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Chers (ères) membres,

 Le printemps arrive à grands pas et 
nous nous préparons à notre prochaine 
Assemblée générale annuelle des 
membres qui  aura lieu à Sherbrooke. 
Le comité est à fignoler les derniers 
préparatifs pour une journée des plus 
intéressantes.

 C’est avec fierté que je vous annonce que 
le dictionnaire généalogique sera terminé sous peu.  
Nous avons reçu d’autres commandes de diction-
naires en janvier et l’impression sera terminée pro-
chainement.

 Votre Conseil d’administration a tenu une réunion 
formelle à l’automne dernier et nous en tiendrons 
une autre très bientôt.  Malgré des délais espacés 
entre chaque réunion, les nouvelles technologies 
nous permettent d’être constamment en contact et 
aucun effort n’est ménagé pour s’informer mutuelle-
ment ou encore répondre à un membre ou à un 
éventuel membre.

 Comme à chaque printemps, c’est la période de 
renouvellement de votre carte de membre qui se fait 
à date fixe depuis plusieurs années, soit chaque 1er 
avril.  Nous comptons sur votre intérêt et surtout sur 
votre engagement pour renouveler votre carte de 
membre.  L’existence de l’Association est possible 
uniquement avec le soutien de nos membres actuels 
et les nouveaux membres qui adhèrent.

 Des nouveaux membres se sont joints à notre 
Association et nous les invitons à se joindre à nos 
différents comités.  Comme vous le constatez depuis 
plus d’un an, des émissions télévisées tel que « Qui 
êtes-vous ?» où les vedettes cherchent leurs ancêtres  
même au-delà des frontières québécoises et des 
capsules de « Le Québec, une histoire de familles » 
suscitent beaucoup d’intérêts.  En raison de cet 
engouement et pour la bonne continuité de 

Mot de la présidente A word from the President

Dear members,

Spring is coