous réussi à faire tout ça? 

Gemma : Le vendredi soir, une veillée cul-
turelle a été organisée par le comité local com-
posé de Clément Morneau, président, Colette 
Pelletier, Marie Deschênes, Alain Paradis, 
de Marc et de moi-même.  À l’aide d'un 
diaporama d’une vingtaine de minutes, il 
semble plus facile de comprendre 
l’apport des Miville-Deschênes à leur 
milieu. Sous la forme d’une histoire de 
famille, Colette, Marie et Alain y sont 
allés de leurs multiples  talents, soit de 
conceptrice ou d’acteurs en prêtant leurs 
voix au document.

 Dans un deuxième temps, plusieurs 
invités sont venus parler des années  1700-
1800 :  Raymond Ouimet de Gatineau, dans son 
livre enrichi d’éléments nouveaux, décrit 
dans une nouvelle version : 'Catherine de 
Baillon - Enquête sur une fille du roi'.  Il 
nous a entrenu sur le rôle et les difficul-
tés de ces jeunes femmes en terre de 
Nouvelle-France et aussi de leurs con-
ditions de vie avant le grand départ 
pour ce voyage plein d’imprévus.

 Gaston Deschênes a fait de même 
avec son livre : 'L’Année des Anglais - La 
Côte-du-Sud à l’heure de la Conquête'.  

25e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

16-17-18 août 2013

25th ANNUAL GENERAL MEETING
SAINT-ROCH-DES-AULNAIES
AUGUST 16th, 17th, 18th, 2013

 To facilitate the presentation of the event, my 
friend Odile Henault questioned me about this great 
gathering at Saint-Roch . It must be said that I had 
talked about it on many occasions.

Odile: The gathering is over and you seem 
rather happy. Can you tell me how it went?

Gemma: After several months of research 
and work, this three-day reunion allowed 
us to go back in time and rediscover the 
influence of the Miville-Deschênes in 
Saint-Roch.

Odile: Did you really accomplish all 
this?

Gemma: Friday night a cultural vigil was 
organized by the local committee composed of 

Clement Morneau, president, Colette Pelletier, 
Mary Deschenes, Alain Paradis, of Marc 

and myself.  With the aid of a slide show 
of about twenty minutes, it seemed easier 
to understand the contribution of the 
Miville-Deschênes to their environ-
ment.  In the form of a family history, 
Colette, Marie and Alain lent their mul-
tiple talents, as director, designer, narra-
tor, or as actor, in this very interesting 

document.

 Secondly, several guests began talk-
ing about the years 1700-1800.  Raymond 

Ouimet, from Gatineau, informed us of a new 
and updated edition of his book entitled 

'Catherine de Baillon - Inquiry on a King’s 
Daughter', in which he describes the liv-
ing conditions of the king’s daughters 
before departing for the colony and the 
difficulties of these young women in 
New France.  

 Gaston Deschenes does likewise in 
his book; 'The year of the British - The 

South Coast at the time of the conquest'. 
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L’auteur fait connaître l’acharnement de l’armée 
anglaise qui brûle tout sur son passage et comment 
la population de St-Roch-des Aulnaies a résisté à  
ces démonstrations de force et de terreur par l’entraide 
allant de l’ouverture des maisons sauvées du 
séisme jusqu’à la recherche collective de 
nourriture.
 
Odile : Aviez-vous d’autres activités?

Gemma : Oui. Le maire de la munici-
palité, monsieur Michel Castonguay, 
ainsi que le curé de la paroisse, l’Abbé 
Marcel Coulombe, ont souhaité une 
bienvenue bien sentie. Le président de 
l’association ainsi que le président local 
ont adressé quelques mots aux invités.

 L’Abbé Luc Deschênes, président d’honneur, 
a touché l’auditoire par son retour aux sources, et 
madame Monique Miville-Déchènes, invitée spécia-
le, a passionné l’assistance  par un texte bien senti 
ayant comme thème : son père. Ces deux personnes 
ont fortement impressionné.  Chacun revoyait le 
partage avec les voisins ou le père allumait le feu de 
grand matin dans le but de réchauffer sa maison-
née… Oui, nous avions le cœur chaud et l’esprit 
ouvert.

 Madame Huguette Lalonde-Huryn a présenté le 
dictionnaire généalogique de l’association 'Les 
descendants de Pierre Miville'.  Après plusieurs 
années de recherches,  Huguette peut enfin, à cette 
occasion, faire découvrir le fruit de ce labeur collec-
tif auquel ont participé plusieurs bénévoles et en 
particulier madame Ghislaine Théroux-Memme.

 Comme le vin réjouit le cœur de 
l’homme (de la femme aussi), il y a eu 
vin et fromage offert par le Syndicat des 
producteurs de lait de la Côte-du-Sud,  
accompagnés de raisins et de bleuets, 
gracieuseté de la ferme Pèlerin de Saint-
André.  De plus, notre ami Clément a su 
égayer l’atmosphère par des pièces 
musicales tirées de son accordéon.

The author stresses the obstinacy of the British Army 
setting fire to everything on its way to Quebec and 
how the Saint-Roch inhabitants resisted to this force-
ful destruction by helping each other, going from the 

onset to all the houses that were miraculously 
saved and the collective search for food.

Odile: Did you have other activities?

Gemma: Yes.  The mayor, Michel 
Castonguay, and the parish priest,  
Marcel Coulombe, wished a warm wel-
come to our members.  Our own 
President and the organizing committee 
President also addressed a few words to 

the audience.

 Father Luc Deschênes, our Honorary 
President, touched the audience by tracing back 

to the origins.  Ms Monique Miville-Déchènes, spe-
cial guest, captivated one and all by speaking about 
her father.  Both of these speakers impressed the 
attendees.  Each could imagine sharing with the 
neighbors or the father lighting the fire by early 
morning, so that his house warmed up for family 
members.  Indeed, we had a warm heart and an open 
mind.

 Ms Huguette Lalonde-Huryn introduced the 
genealogical dictionnary of the association 'Les 
descendants de Pierre Miville'.  After many years of 
research, she could finally show the result of this 
collective effort of so many volunteers and in par-
ticular of Ms Ghislaine Théroux-Memme.

 As wine has a way of warming the heart of 
man and woman alike, a cheese and wine 

reception ensued.  The cheese was offered 
by the South Coast Union of Milk 
Producers.  Grapes and blueberries were 
offered graciously by the Pèlerin Farm 
of Saint-André.  And to top it off, our 
friend Clément filled the air with joyous 
melodies from his accordion.
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Odile : Et le samedi?

Gemma : Samedi le 17 en avant-midi, assemblée 
générale de l’association 'Les descendants de Pierre 
Miville'.  Le nouveau conseil composé de Lynn 
Deschênes, Marc Deschênes, Jean-Guy Deschênes 
et Victor Mainville inaugure une ère nouvelle.

 Nous avons eu le grand plaisir de signaler la 
présence de madame Édithe Miville-Dechêne-Roy et 
de sa fille madame 
Francine Roy.  Madame 
Édithe est une descen-
dante en ligne directe 
des seigneurs 
Juchereau-Duchesnay.  
Notre châtelaine a 
donné de son temps en 
bénévolat comme mem-
bre du conseil d'admi-
nistration.  Elle a fait 
don de ses nombreux 
talents, en particulier, 
celui d’un français écrit 
digne de mention  (n’a-
t-elle pas été la secré-
taire de monsieur Jean 
Lesage) par la révision 
des textes de notre jour-
nal ‘Le Fribourgeois’.  
Cette dame de 95 ans 
est très alerte de corps 
et d’esprit. 

 En après-midi, 
c’était la plantation du chêne. Victor, de sa 
voix convaincante, a prononcé le  discours 
de circonstance. La visite du Manoir des 
Aulnaies se continue… Les animateurs 
étaient à la hauteur de nos attentes.  
Quel bel après-midi rempli de multiples 
découvertes incluant la façon de mou-
dre les grains à l’aide de la grande roue 
actionnée par l’eau…

 Le banquet était l’occasion de frater-
niser et d’enrichir nos connaissances his-
toriques.  Alain était un animateur hors pair 

Odile: and how about Saturday?

Gemma: On Saturday morning, the 17th, the annual 
general meeting of our association, 'Les descendants 
de Pierre Miville' took place.  The new board is now 
composed of Lynn Deschênes, Marc Deschênes, 
Jean-Guy Deschênes and Victor Mainville.  We wish 
them luck.

 We were blessed by the presence of Ms Edithe 
Miville-Dechêne-Roy 
and her daughter 
Francine Roy.  She is a 
direct descendant of the 
Lords Juchereau and 
Duchesnay.  Our lady of 
the manor has been a 
benevolent board mem-
ber of our association 
for many years.  She has 
donated her many tal-
ents, in particular her 
immaculate written 
French which is worthy 
of mention (Was she not 
the secretary of Premier 
Jean Lesage?).  She cor-
rected the texts of our 
newsletter 'Le Fri-
bourgeois'.  This lady, 
95 years old, is still 
physically fit and men-
tally alert.

 After lunch, the plant-
ing of the oak took place.  Victor, in his con-

vincing voice, explained the oak tree tradi-
tion.  This was followed by the visit of the 
Manor.  The guides were competent and 
gracious.  What a beautiful afternoon, 
filled with lessons about the mill’s oper-
ation, such as grinding the seeds under 
the giant wheel turned by water in 
motion.

 The evening banquet was the perfect 
occasion to socialize and to acquaint our-

selves further with our history.  Alain, an 
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qui a mis à notre disposition le fruit ses recherches. 
Il  profite du repas pour présenter chaque mets dans 
un contexte historique permettant de le  relier surtout 
au Manoir des Aulnaies et aux environs.  Les Pierre 
Deschênes, Alfred, Arthur, père et fils (propriétaires 
du Manoir de 1894-1950) et Joseph ont participé à 
l’essor de la municipalité.  Ils étaient des fermiers 
prospères, des marchands efficaces et des politiciens 
chevronnés.

 La présence de monsieur François Lapointe, 
député fédéral du comté Montmagny, l’Islet, 
Kamouraska et Rivière-du-Loup, a été signalée et 
celui-ci a pris la parole 
dans le ton de la fête.

 Madame Pierrette 
Maurais, ethnographe et 
archiviste de la Société 
historique de la Côte-
du-Sud, a présenté le 
cimetière Ad Sanctos à 
l’aide de diapositives. 
L’auditoire l’a question-
né et a manifesté beau-
coup d’intérêt. Quelle 
belle recherche sur les 
origines des cimetières 
en Nouvelle-France et, 
en particulier, de celui 
de Saint-Roch-des-
Aulnaies.

 De nombreux prix donnés dans le but de financer 
l’élaboration de notre dictionnaire furent partagés.  
Notre amie Suzanne voulait y participer en offrant 
une belle peinture… De plus, de nombreux prix de 
présence offerts par les directeurs de l’association 
ont été tirés au sort à diverses occasions.

Odile : Te souviens-tu des gagnants?

Gemma : Oui.  Il y avait : Melvin Deschênes, 
Gatineau : nappe tricotée par madame Lucette 
Deschesnes; Ghislaine Théroux-Memme, Laval : 
peinture, don de madame Suzanne Miville-
Deschênes; Paul Mainville, Oregon, États-Unis : 
courte-pointe, don de madame Alice Mainville-
Plourde;  Marthe Deschênes, Ottawa : courte-pointe, 

outstanding host, explained the results of his research.  
He presented each meal in an historical context thus 
tying them to the des Aulnaies Manor and its sur-
roundings.  Pierre Deschênes, Alfred, Arthur, father 
and son (owners of the manor from 1894 to 1950) 
and Joseph all contributed to the growth of the vil-
lage.  They were prosperous farmers, efficient mer-
chants and experienced politicians.

 The presence of Mr. Francois Lapointe, federal 
member of Parliament for Montmagny, L’ Islet, 
Kamouraska and Rivière-du-Loup, was acknowl-
edged and he gave a speach which was consistant 

with the theme of the 
festivities.

 Ms Pierrette Maurais, 
ethnologist and archi-
vist of the South-Coast 
Historical Society, 
spoke of the Ad Sanctos 
Cemetery (Church 
U n d e r g r o u n d 
Cemetery), illustrating 
it with numerous slides.  
The public was very 
interested and full of 
questions.  What a great 
research on the origins 
of cemeteries in New 
France and of the Saint-

Roch Cemetery in particular !

 Numerous prizes donated to help finance the cost 
of our dictionary were drawn.  Our friend Suzanne 
contributed by offering a nice painting.  Afterwards 
numerous door prizes, given by the association's 
directors, were also handed out.

Odile: Do you remember the winners?

Gemma: Yes, I do.  Melvin Deschênes from Gatineau, 
won the crocheted tablecloth made by Lucette 
Deschesnes; Ghislaine Théroux-Memme from Laval 
won Suzanne’s painting; Paul Mainville from Oregon 
won the quilt made and offered by Alice Mainville-
Plourde; Marthe Deschênes from Ottawa won a quilt 
made by and offered by Alice Mainville-Plourde; 
Leo-Paul Mainville from Bainsville, Ontario, won a 
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cedar chest made and offered by Marc Deschênes;  
Gilles Lagacé from Saint-André-de-Restigouche 

won a cheese board offered by Gemma 
Lévesque-Deschênes.

Odile: It was quite a program.  Do you 
think the participants were in  good 
shape on Sunday morning?

Gemma: Some were missing.  But a 
great number went to the Patron Mass 
of the Saint-Roch Parish.  During the 
service, humans and domestic animals 

were side by side, paying tribute to diver-
sity.

 The parish priest, Father Marcel Coulombe, 
recalled the theme of the Patron Saint and gave 
appropriate space to the Miville-Deschênes history 
in his sermon.  He stressed our ancestors’ faith and 
compared Alain’s historical research to Fred Pellerin.  
Our theme song, 'Notre-Dame du Canada', whose 
second verse was written by Marthe Miville, was 
loudly sung while we left the church for another 
rally on the front porch of the church, where the 

priest blessed the 
domestic animals. 

 Then we visited the 
Ad Sanctos Cemetery, 
guided by Mr. Léon 
Chouinard.

Odile: What a fantastic 
programme! Were there 
other activities?

Gemma: Yes.  After 
lunch, on a commercial 
bus kindly offered by 
Autocar Bas-Saint-

Laurent, we visited ancestral homes that were owned, 
occupied or tied in some way to the Miville-
Deschênes families of Saint-Roch-des-Aulnaies.  Ms 
Pierrette Maurais  provided us with an exceptional 
research, narrating, answering questions, giving 
details like kinship ties between families.

 One of the houses belonged to Alain Paradis, 
who greeted us under a canopy in his large garden, 

don de madame Alice Mainville-Plourde; Léo-Paul 
Mainville, Bainsville, Ontario : coffre de cèdre, 
don de Marc Deschênes; Gilles Lagacé, Saint-
André-de-Restigouche, Gaspésie; planche à 
fromage, don de Gemma Lévesque-
Deschênes.

Odile : C’était vraiment élaboré. Crois-
tu que les participants étaient en forme, 
dimanche matin?

Gemma : Quelques-uns manquaient à 
l’appel…Mais un grand nombre ont 
assisté à la messe de la Saint-Roch, fête 
patronale de la paroisse.  À cette occasion, 
humains et animaux de compagnie se sont 
côtoyés, rappelant la grandeur de la diversité.

 L’Abbé Coulombe a rappellé le thème de la fête 
patronale tout en gardant un espace apprécié à 
l’histoire des Miville-Deschênes.  Il a attiré notre 
attention sur la foi des ancêtres, se rapportant à Alain 
pour l’aspect historique, le comparant à Fred 
Pellerin…  Notre chant thème : 'Notre-Dame du 
Canada', dont le deuxième couplet a été composé par 
madame Marthe 
Miville, a accompagné 
notre sortie vers un 
autre rassemblement 
sur le perron de l’église 
où le pasteur a bénit les 
animaux de compagnie.

 Puis, c’était la visite 
du cimetière Ad 
Sanctos. L’animateur 
était monsieur Léon 
Chouinard.

Odile : Formidable 
comme programme!  
Est-ce qu’il y a eu d’autres activités?

Gemma : Oui. Il y a eu la visite en autocar nolisé, 
gracieusité de Autocar Bas-St-Laurent, des maisons 
ancestrales représentatives des Miville-Deschênes 
de Saint-Roch-des-Aulnaies.  Madame Pierrette 
Maurais a fait une recherche exceptionnelle. Elle a 
renseigné, répondu aux questions, élaboré sur des 
sujets très précis, comme les liens de parenté qui 
réunissent les familles.
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with pictures, maquettes and other artefacts related 
to the history of the house.  Ms Edithe found herself 
almost at home, since she used to come here to 
spend her summer vacations with her grandmother 
whom she loved so much.
 With heartfelt gratitude we give sincere thanks 
to all members of the local organizing committee, 

their families and friends.  A special mention to the 
board members for their quiet but efficient presence, 
without forgetting Ms Ghislaine Théroux-Memme 
and Ms Rita Murphy-Deschênes.  As for our official 
invited guests, in particular, our Honorary President, 
Father Luc Deschênes, you have heightened our cel-
ebration by your presence, your warmth and your 
friendship. Thanks to all our sponsors for their gen-
erosity.  And to you, dear participants, your smiles, 
contribution and precious comments have greatly 
been appreciated.

 Thank you Odile, your help has been precious!  

Photographe/ Photographer: Jean-Guy Deschênes.

 Une des maisons visitées était celle de monsieur 
Alain Paradis qui nous a invité dans son jardin, sous 
la tente, avec maquette, photos, autres artefacts, 
dans le but de relier ces objets à l’histoire.  Madame 
Édithe s’est retrouvée presque chez elle, puisqu’elle 
y  venait passer ses vacances en compagnie de sa 
grand-mère qu’elle affectionnait beaucoup.

 Comme remercier est vraiment de laisser parler 
son cœur, un merci sincère à tous les membres du 
comité local, à leurs familles et à leurs amis(es). Un 
merci spécial aux membres du conseil d’admini-
stration pour leur présence discrète mais combien 
efficace, sans oublier mesdames Ghislaine Théroux-
Memme et Rita Murphy-Deschênes.  À nos invités 
spéciaux, en particulier à l’abbé Luc Deschênes, 
président d’honneur, vous avez agrémenté notre fête 
par votre présence, votre chaleur et votre amitié. 
Merci à tous nos commanditaires pour leur grande 
générosité. Et vous, chers participants, vos sourires, 
votre participation et vos commentaires précieux ont 
été des plus appréciés.  Merci Odile,  ton aide m’a 
été précieuse!

Gemma Lévesque-Deschênes



Le Fribourgeois

 Mes ancêtres paternels descendent de Jacques, 
fils de Pierre Miville établi en Nouvelle France vers 
le milieu du 17e siècle.  Cette lignée colonisa 
Rivière-Ouelle pendant trois ou quatre générations, 
jusqu’à ce que le petit-fils de Jacques, Joseph Miville, 
remonte le Saint-Laurent et épouse Catherine Durand 
à Berthierville en 1780. Je n’ai pu trouver leur 
endroit de sépulture mais Catherine fut enterrée à cet 
endroit, selon les documents familiaux.
 À l’automne 2006, j’ai pris des vacances, en 
compagnie de mon épouse, dans le sud du Québec, 
afin de retracer le monde de mes ancêtres. Nous 
avons pris l’avion de l’Oregon au Vermont et nous 
avons loué une voiture pour notre voyage. Après 
avoir séjourné à Québec et visité ses environs, nous 
avons remonté le fleuve par la Route 138. Nous 
avons préféré les routes locales parce que nous vou-
lions voir tous les petits villages en route. Durant le 
trajet, ce matin-là, nous avons composé une chanson 
sur l’air de "On the road again", à propos de Trois-
Rivières, notre prochaine destination. Pour nous, de 
langue anglaise, c’est difficile de prononcer correcte-
ment le nom de Trois-Rivières, avec les trois ‘’R’’ en 
succession et cette combinaison de lettres. Ainsi, 
pour permettre une mélodie plus douce, nous nous 
sommes entendus pour prononcer Trois-Rivières 
comme ‘’tuwah-wee-wair’’..
 Le lendemain, nous nous sommes rendus à 
Berthierville. Le long du chemin, nous avons vu une 
enseigne pour Grand-Mère. Nous avons tous deux eu 
un large sourire et j’ai stoppé pour prendre une photo 
de mon épouse avec la flèche de l’enseigne dirigée 
sur elle. Rendu à destination, j’étais très heureux de 
pouvoir obtenir copie de l’extrait de mariage de 
Joseph et Catherine à l’église de Saint-Félix-de-
Valois. Le registre était écrit à la plume et l’écriture 
difficile à déchiffrer.
 Leur fils, Isaac Miville, épousa Marguerite 
Desrosiers à Sainte-Élisabeth en 1812. Je pense que 
l’agriculture fut l’occupation usuelle de mes ancêtres 
jusque là. Leur fils, Raimond Miville, a certainement 
abandonné cette tradition lorsqu’il épousa Éloïse 
Pelland dite Martin, en 1848, et décida de rechercher 
du travail de l’autre côté de la frontière, au 
Massachusetts. À un moment donné leur nom fut 

ILS SE SONT ÉTABLIS DE
L’AUTRE COTÉ DE LA FRONTIÈRE

THEy SETTLED
OVER THE BORDER

 My paternal ancestors stem from Jacques, the 
son of Pierre Miville in New France around the mid 
1600's.  That line settled in Rivière-Ouelle for three 
or four generations, until Jacques’ great grandson, 
Joseph Miville, moved up the St-Lawrence and mar-
ried Catherine Durand in Berthierville, 1780.  I 
could not find their graves, but Catherine was buried 
there in 1834 according to family records.
 In the Fall of 2006, my wife and I vacationed in 
lower Quebec Province to experience the world of 
my forefathers.  We flew from our home in Oregon 
to Vermont, where we rented a car the rest of the trip.  
After spending a week in the town of Québec and 
area, we headed up river early one morning on the 
138.  We prefer the minor routes, because you can 
enjoy the communities close up.  While driving that 
morning we began singing a song we made up, to the 
tune of  “On the Road Again,” about our next desti-
nation, Trois-Rivières.  For us English speakers, that 
is a difficult town to pronounce correctly with the 
three ulvulated R's in those letter combinations.  So, 
to help it flow more smoothly in our lyric, we 
allowed our tongues to render the dear old iron town 
as “tuwah-wee-wair”.
 Next day we were off to Berthierville.  Along the 
way we came to a sign that read “Grand-Mère”.  We 
both had big grins on our faces, as I stopped the car 
and snapped a picture of my wife standing next to its 
arrow pointing to her.  Once in town, I was happy to 
get a copy of the marriage record on Joseph and 
Catherine at the St-Félix-de-Valois Church.  It had 
been written with a quill in the old hard-to-read 
hand.
 Their son, Isaac Miville, married Marguerite 
Desrosiers in Ste-Élisabeth, 1812.  I think farming 
continued to be the occupation of my people up until 
this time.  Their son, Raimond Miville, must have 
broken away from that tradition when he married 
Eloïse Pelland aka Martin, there in 1848 but went 
looking for any employment across the border into 
Massachusetts.  At one time they must have changed 
the spelling of the family name to Mainville, since 
the Americans would have had a problem with the 
continental “i” being pronounced like the English 
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changé à Mainville, étant donné que les américains 
avaient des difficultés à prononcer le ‘’i’’ continental 
en un ‘’e’’ anglais. Il semble avoir été cordonnier, 
une occupation très en demande au Massachusetts à 
cette période-là, même si ce métier était considéré 
dégradant et laissé aux étrangers par les habitants du 
pays. Les arrivants les plus chanceux trouvèrent du 
travail dans les moulins à papier. Raimond and Éloïse 
eurent 8 enfants à Lowell, Massachusetts, selon le 
recensement de 1880, mais il est dit que mon arrière-
grand-père, Léon Mainville, est né plusieurs années 
plus tard, autour de 1859. Léon épousa Exilia Breault 
à Lowell en 1883 et mourut à Haverhill en 1935. 
 C’était autour de 1880 lorsque la chapelle Saint-
Joseph, à Haverhill, a brûlé. Cette structure en bois 
desservait une petite communauté française. Les 
paroissiens rebâtirent l’église en pierre et les services 
religieux s'y sont faits en français pour plusieurs 
générations qui suivirent. Mes grands-parents, 
Benoni et Yvonne Mainville, se rappelaient ces cho-
ses-là. Mais par la suite, cette culture et ce langage 
étrangers commencèrent à perdre leur ferveur auprès 
des enfants noyés dans une mer d’anglais. Certaines 
écoles continuaient d’offrir des cours de français 
parisien aux élèves les plus studieux et à ceux qui 
souhaitaient conserver leur héritage familial.

 Bénoni Mainville et Yvonne Lanctôt se sont 
mariés à Haverhill en 1906. Nous ne savons pas com-
ment ils se sont rencontrés puisque les Lanctôt 
étaient des québécois établis à Duluth, au Minnesota, 
à quelque 1400 milles (2250 km) à l’ouest. Pépé est 
décédé 7 semaines après ma naissance en 1940. Ils 

“e”.  They probably took up shoemaking, an occupa-
tion in great demand in Massachusetts at that time 
and a degrading work the natives would rather have 
left for outsiders.  The luckier new comers found 
work in the paper mills.  Raimond and Eloïse had 
eight children in Lowell, Massachusetts according to 
the 1880 census, but my great grandfather, Léon 
Mainville, was born several years later around 1859, 
it is said.  Léon married Exilia Breault in Lowell, 
1883, and he died in Haverhill, 1935.
 It was around the 1880's when St-Joseph Chapel 
in Haverhill burned to the ground.  The wooden 
structure had been serving a small French commu-
nity.  The members rebuilt the church in stone, and 
masses were held in French for several generations 
to follow.  My grandparents, Benoni and Yvonne 
Mainville, remembered those days.  Then the import-
ed language and culture began to lose ground to their 
children in a sea of English.  Some schools offered 
Parisian French to the more studious kids and to 
those wishing to rescue their family heritage.
 Benoni Mainville and Yvonne Lanctôt married in 
Haverhill, 1906.  I don’t know how they met, 
because her family were Quebecans who had settled 
in Duluth, Minnesota, some 1 400 miles (2 250 km) 
away.  Pépé died seven weeks after my birth in 1940.  
They had six children who made it to adulthood.  
One of them, my Aunt Hope, took up the task of 
being the family historian.  Thanks to her, the 
groundwork is already laid out for me and my cous-
in, Roberta, to continue the research on a hobby 
basis.  Another daughter, my Aunt Dolores, wrote a 
short summary about her father.

Things I Remember About my Father
  My father was a very wonderful man.  He 

worked so hard to provide for his family.  We 
lived in Haverhill until after I was born.  He 
was working as an interior painter at the time 
and did painting for all the mansions in town.  
He also was the only painter who would paint 
the tall flag poles in the city, so he was called 
the city “steeplejack”.

  He belonged to the Haverhill National 
Guard until they disbanded when WWI broke 
out.  Soon after he was taken sick with “paint-
ers colic,” as it was called then, so he had to 
stop painting as a trade.

Benoni, Yvonne, Raoul, Dolores mai 1909
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ont eu 6 enfants qui atteignèrent tous l’âge adulte. 
L’une des six, ma tante Hope, s’est engagée à devenir 
l’historienne de la famille. Grâce à elle, le travail de 
base est déjà fait pour moi et ma cousine Roberta, 
nous permettant de continuer les recherches comme 
passe-temps.  Une autre des filles, ma tante Dolores, 
a écrit une histoire sommaire sur son paternel.

Souvenir de mon père
  Mon père fut un homme merveilleux. Il a 

travaillé si fort pour subvenir à sa famille. 
Nous avons demeuré à Haverhill jusqu’après 
ma naissance. Il était peintre d’intérieur et a 
effectué des travaux dans toutes les grandes 
maisons en ville. Il était aussi le seul peintre 
qui acceptait de peindre les mâts de drapeaux 
dans la ville, ce qui lui valut le surnom de 
‘’steeplejack’’.

  Il était membre de la Garde nationale de 
Haverhill jusqu'à la démobilisation de l’unité 
au début de la première grande guerre. Peu 
de temps après, il est devenu malade de 
'coliques du peintre', comme on se le disait 
alors, ainsi il a donc dû abandonner son 
métier de peintre.

  Nous avons alors déménagé en dehors  de 
la ville, à un endroit connu comme Bradley’s 
Brook, un petit territoire boisé à 3 milles des 
limites de Haverhill. Il nous a construit une 
petite maison à côté de celle de ma grand-
mère, et c’est ainsi que ma grand-mère est 
devenue mon amie et ma confidente. Je la 
visitais tous les jours.

  Quand mon père a vaincu sa maladie, il est 
allé travailler dans la ville voisine de 
Lawrence, au moulin à papier International, 
comme ouvrier d’entretien. Quelques années 
plus tard, mon frère aîné Raoul y a aussi tra-
vaillé comme assistant de mon père. Mon 
père y a travaillé jusqu’à son décès le 24 juil-
let 1940. 

 Trois des enfants ont émigré vers l’ouest dans les 
années 40 et 50. Mon père nous déménagea en 
Arizona lorsque j’avais 5 ans.  Aujourd’hui, le patro-
nyme MAINVILLE existe en Californie, en Arizona 
et en Oregon.

  Then we moved to the outskirts of Haverhill 
to a place known as Bradley’s Brook, a small 
wooded section three miles out of the city lim-
its.  He built a small house next to my grand-
mothers and it was then my grandmother 
became my friend and pal.  I would visit her 
every day.

  When my father recovered from his illness, 
he went to work in the next city of Lawrence 
at the International Paper Mill and was a mill 
wright.  In a few years my oldest brother, 
Raoul, worked there with him and was his 
helper.  My father worked there until he died 
July 24, 1940.

 Three of their offspring migrated out West in the 
40's and 50's.  Dad moved us to Arizona when I was 
five.  Today the surname Mainville can be found in 
California, Arizona and Oregon.

Paul Mainville
3700 Babcock Lane #43, Eugene  OR  97401
541-688-7696 - chezmainville@yahoo.com

Benoni and Dolores Mainville circa 1930
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  Lignée des Miville-Deschênes
 Pierre Miville dit le Suisse   Charlotte Maugis
  Mariés vers 1629, Charente Maritime, France

 Jacques Miville Sieur DesChesnes  Catherine De Baillon
  Mariés le 12 novembre 1669, Notre-Dame de Québec

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

 Guillaume(Gabriel) Miville-Deschênes  Marie-Anne Bouchard
  Mariés le 26 juillet 1745, Rivière-Ouelle

 Joseph-Marie Miville  Catherine Durand
  Mariés le 27 novembre 1780, Sainte-Geneviève-de-Berthier

 Isaac Mainville   Marguerite Desrosiers-Lafrenière
  Mariés le 27 juillet 1812, Sainte-Élisabeth

 Raimond Mainville-Miville  Eloïse Pelland dite Martin
  Mariés le 15 janvier 1849, Sainte-Élisabeth

 Léon Mainville  Exilia Breault
  Mariés en 1883, Lowell, Massachusetts

 Bénoni Mainville  Yvonne Lanctôt
  Mariés le 30 avril 1906, Haverhill, Massachusetts 

 Richard Lionel Mainville  Dorris Page dite Baker
  Mariés le 15 janvier 1939, Haverhill, Massachusetts

 Paul Mainville  Annegret Hoffmann
  Mariés le 6 juillet 1965, Wilhelmshaven, Allemagne

  Ascendance Paul Mainville
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 En 2013, la Société d’histoire des Filles du Roy 
désire valoriser l’importance de la forte contribution 
des Filles du Roy à la survie et au développement de 
la Nouvelle-France. Parmi les activités prévues, elle 
va souligner l’arrivée du bateau 'La Recouvrance' 
qui transporta la première cohorte de Filles du Roy, 
au nombre de 36, à Québec, en 1663. Il s’agira du 
350e anniversaire de l’évènement.  Ces femmes ont 
quitté la mère patrie pour se diriger dans l’inconnu, 
ne sachant pas ce que l’avenir leur réserve, en es-
pérant que l’avenir sera meilleur que leur vie passée. 
L’Association Lévesque se joint aux autres associa-
tions de famille et aux Sociétés d’histoire pour ap-
puyer les efforts de la Société d’histoire des Filles du 
Roy, en contribuant à mieux les faire connaître afin 
qu’elles soient davantage reconnues. Dans les pages 
du Lévesque-Info, nous vous proposons deux articles : 
le premier essaie de situer qui sont les Filles du Roy, 
la raison de leur venue, leurs conditions de vie en 
Nouvelle-France et d’évaluer ce que fut leur contribu-
tion. Le deuxième se penchera sur deux Filles du Roy, 
qui ont uni leur destinée à deux pionniers Lévesque : 
Jeanne Chevalier, qui a épousé Robert Lévesque et 
Marie Croizet qui s’est unie à Pierre Lévesque. Sans 
doute que si nous faisions notre arbre généalogique, 
on découvrirait d’autres Filles du Roy qui sont nos 
aïeules. Cependant Jeanne Chevalier et Marie Croizet 
sont à l’origine de deux lignées Lévesque, d’où notre 
choix.

 Les ‘Filles du Roy’ ont fait l’objet de beaucoup 
d’attention en 2013. Catherine de Baillon, qui a 
épousé Jacques Miville Sieur DesChesnes, le 12 
novembre 1669, était au nombre des ‘Filles du Roy’ 
qui arrivèrent en Nouvelle-France cette année-là.  Or, 
nous avons trouvé l’article ci-dessous sur les ‘Filles du 
Roy’ que nous portons à votre attention.  D’ailleurs, 
nous en reparlerons dans le prochain numéro de notre 
bulletin.

 The ‘King’s Daughters’ were the subject of much 
attention in 2013.  Catherine de Baillon who married 
Jacques Miville, Sieur DesChesnes, on November 12th 
1669, was one of the ‘King’s Daughters’ who landed 
in New France that year.  We came across the follow-
ing article on the ‘King’s Daughters’ and decided to 
include it in our newsletter.  We will also come back to 
it in our next newsletter.

 In 2013, the Historical Society of the ‘King's 
Daughters’ wishes to recognize the importance of 
the strong contribution to the ‘King’s Daughters’ to 
the survival and the development of New France. 
Among the activities planned, will be one to mark 
the arrival of the ship ‘Recouvrance’ that carried 
the first contingent of these young ladies, number-
ing 36, to Quebec City in 1663. It will take place 
on the 350th anniversary of the event. These women 
left the motherland to head into the unknown, not 
knowing what the future held, hoping that it would 
be better than their past lives. The Lévesque Associa-
tion is joining other family associations and histori-
cal societies to support the efforts of the Historical 
Society of the ‘King’s Daughters’, helping to make 
them better known so that they get more recognition. 
In the pages of Lévesque Info, we are offering two 
articles: the first article will identify who were the 
‘King’s Daughters’, the reasons for their coming, 
their living conditions in New France and it will as-
sess their contribution to our society. The second will 
focus two ‘King’s Daughters’ who joined with two 
Lévesque pioneers: Jeanne Chevalier, who married 
Robert Lévesque and Marie Croizet who united with 
Pierre Lévesque. There is little doubt that, if we trace 
our family tree, we would almost certainly discover 
other ‘King’s Daughters’ as our ancestors. However, 
Jeanne Chevalier and Marie Croizet are at the origin 
of two different Lévesque lines.

NOS VALEUREUSES PIONNIÈRES : 
LES FILLES DU ROy

CATHERINE DE BAILLON CATHERINE DE BAILLON

OUR BRAVE PIONEERS:
THE ‘KING'S DAUGHTERS’
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1 - Les Filles du Roy : origines du projet
 Vers 1662, un an avant l’arrivée de 'La Recou-
vrance', le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France 
Pierre Dubois Davaugour constate que la colonie est 
dans un état de délabrement tel qu’elle est menacée 
de disparition. Le premier problème était la menace 
iroquoise. Les colons vivaient dans un état d’insécurité 
permanent et ne pouvaient vaquer à leurs occupations 
sans être armés. L’agriculture en souffrait. Le deux-
ième problème est aussi sérieux : il s’agit du sous-peu-
plement. Non seulement la croissance démographique 
est lente comparativement à celle de la Nouvelle-An-
gleterre, mais, selon les dires de Jacques Lacoursière, 
la Nouvelle-France est « un pays de célibataires ». Il 
signale : « En 1666 (donc trois ans après l’arrivée de 'la 
Souvenance') lors du recensement, on dénombre 719 
célibataires masculins âgés de 16 à 40 ans et seule-
ment 45 filles célibataires du même âge. » (1). La solu-
tion au premier problème a été apportée par l’envoi du 
régiment Carignan. Plus de 1000 hommes répartis en 
20 compagnies ont fait des raids en territoire Agnier à 
partir de 1665. En 1667, il y eut signature d’un traité 
de paix qui mit fin à la menace iroquoise. Le roi Louis 
XIV souhaitant que les soldats demeurent dans la co-
lonie, 250 répondirent à son désir. Pour répondre au 
problème du sous-peuplement, le superintendant des 
finances, Jean-Baptiste Colbert, recommanda au roi 
l’envoi de « filles à marier » pour freiner l’augmentation 
des célibataires, inciter les colons à s’établir sur une 
terre, y fonder une famille et contrer ainsi la tentation 
de courir les bois et de se livrer à des activités illicites. 
Entre 1663 et 1673, plus de 770 filles, munies d’une 
dote royale de 50 livres, traversèrent l’Atlantique 
pour tenter leur chance en Nouvelle-France, sachant 
qu’elles auraient l’obligation de convoler en justes no-
ces dans les plus brefs délais. On les appela les Filles 
du Roy, précisément en référence à la dote royale. 
2 - Qui sont les Filles du Roy?
 A) L’expression Filles du Roy - Selon, Yves 
Landry, l’expression Filles du Roy viendrait de Mar-
guerite Bourgeois. Il commence son imposant travail 
par une citation des Écrits autographes de la fondatrice 
de la Congrégation de Notre-Dame : « Quelques an-
nées après (mon premier voyage en France en 1658-
1659), il arriva (à Montréal) dix-sept filles du roi, que 

1 - The ‘King’s Daughters’: Origins of such a project 
 In 1662, a year before the arrival of the ‘Recou-
vrance’, the new governor of New France, Pierre 
Dubois Davaugour, noted that the colony was in 
such a desperate state of disrepair that it was en-
dangered. The first problem was the Iroquois threat. 
The settlers lived in a state of permanent insecurity 
and could not go about their business without being 
armed. Agriculture suffered. The second problem 
was the small size of the population. Not only was 
population growth slow compared to that of New 
England, but in the words of Jacques Lacoursière, 
New France was "a country of bachelors". He report-
ed: "In 1666, three years after the arrival of the ship 
‘Souvenance’,  the census reported 719 single men 
aged 16 to 40 years and only 45 unmarried girls of 
the same age". (1) The solution to the first problem 
was the arrival of the Carignan Regiment. More than 
1000 men, divided into 20 companies, raided the 
Mohawk territory starting in 1665. In 1667, a peace 
treaty was signed, ending the Iroquois threat. King 
Louis XIV hoped that the soldiers would remain 
in the colony and 250 of them did. To address the 
problem of under-settlement, the superintendent of 
finances, Jean-Baptiste Colbert, recommended that 
the King send "marriageable girls" to curb the rising 
number of single men, encourage land settlers, start 
families and counter the temptation to run through 
the woods and engage in illegal activities.  Between 
1663 and 1673, more than 770 girls were granted a 
royal dowry of 50 pounds, crossed the Atlantic to 
try their luck in New France, knowing they would 
be required to get married as soon as possible. They 
were called the ‘King’s Daughters’, specifically with 
reference to the royal dowry.
2 - Who are the King’s Daughters’?
 A) The expression ‘King’s Daughters’ - Accord-
ing to Yves Landry, the expression, ‘King’s Daugh-
ters’, originated with Marguerite Bourgeois. Landry 
began his research by using a quotation from the 
writings of the founder of the Congregation of Notre-
Dame: "A few years after (my first trip to France, 
1658-1659), came (to Montreal) seventeen ‘King's 
Daughters’, that I went to fetch at the water's edge, 
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j’allai quérir au bord de l’eau, croyant qu’il fallait ou-
vrir la maison de la Sainte Vierge à toutes les filles. 
Notre maison était petite; nous fîmes accommoder 
la petite maison achetée de (André Charly, sieur de) 
Saint Ange et je demeurai avec eux (elles); et j’étais 
obligée d’y demeurer à cause que c’était pour faire des 
familles ». (2) En 1853, l’historien Étienne-Michel 
Faillon publie une vie de Marguerite Bourgeois et re-
prend l’expression. À partir de ce moment, celle-ci est 
communément admise et est largement reprise. (3)
 B) L’application de l’expression - L’expression va 
s’appliquer à votre aïeule si essentiellement elle ren-
contre aux moins ces deux critères : elle a reçu une 
dote royale; elle est venue entre 1663 et 1673 avec 
d’autres compagnes, qui correspond à la durée du pro-
gramme du surintendant Colbert. Elles ont donc fait 
l’objet d’un recrutement spécial. On pourrait ajouter 
qu’elles étaient tenues de se marier.  D’autres pion-
nières sont venues en Nouvelle-France, avant et après 
1663, de leur propre volonté, sans obligations formel-
les, sans dote royale.
 C) Origine géographique - Étonnamment, la ma-
jorité des Filles du Roy vient de région urbaine. Je dis 
« étonnamment », car ces femmes étaient destinées à 
vivre en milieu rural, souvent sur une terre peu ou pas 
défrichée. Elles étaient appelées à assumer des tâches, 
pour lesquelles elles étaient peu ou mal préparées. Les 
autres pionnières, qui n’ont pas fait l’objet d’un re-
crutement royal, provenaient justement en majorité de 
milieu rural. Elles venaient rarement seules. Cela ne 
signifie pas que leur vie était plus facile pour autant, 
mais leur venue était plus logique. Lorsque Colbert a 
appliqué son programme, il s’est tourné beaucoup vers 
les milieux où la condition de pauvreté extrême pou-
vait être un motif suffisant pour accepter de partir. Or, 
ces conditions se rencontrent davantage en ville qu’en 
campagne, même si on ne roulait pas sur l’or en mi-
lieu rural. On les retrouvait en grand nombre dans les 
orphelinats, ce qui facilite un travail de recrutement. 
Ainsi, Yves Landry évalue à 486 le nombre de femmes 
provenant du milieu urbain par rapport à 215 de milieu 
rural (4). L’auteur n’a pu déterminer l’origine de toutes 
les filles du roi. Il faut ajouter que le bassin parisien en 
a fourni beaucoup (plus de la moitié), particulièrement 
l’orphelinat La Salpêtrière. D’autre part, des filles du 

believing that we had a duty to open our house of the 
Blessed Virgin to all the girls.  Our house was small; 
we adapted a small house purchased from (André 
Charly Sieur de) Saint-Ange and I stayed with them. 
I had to live with them because they were to form 
families". (2) In 1853, the historian Étienne-Michel 
Faillon published the life of Marguerite Bourgeois 
and he used the same expression. From then on, it 
was commonly accepted and widely adopted. (3)
 B) The application of the expression - The ex-
pression was applied to one’s ancestor, if she es-
sentially met at least these two criteria: she received 
royal dowry, she came to North America between 
1663 and 1673 with other companions, which corre-
sponded to the duration of Superintendent Colbert's 
program. They were, therefore, part of a special re-
cruitment. One might add that they were required to 
marry. Other pioneer women came to New France 
before and after 1663, of their own free will, without 
formal obligations, without a royal dowry.
 C) Geographical origin - Surprisingly, the major-
ity of the ‘King’s Daughters’ came from urban areas. 
I say "surprisingly" because these women were des-
tined to live in rural areas where, often, little or no 
land was cleared. They were called upon to assume 
tasks for which they had little knowledge or prepara-
tion. The majority of other pioneer women, who had 
not been royally recruited, came from rural areas. 
They rarely arrived alone. This does not mean that 
their life was easier but their arrival here was logi-
cal. When Colbert applied his program, he turned to 
many areas where conditions of extreme poverty ex-
isted, as these could be reason enough for women to 
accept his offer. These conditions however occurred 
more often in cities   even though money was not roll-
ing in rural areas either. They found large numbers 
of eligible girls in orphanages, which facilitated re-
cruitment efforts. Thus, Yves Landry evaluates that 
486 of the women were from urban versus 215 from 
rural areas (4). The author was unable to determine 
the origin of all the ‘King's Daughters’. It should 
be added that the Paris Basin provided many (more 
than half), especially the orphanage ‘La Salpêtrière’. 
On the other hand, ‘King’s Daughters’ were also re-
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roi furent recrutées en Normandie, en Bretagne, dans 
la région de la Loire, et en Picardie.
3 - Leur statut social.
 Si bon nombre étaient orphelines, il est loin d’être 
acquis qu’elles étaient orphelines de père et de mère. 
Dans le répertoire biographique des Filles du Roy 
reproduit par Yves Landry, (5) les noms des pa-rents 
sont indiqués. Parfois, on mentionne surtout le décès 
du père et plus rarement de la mère, mais peu souvent 
les deux. Parfois, il n’y a aucune mention, ce qui ne 
signifie pas que les parents étaient vivants. Ainsi, le 
statut d’orphelines s’applique surtout aux filles en 
provenance d’institutions comme la Salpêtrière.
 D’autre part, certaines filles du roi provenaient de 
la noblesse, envoyées  en Nouvelle-France pour les 
jeunes nobles d’ici. Elles n’étaient pas nécessairement 
riches, mais leur origine était noble. Leur dote pouvait 
être de 100 ou de 150 livres.
 La très grande majorité fuyait une situation de 
misère. Il se peut que certaines fussent attirées par 
l’attrait de l’aventure, mais elles arrivaient en Nou-
velle-France avec la dote royale de 50 livres et un ba-
luchon qui comportait les biens suivants : « Les hardes 
devaient comprendre, outre les habits, les articles sui-
vants : 1 cassette, 1 coiffe, 1 mouchoir de taffetas, 1 
ruban à souliers, 100 aiguilles, 1 peigne, 1 fil blanc, 
1 paire de bas, 1 paire de gants, 1 paire de ciseaux, 2 
couteaux, 1 millier d’épingles, 1 bonnet, 4 lacets et 2 
livres en argent. » (6). Voilà toute la richesse de ces 
femmes et c’était plus que ce que leur famille pouvait 
leur donner.  Elles étaient en situation de survie. Elles 
ne savaient ni lire ni écrire, mais certaines pouvaient 
signer leur nom.
4 - Leur réputation de prostituées.
 Le fait qu’une Fille du Roy avait une dote de 50 
livres a fait en sorte qu’elle était davantage recherchée 
qu’une autre pionnière. On peut imaginer la frustration 
et les commérages qui s’en suivirent. Des rumeurs à 
l’effet que ces filles étaient constituées de prostituées 
commencèrent à circuler. Il faut dire que le baron de 
la Hautan, un jeune noble qui séjourna une dizaine 
d’années en Nouvelle-France, célèbre pour ses récits 
de voyage, a décrit les Filles du Roy comme des filles 
de « moyenne vertu ». Il faut dire que le bon baron 

cruited in Normandy, Brittany, the Loire Region, and 
Picardy.
3 - Their social status.
 While many were orphans, it is far from cer-
tain that they were fatherless and motherless. In the 
biographical directory of the ‘King’s Daughters’, 
reproduced by Yves Landry, (5) parents' names are 
listed. Sometimes it mentions the death of the father 
but rarely of the mother and even more rarely both. 
Sometimes there is no mention, which does not mean 
the parents were alive. Thus, the orphan status ap-
plies especially to girls from institutions such as the 
‘Salpêtrière’. On the other hand, some of the ‘King’s 
Daughters’ came from the nobility, sent to New 
France for the young nobles already here. They were 
not necessarily wealthy, but their origin was noble. 
Their dowry could be 100 or 150 pounds.
 But the vast majority was fleeing poverty. It may 
be that some were attracted by the lure of adventure, 
but they arrived in New France with a royal dowry 
of 50 pounds and a backpack containing the follow-
ing property: "The goods should include, besides 
clothes, the following items: 1 cassette, 1 cap, 1 taf-
fetas handkerchief, 1 shoe ribbon, 100 needles, 1 
comb, 1 white sewing thread, 1 pair of socks, 1 pair 
of gloves, 1 pair of scissors, 2 knives, one thousand 
pins, 1 bonnet, 4 laces, and 2 pounds (money). "(6). 
Here was the wealth of these women and it was more 
than what their family could give them. They were 
in a survival situation. They could neither read nor 
write, but some could sign their name.
4 - Their reputation as prostitutes.
The fact that a ‘King’s Daughter’ had a dowry of 50 
pounds resulted in her being more sought after than 
other pioneer women. One can imagine the frustra-
tion and gossip that followed. Rumors to the effect 
that these girls consisted of prostitutes began to cir-
culate. I must say that Barron Hautan, a young no-
bleman who spent a decade in New France, famous 
for his travels, described the ‘King’s Daughters’ as 
girls of "mean virtue". The good Barron did not dis-
dain controversy.  In his ‘Dialogues’, he accused the 
Jesuit missionaries of fornicating with Amerindian 
women. He might have been part of the nobility but 
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ne dédaignait pas la controverse. Dans ses Dialogues, 
il avait accusé les missionnaires Jésuites de forniquer 
avec des Amérindiennes. Il avait beau faire partie de 
la noblesse, il a été criblé de dettes toute sa vie. Son 
style provocateur a contribué à la vente de ses écrits. 
Des historiens ont beaucoup travaillé pour réhabiliter 
la réputation de ces femmes, mais dans leur souci de 
mettre en valeur leurs mérites et leur héroïsme, ils en 
ont fait des saintes, des êtres presque surhumains. Sans 
diminuer leurs mérites, les Filles du Roy n’étaient ni 
surhumaines, ni saintes ni prostituées. D’ailleurs 20 
d’entre elles ont fait face à la justice. Jacques Lacour-
sière rapporte les propos d’une ursuline, sœur St-An-
dré, qui écrivit le 29 octobre 1668 : « Nous n’avons pu 
nous défendre de louer la dite maison (de madame de 
La Peltrie) à d’autres et, depuis deux ou trois ans en 
deçà, ce sont les filles que l’on fait venir de France qui 
l’ont occupée et l’occupent encore à présent. Vous ne 
sauriez croire le dégât que ces bonnes créatures y font, 
sans compter qu’elles ont déjà pensé mettre le feu deux 
ou trois fois, ce qui a mis en danger de brûler tout notre 
monastère. » (7) Durant leur voyage, certaines cohortes 
n’étaient pas bien traitées par le capitaine de bateau. 
On parle même de sous-alimentation. Certaines filles 
peuvent avoir mal réagi au traitement qu’on leur a fait 
subir, d’autant plus que la situation précaire pouvait 
continuer à leur début en Nouvelle-France. Il aurait été 
étonnant qu’elles puissent se livrer à la prostitution. 
Durant leur voyage et à leur arrivée, elles étaient sous 
la surveillance d’une matrone qui veillait et surveillait. 
Elles se mariaient très peu de temps après leur arrivée : 
de 1 à 3 mois en moyenne. Tant qu’elles n’étaient pas 
mariées, elles demeuraient sous surveillance. Alors, 
les conditions ne favorisaient pas des activités de pros-
titution. Il y a eu un certain nombre d’unions illégi-
times, et des enfants nés hors mariage ou conçus avant 
le mariage. Yves Landry ne relève que 24 naissances 
illégitimes « dont 10 sont survenues entre l’arrivée de 
l’immigrante au Canada et la célébration de son pre-
mier mariage et les 14 autres au cours de ce mariage ou 
du veuvage subséquent (Yves Landry, p.207-208). La 
proportion des conceptions prénuptiales ne serait pas 
plus élevée que ce qu’on rencontre en France ou dans 
la colonie. C’est trop peu pour attribuer l’étiquette de 
« moyenne vertu » à l’ensemble des Filles du Roy. 
Elles étaient de simples femmes dont la seule moti-

he was heavily in debt all his life. His provocative 
style contributed to the sale of his writings. Histori-
ans have worked hard to rehabilitate the reputation 
of these women, but in their desire to develop their 
merits and their heroism, they made them into holy 
beings, almost superhuman. However, without les-
sening their merits, the ‘King’s Daughters’ were nei-
ther superhuman, saintly or prostitutes. Moreover, 20 
of them faced justice. Jacques Lacoursière reported 
the words of Ursuline Sister St-André, who wrote on 
October 29th, 1668: "We could not afford to rent the 
house (of ‘Madame de La Peltrie’) to others. For the 
past two or three years, the girls who were brought 
from France occupied it and occupy it even now. 
You would not believe the damage that these good 
'creatures' caused, not to mention they have already 
thought of setting fire to it, two or three times, which 
threatened to burn all of our monastery."(7)  In their 
journey, some cohorts were not treated well by the 
ship's captain. There was even talk of undernourish-
ment. Some girls may have had trouble reacting to 
the treatment they were subjected to, especially since 
the precarious situation could continue for some time 
in New France. It would be surprising that they could 
have engaged in prostitution. During their journey 
and upon arrival, they were under the supervision 
of a matron who watched and watched. They were 
married shortly after their arrival: 1 to 3 months on 
average. If they were not married, they remained un-
der surveillance. Those conditions did not promote 
prostitution activities. There were a number of ille-
gitimate unions, and children born out of wedlock 
or conceived before marriage. Yves Landry notes 24 
illegitimate births "of which 10 occurred between 
the arrival of the immigrant in Canada and the cel-
ebration of their first marriage and another 14 dur-
ing the marriage or subsequent widowhood" (Yves 
Landry, p.207-208). The proportion of premarital 
conceptions was not higher than what was found in 
France or in the colony. It is not enough to assign the 
label "mean virtue" to all ‘King’s Daughters’. They 
were simple women whose only motivation was to 
improve their lot. They were not concerned with 
vice or virtue, were not heroic and were not driven 
by mysticism or missionary zeal. There was a time 
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vation était d’améliorer leur sort. Elles n’étaient pas 
préoccupées par le vice, ou la vertu, ne visaient pas 
les exploits héroïques et n’étaient  poussées par aucun 
mysticisme ou élan missionnaire. Il fut un temps ou 
l’histoire devait proposer des modèles, selon les val-
eurs de la société de ce temps. Sans sous-estimer leurs 
mérites, convenons que c’était « du monde ordinaire 
tout simplement. »
5 - Formation du couple
 Dès leur arrivée, la pression au mariage était forte. 
D’une part, il était mal vu pour un colon de demeurer 
célibataire : « En 1671, un homme devait absolument 
épouser une femme de France, car il risquait de perdre 
son droit de chasse, de pêche et de traite de fourru-
res (ordonnance de Jean Talon du 20 octobre 1671), 
mais à celui de moins de 20 ans qui se mariait, il don-
nait 20 livres. Le mariage était pratiquement obliga-
toire pour les colons de Neuve-France et ce, dans les 
deux semaines suivant l’arrivée d’une « cargaison » de 
femmes.  L’intendant Talon y veillait. » (9)
 Ne faut-il donc ne pas s’étonner, que lorsqu’un 
bateau était en vue, des colons se précipitaient au port 
de Québec en vue de trouver la perle rare. Les ren-
contres étaient brèves : d’une part, un colon désireux 
de se marier et de conserver ses privilèges et d’autre 
part, une Fille du Roy dont le mandat est justement de 
trouver un époux et de s’établir. Inutile de souligner 
l’importance du premier contact d’autant plus qu’il 
n’y en aurait pas d’autres. Le colon qui avait plus de 
chance de convaincre une femme de l’épouser était 
celui qui avait déjà bâti sa maison ou sur le point de 
la terminer sur une terre dont il avait l’usufruit. Pour 
arriver à cette situation, le colon devait avoir fait ses 
preuves comme engagé pendant 3 ans. Bref, le meil-
leur argument était celui de la sécurité. Sans négliger 
d’autres facteurs, comme l’attrait d’une personne ou 
ses bonnes manières, le seul facteur observable et vé-
rifiable dans un court laps de temps était la capacité du 
colon  de bien subvenir aux besoins de l’épouse. À par-
tir du moment qu’un couple s’entendait, les contrats se 
signaient très rapidement. Les filles qui n’avaient pas 
été choisies étaient recueillies par les religieuses. Les 
plus jeunes, âgées de 15, 16, ou 17ans pouvaient pren-
dre jusqu’à 15 mois, selon Yves Landry(10). Il arriva 
cependant un temps où elles étaient placées devant le 

when history proposed models based on the values   
of the society of that time. Without underestimating 
their merits, let us agree that they were "ordinary and 
simple people."
5 - Pairing off.
 Upon arrival, the pressure to marry was strong. 
On the one hand, it was thought poorly of a settler 
remaining single: "In 1671, a man absolutely had to 
marry a woman from France or else he could lose 
his privileges related to hunting, fishing and fur trad-
ing (Talon’s Ordinance of October 20th, 1671), but 
those who married under the age of 20 years received 
20 pounds. The wedding was practically mandatory 
for settlers of New France and within two weeks fol-
lowing the arrival of a ‘cargo’ of women. Intendant 
Talon was watching". (9)
 Should we therefore not be surprised that, when 
a ship was in sight, settlers rushed to the port of Que-
bec in order to find their 'gem'. The meetings were 
brief: first, a settler desiring to marry and preserve 
his privileges and, secondly, a ‘King’s Daughter’ 
who had a mandate to find a husband and settle 
down. There is no need to emphasize the importance 
of their first contact, even more since there would 
not be more. The settler more likely to convince a 
woman to marry him, was the one who had already 
built his house or was on the verge of finishing it, on 
land dedicated to himself. To achieve this, the pio-
neer had to prove that he had worked as an employee 
engaged for three years. In short, the best argument 
was security. Without neglecting other factors such 
as the attractiveness of a person or his good man-
ners, the only factor observable and verifiable in a 
short period of time, was the ability of the settler 
to properly meet the needs of a wife. From the mo-
ment a couple came to an agreement, contracts were 
very quickly signed. Girls who had not been chosen 
were taken in by the religious orders. The youngest, 
aged 15, 16, or 17 years, could take up to 15 months, 
according to Yves Landry (10). It sometimes hap-
pened, however, that they were faced with the fol-
lowing choices: either they returned to France and 
repaid their dowry or became a spouse in the shortest 
period of time. Faced with such pressure, only 4 of 
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choix suivant : ou elles retournaient en France et rem-
boursaient leur dote ou se trouvaient un époux dans le 
plus bref délai. Face à une telle pression, seulement 
4 des 36 filles arrivées en 1663 n’étaient pas encore 
mariées en 1664 (11). Par contre, toutes les filles de 
1670 sont mariées. Il semble qu’on a été plus tolérant 
pour les Filles du Roy issues de la noblesse. Certaines 
ont pris jusqu’à deux ans. Mais il fallait tenir compte 
aussi des conditions climatiques ou des fêtes religieu-
ses, ce qui provoquait des délais supplémentaires. On  
se mariait peu en hiver et aucunement durant le carême 
ou certaines fêtes religieuses importantes.
6 - La famille
 Les débuts de la famille sont modestes. Les co-
lons faisaient profession d’agriculteur, menuisier, ma-
çon, forgeron, tonnelier. Il faut compter de 2 à 3 ans 
avant que le couple soit à l’aise. Jacques Lacoursière 
cite mère Marie de l’Incarnation : « Quand une fille 
commence une habitation, écrit la supérieure des Ur-
sulines, le 29 octobre 1665, il lui faut deux ou trois an-
nées avant d’avoir de quoi se nourrir, sans l’entretien 
d’une maison; mais ces  premières difficultés passées, 
ils commencent à être à leur aise, et s’ils ont de la con-
duite, ils deviennent riches avec le temps autant qu’on 
peut l'être dans un pays nouveau comme celui-ci. » (12) 
L’abondance du poisson et du gibier permet d’éviter la 
famine dans les temps difficiles. Dans la mesure où 
elles réussissent à s’adapter à l’environnement sau-
vage, la rigueur du climat et à un époux qu’elles n’ont 
eu guère le temps de connaître par des fréquentations 
de durée raisonnable et souvent de milieu culturel dif-
férent, elles ont amélioré leurs conditions de vie.
 Les couples ont eu une fécondité abondante, une 
moyenne de 7 enfants par famille. Dès la première an-
née, la femme était enceinte. Yves Landry mentionne 
que si le couple vivait ensemble 15 ans en moyenne, 
il pouvait avoir une fécondité élevé. (13) Évidem-
ment, l’espérance de vie étant peu élevée, beaucoup 
se sont trouvées veuves et ont eu un second mariage 
et parfois, un troisième. Voilà pourquoi une Fille du 
Roy peut être à l’origine de plusieurs familles. Yves 
Landry souligne qu’elles ont été remarquablement ré-
sistantes car, elles ont vécu en moyenne 41 ans après 
leur arrivée dans la colonie, ce qui place l’âge moyen 
de leur décès à 62 ans : « Avec plus de 41 ans encore à 

the 36 girls who arrived in 1663 were not married 
by 1664 (11). But all the girls who arrived in 1670 
got married. It seems that there was more tolerance 
of the ‘King’s Daughters’ who came from nobility. 
Some took up to two years. But we have to take into 
account the climatic conditions or religious holidays, 
that could cause additional delays. Few got married 
during the winter and no one during Lent or other 
important religious holidays.
6 - The Family
 The beginnings of a family were modest. The 
settlers were, by trade, farmers, carpenters, masons, 
blacksmiths, coopers. It took 2 to 3 years before a 
couple was comfortable. Jacques Lacoursière quotes 
Mother Mary of the Incarnation: "When a girl starts 
a home, writes the Ursuline Mother Superior, on Oc-
tober 29th, 1665, it takes two or three years before 
they have enough to eat, without the maintenance of 
a home, but past these early difficulties, they begin to 
be at ease, and if they adapt, they become well to do, 
over time, as much as anyone can become, in a new 
country such as this one". (12)  The abundance of 
fish and game helped avoid starvation in hard times. 
Insofar as they succeeded in adapting to the wild 
environment, to the harsh climate and to a husband 
they did not have time to know through dating for a 
reasonable time, often from different cultural back-
ground, they improved their living conditions.
 The couples were abundantly fertile with an ave-
rage of 7 children per family. In the first year, the 
woman was pregnant. Yves Landry states that if the 
couple lived together 15 years on average, they could 
experience a high fertility rate. (13) Obviously, life 
expectancy was low and many found themselves 
widowed and had a second marriage, and sometimes 
a third. That's why a ‘King’s Daughter’ may be the 
head of several families. Yves Landry stressed that 
they were remarkably resistant because they lived an 
average of 41 years after their arrival in the colony, 
which raised the average age of death at 62 years: 
"With more than 41 years still to live, on average, 
the ‘King’s Daughters’ and, more generally, all the 
pioneers established in Canada in the 17th century, 
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vivre, en moyenne, les Filles du Roi et plus générale-
ment les pionnières établies au Canada au XVIIième 
siècle ont largement dépassé les niveaux attribués aux 
milieux populaires français des XVIIième, XVIIIième 
et même la première moitié du XIXième siècle. » (14).
7 - L’héritage des Filles du Roy
 Sans verser dans l’angélisme et le pathos, il est 
légitime pour la Société d’histoire des Filles du Roy de 
souligner la contribution de ces femmes dont on a sous-
estimé l’importance. On leur doit la survivance d’une 
population francophone en Amérique. Sans elles, pas 
de fait français. En 1671, l’intendant Jean-Talon écri-
vit au roi que le programme avait atteint ses objectifs : 
« J’estime qu’il n’est pas à propos d’envoyer des filles 
l’année prochaine » (15). L’équilibre démographique 
était atteint. La motivation de ces femmes était la 
même que les immigrants de toutes les époques : amé-
liorer ses conditions de vie, ce qu’elles ont réussi à 
faire en majorité. Pour y arriver, elles ont affronté des 
périls nombreux : d’abord, les dangers de la traver-
sée, pendant laquelle elles étaient mal nourries et vul-
nérables aux maladies. Certaines sont mortes durant 
le voyage ou arrivaient dans la colonie, minées par 
la maladie. Il faut parler aussi des difficultés liées à 
l’accomplissement de tâches pour lesquelles elles 
étaient plus ou moins préparées. Elles ont dû faire face 
à des situations nouvelles pour elles, sans le secours 
de leur famille d’origine et faire preuve d’ingéniosité. 
Que dire des grossesses successives dans des condi-
tions d’hygiène presqu’inexistantes. Plusieurs de ces 
femmes sont mortes en couches. La pression à la fé-
condité était aussi forte que la pression au mariage. Il 
faut cependant convenir que cette pression s’exercait 
aussi sur les autres pionnières, sauf sur les membres de 
la noblesse évidemment… Les épidémies n’étaient pas 
que sur les bateaux. Avant que la pacification devienne 
un état de fait bien accompli, certaines Filles du Roy 
ont été enlevées par les Iroquois. Combien étaient au 
courant, avant de partir vers une nouvelle terre, que 
le péril indien menaçait? Devant l’adversité, elles ont 
fait preuve d’ingéniosité pour répondre aux besoins de 
leur famille. Il faut de la détermination et de la vail-
lance. Sans en faire des saintes, il faut reconnaître 
leurs mérites, et leur courage. Précisément, parce que 
c’était de simples femmes ordinaires, nous pouvons 

far exceeded the average lifespans of their contem-
porary working classes in France, during the 17th, 
18th, and the first half the 19th century. "(14).
7-The legacy of the ‘King's Daughters’
 Without lapsing into pathos and idealism, it is 
legitimate for the History Society of the ‘King’s 
Daufghters’ to acknowledge the contribution of 
these women whose importance has long been un-
derestimated. We owe them the survival of a French 
population in America. Without them, there would 
have been no French presence. In 1671, Intendant 
Jean-Talon wrote to the King that the program had 
achieved its objectives when he stated: "I feel it is 
not appropriate to send girls next year "(15). A de-
mographic equilibrium in the population had been 
reached. The motivation of these women was the 
same as the immigrants from all eras: to improve 
their living conditions, which, in large part, they suc-
ceeded to do. To get there, they faced many perils: 
first, the dangers of the voyage during which they 
were malnourished and vulnerable to disease. Some 
died during the voyage and others were plagued with 
diseases when they arrived in the colony. We must 
also mention the difficulties they experienced in 
performing tasks for which they were more or less 
prepared. They had to face new situations by them-
selves, without the help of their original family and 
rely on their own ingenuity. Not to mention succes-
sive pregnancies in conditions where hygiene was 
practically non-existant. Many of these women died 
during childbirth. The pressure to be fertile was as 
great as the pressure to marry. We must, however, 
realize that this pressure was also exerted on other 
pioneer women, except, obviously,  for members of 
the nobility. Epidemics were not limited to those on 
board ships. Before pacification became a fact, some 
‘King’s Daughters’ were captured by the Iroquois. 
How many of them knew before coming to a new 
land that the Indian peril threatened? Faced with ad-
versity, they showed ingenuity to meet the needs of 
their family. It took determination and valor. Without 
making them holy, we must recognize their merits 
and their courage. Because they were just ordinary 
women, we should especially appreciate their im-
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 En cette fin de semaine ensoleillée et très chaude 
environ 70 membres de la famille Deschênes devaient 
se retrouver à Meaford, Ontario.
 Toutes ces personnes en provenance de différents 
endroits de l’Ontario et du Québec se sont dirigées 
vers le  Parc Memorial. Un des rares terrains de 
camping situé au bord de l’eau !
 L’enregistrement se faisait le vendredi soir et 
le samedi matin. Les heures de l’après-midi se sont 
réparties entre différentes activités.  Des activités 
sportives ou des activités de retrouvailles!…  En 
profitant de la plage, quelle joie de se revoir après 
de longues absences!  Quelle joie aussi que ces 
premières rencontres entre membres de la grande 
famille Deschênes.  La journée s’est terminée par un 
délicieux repas au rôti de bœuf sous un pavillon ou-
vert au grand air.
 Un photographe avait été invité pour saisir sur sa 
pellicule, les activités de l’après-midi.
 Voici quelques photos parmi les meilleures 
 Plusieurs personnes du groupe se sont retrouvées 
le dimanche avant de prendre la route de retour vers 

 During this very warm and sunny July weekend, 
about 70 members of the Deschênes family gathered 
in Meaford, Ontario.
 Family members from across Ontario and Que-
bec headed to Memorial Park, which is one of On-
tario's few waterfront campgrounds.
 Check in was Friday night and Saturday morn-
ing.  Saturday afternoon was spent playing sports or 
lounging on the beach, catching up after years of not 
seeing each other or meeting extended family for the 
first time.  The day came to a close with a catered 
roast beef dinner at the open-air pavilion.
 A photographer came to capture the afternoon 
activities; here are some of the best pictures.

 Many people gathered again on Sunday before 
they started their journey back home.
 The reunion was organized by Jean-Paul Des-
chênes and Rachel Roenspies.
 For more information contact:

Rachel Roenspies    rachelroenspies@gmail.com   /   Jean-Paul Deschênes    (519) 538-2984

Rassemblement de la Famille Deschênes
Meaford, Ontario les 12-14 juillet 2013

Deschênes Family Reunion
Meaford, Ontario - July 12th to 14th, 2013

leur domicile.
 Ce rassemblement a été organisé par Jean-Paul 
Deschênes et Rachel Roenspies.
 Pour de plus amples informations, svp rejoindre:
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25 ANNÉES DE BÉNÉVOLAT AU PROFIT DES MEMBRES
 Notre reconnaissance se manifeste par l’estime et l’admiration que nous portons à ces administrateurs exceptionnels 
qui ont animé notre Association. En premier lieu, il est essentiel de souligner la détermination des membres fondateurs 
et en particulier, l’initiative porteuse de Suzanne Miville-Deschênes.
 Puis, d’autres membres ont accepté, avec ardeur et fierté, de participer à la croissance de notre association durant 
ces 25 dernières années.  Nous devons respect et appréciation à chacun d’entre eux qui ont donné leur temps et partagé 
leurs nombreux talents dans cette aventure.  Un merci sincère s’adresse à chaque administrateur et à sa famille.

PRÉSIDENTS (ES)
Suzanne Miville-Deschênes 1987-1993
Pierre Deschênes   .  .  .  .  . 1993-1996
Bernard Mainville  .  .  .  .  . 1996-1999

Charles-Henri Guay   .   .   .   . 1999-2002
Lucette Deschesnes   .  .  .  . 2002-2007
Claude Bélanger.  .  .  .  .  . 2007-2008

Claude Dufour   .  .  .  .  .  . 2008-2009
Marc Deschênes .  .  .  .  .  . 2009-2013
Lynn Deschênes .  .  .  .  .  . 2013-...….

VICE-PRÉSIDENTS (ES)
Lorenzo Miville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1987-1988
Henri Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1988-1989
Marcel Deschênes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1989-1992
Bernard Mainville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1992-1993
Pierre Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1992-1993
Lorenzo Miville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1993-1994
Henri Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1993-1995
Marc Deschênes , R.O.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1994-1998
Michel Miville-Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1995-1997
Michelle Miville-Deschênes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1997-1998
Charles-Henri Guay   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1998-1999
Camile Mainville   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1998-2000

Ralph Mayville  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1999-2001
Normand Mainville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2001-2002
Roland  Desrosiers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2001-2003
Marc Deschênes, R.O.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2002-2009
Marc Deschênes, Saint-Urbain  .  .  .  .  .  .  .  .  2003-2004
Huguette Lalonde-Huryn   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2004-2005
Fernand Miville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2006-2007
Marie-Paule Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2009-2011
Suzanne Miville-Deschênes  .   .   .   .   .   .   .   .   .   2011-2012
Gemma Lévesque-Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  2012-2013
Marc Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2013….....

SECRÉTAIRES
Michelle Miville-Deschênes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1987-1989
Bernard Mainville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1989-1991
Richard Mainville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1991-1995
Victor Mainville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1995-1999
Gertrude Mainville-Parent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1999-2000
Lucette Deschesnes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2000-2002

Victor Mainville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2002-2003
Gaston Plourde  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2003-2005
Poste vacant   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2005-2006
Léonie Deschênes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2006-2008
Suzanne Miville-Deschênes  .   .   .   .   .   .   .   .   .   2008-2010
Victor Mainville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2010-……

TRÉSORIERS(ES)
Denise Miville-Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1987-1988
Françoise Miville-Dechêne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  1988-1998
Roger Mainville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1998-1999
Fernand Miville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1999-2000
Pierre Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2000-2003

Camile Mainville   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2003-2004
Jocelyne DesChênes  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2004-2009
Claude Bélanger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2009-2011
Gemma Lévesque-Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  2011-2012
Jean-Guy Deschênes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2012-....…

DIRECTEURS(TRICES)
Michel Miville-Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .1987-88-1994-95
Claire Miville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1987- 1988
Jacques Miville-Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  1987-1989
Lorenzo Miville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1988-1989
Bernard Mainville  .  .  .  .  .  .  .  1988-89; 93-94; 1995-96
Harold Deschênes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1988-1991
René Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1988-1991
René A. Miville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1988-1990
Pierre Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1988-1992
Pauline Miville-Dechêne   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1988-1990
Marcelle Roy-Miville-Deschênes  .  .  .  .  .  .  . 1988-1989
Rita Deschênes-Letellier   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1988-1990
Lilianne Allard-Mainville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1989-1991

Fernand Gémus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1989-1990
Gaétan Deschênes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1989-1990
Henri Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1989-1990
Marie-Reine Mainville  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1990-1991
Yvon Deschênes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1990-1992
Marc Deschênes R.O.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1990-1994
Paul-Émile Deschênes   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1990-1992
Ronald Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1990-1993
Suzanne Miville-Deschênes  .   .   1994-99; 2002-03; 2008-11
Alice Mainville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1990-1995
Lucien Minville .  .  .  .  .  .  .  1989-92; 2000-02; 2003-05
Melvin Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1992-94; 1995-97
Jeannine Mainville-St-Jean   .  .  .  .  .  .  .  .  .  1992-1994
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 84 Marcel Mainville 11 déc.
 1150 Ghislaine Théroux-Memme 12 déc.
 53 Noëlla Tremblay 25 déc.
 295 Jean-Claude Mainville 28 déc.
 660 Christian Bélanger 28 déc.
 1158 Jean-Paul Deschênes 29 déc.
 1146 Espérance Mukakalisa 1 janv.
 88 Alice Mainville-Plourde 11 janv.
 641 Lynn Deschênes 16 janv.
 1123 Marcelle Jean-Deschênes 18 janv.
 1171 Eugène Miville 23 janv.
 200 Julien Mainville 23 janv.
 1059 Réjane Michaud-Huot 26 janv.
 61 Fernande Mainville-Nantel 28 janv.
 394 Ghislaine Deschênes-Lemire 31 janv.
 703 Andrée Deschênes 1 fév.
 220 Réjeanne Miville-Blanchet 4 fév.

 1157 Andrée-Raymonde Deschênes 5 fév.
 512 Fernand Miville 7 fév.
 794 Robert de Lerpinière Amyot 10 fév.
 303 Paula Deschênes 11 fév.
 35 Jean-Guy Deschênes 12 fév.
 904 Aurèle Miville 15 fév.
 780 Réal-Roch Deschênes 21 fév.
 452 Sœur Angèle Deschênes 24 fév.
 244 Robert Deschênes 26 fév.
 1168 Rachel Roenspies 1 mars
 353 Huguette Deschênes 8 mars
 917 Rodolphe Audette 10 mars
 1170 Marie-Marthe Deschênes 12 mars
 1081 Alain Duchene 17 mars
 188 Marc Deschênes 18 mars
 531 Léo-Paul Mainville 31 mars

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

NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS
1168 Rachel Roenspies Toronto, ON
1169 Miville Roy Ottawa, ON
1170 Marie-Marthe Deschênes Joliette, QC
1171 Eugène Miville Saint-Onésime, QC  
1172 Marie Deschênes Saint-Roch-des-Aulnaies, QC

Normand Mainville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1998-2002
Thérèse Minville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1998-2000
Roland Desrosiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1999-2001
Gisèle Guay-Nolin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2000-2002
Huguette Lalonde-Huryn 1999- 2004; 2006-07; 2008-09; 2011-13
Murielle Nadeau-Deschaines .  .  .  .  .  .  .  .  .  2000-2004
Marc Deschênes, Saint-Urbain  .  .  .  .  .  2001-03; 2004-07
Louiselle Alain   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2002-2003
Lucette Deschesnes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2008-2010
Claude Bélanger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2008-09; 2011-12
Pauline Lapierre-Mayville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2008-2009
Léonie Deschênes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009-2012
Jocelyne DesChênes  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2009-2010
Gemma Lévesque-Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  2009-2011
Françoise Blanchette .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2010-2012
Marie-Paule Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2011-2013

Albana Miville-Deschênes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1992-1993
Jean-Guy Deschênes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1993-1996
Victor Mainville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1993-95; 2003-04
Michel Miville-Deschênes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1994-1995
Victoire Bois-Lagrange .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1994-1998
Denis Deschênes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1994-1998
Francis T. Watters  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1994-1997
Lorenzo Miville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1994-1995
Janis Mayville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1995-1999
Ralph Mayville  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1995-97; 2002-10
Camile Mainville   .   .   .   .   .   .   1996-98; 2001-03; 2004-07
Charles-Henri Guay   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1996-98; 2002-07
Roger Mainville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1997-1998
Rémi Deschênes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1997-2002
André Guay   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1997-2003
Patrice Mainville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1998-2000
Fernand Miville .  .  .  .  .  .  .  2000-02; 2003-06; 2011-13

DIRECTEURS(TRICES)... suite
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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 Jean-Guy Deschênes 9317, Millen, Montréal, QC H2M 1X1 (514) 381-7023  jean-guy.deschenes@polymtl.ca

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

Votre carte sera bien ici!
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In Memoriam

Pelletier-Miville-Deschênes, Suzanne - 1929 - 2013  Au Centre hospitalier l'Enfant-Jésus, le 25 août 2013, 
à l'âge de 84 ans et un mois, est décédée, entourée de ses petits-enfants, dame Suzanne Miville-Deschênes, 
épouse de O'Neil Pelletier. Elle était la fille de feu Elzéar « Bébé » Miville (autrefois épicier à Limoilou) et 
de feu Simone Caron. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Marc, Pierre-Louis (Céline 
Dallaire), feu Benoit (Nathalie Robillard) et Élisabeth. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants garderont 
le souvenir d'une grand-mère et arrière-grand-mère généreuse et accueillante. Elle était la sœur de : feu 
Maurice Miville (feu Germaine Beaulieu), Gaston Miville, feu André Miville (Thérèse Rioux), feu Charlotte 
Miville-Deschênes et de feu Pierrot Miville. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-
sœurs de la famille Pelletier : Raymonde (Omer Ouellet), Blanche (feu Albert Bossé), Laurent (Fleur-Ange 
Miller) Wilfrid (Véronique Legresley) et Cécile (Raymond Roy); son beau-frère et belles-sœurs de la famille 
Gagnon : Léopold, Lorraine (feu Adrien Albert) et leur famille, feu Colette (feu Philippe Leblanc) et leur 
famille de Petit-Ruisseau en Nouvelle-Écosse ainsi que la famille Young du Nouveau-Brunswick; ses fil-
leuls : Claudine Miville (Jean-Marc Bilodeau) et Raynald Ouellet (Caroline Bouchard). Madame Miville-
Deschênes laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis : Huguette Dostie, Ann 
Darveau, Claude Vézina, Gilaine Saint-Cyr, ses collègues du Club Altrusa, les membres de Sel et Lumière 
de Beauport et les amis du groupe JMR. Le service religieux a été célébré, en présence des cendres, le 
samedi 31 août 2013 à 14 h en l'église St-Ignace-de-Loyola (3325, Loyola, Québec) où la famille a reçu les 
condoléances 60 minutes avant la cérémonie. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Les 
membres du Conseil d’administration se joignent aux membres de l’association ‘Les descendants de Pierre 
Miville’ pour offrir leurs plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille.

Mainville, Jacqueline – 1928-2013 – Au CSSS de Rouyn-Noranda, le 15 août 2013, à l’âge de 84 ans, est 
décédée Dame Jacqueline Mainville, fille de feu Charles Mainville et de feue Estelle Lizotte, épouse en 
première noce de feu monsieur Lionel Gauthier (1947-1969) et son conjoint feu monsieur Maxime Lizotte 
(1981-2010). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Charles (Nadia Falcone), Ghislaine (Berthin Haché), 
Francine (feu Lucien Leclerc), Raymonde (Richard Ratté) et Bernard; ses petits-enfants : Berthis, Raphaël, 
Gentiane, Emilie, Jonas, Jérémie, Rébecca, Véronique, Eliane, Marie-Lise, Maxime, Florence et Jérôme; ses 
arrière-petits-enfants : Janique, Noam, Stella, Eloïse, Alexandre et Jeanne; sa sœur Alice (feu Octave 
Plourde) et de nombreux autres parents et amis. Une dernière prière a eu lieu le lundi 19 août 2013 au Salon 
Malartic et l’inhumation a eu lieu au cimetière de Malartic. Les membres du Conseil d’administration se 
joignent aux membres de l’association ‘Les descendants de Pierre Miville’ pour offrir leurs plus sincères 
condoléances à tous les membres de sa famille.

Lafond, Serge - 1948 – 2013 - Au CHUQ - Hôpital St-François d'Assise, le 28 novembre 2013, à l'âge de 
65 ans et 2 mois, est décédé monsieur Serge Lafond, époux de Michelle Miville-Deschênes (membre #4), fils 
de feu dame Rita Ampleman et de feu monsieur Jules Lafond. Il demeurait à Québec. Outre son épouse 
Michelle, il laisse dans le deuil ses enfants : Catherine Lafond (Éric Chapdelaine) et Dominique Lafond; la 
mère de ses enfants : dame Suzanne Cloutier; ses petits-enfants : Gabriel et Audrey Ouellet; sa belle-mère : 
dame Marcelle Roy (feu Émile-Hector Miville-Deschênes); ses frères et sœurs : Gaston, Claire (Jacques 
Harvey), Sylvie (Daniel Renaud) et Chantal (Frédérick Chagnon); sa belle-sœur Denise Miville-Deschênes 
(feu Denis Deschênes); sa tante Yvette Lafond et son oncle Philippe Ampleman (Thérèse Longchamps); sans 
oublier ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Une liturgie de la parole a été célé-
brée le dimanche 8 décembre 2013 à 16 h 30 au Centre funéraire de Charlesbourg (7335, boul. Henri-
Bourassa, Québec).  Au nom de l’association ‘Les descendants de Pierre Miville’, nous tenons à offrir nos 
plus sincères condoléances à toute sa famille.

Mainville, Mariette, S.S.A. Soeur Marie-Eugène-de-Rome, S.S.A. 1919 - 2013 À la maison mère des Soeurs 
de Sainte-Anne, Lachine (Québec), le 4 octobre 2013, à l’âge de 93 ans, est décédée Soeur Mariette Mainville, 
S.S.A. Originaire de Joliette, elle était la fille de feu EugèneMainville et de feu Aurore Poulette. Elle laisse 
dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa nièce Christine Guay, son petit neveu Francis Guay-Gagnon, 
Donald Perrigan, ami, ainsi que plusieurs bonnes amies. Les funérailles ont eu lieu le 8 octobre 2013 en la 
chapelle de la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne à 13 h 30 suivi de l’inhumation.  Sœur Mariette 
Mainville était le membre #57 de l’association ‘Les descendants de Pierre Miville’.  Le Conseil 
d’administration offre ses plus sincères condoléances à sa famille religieuse ainsi qu’aux membres de 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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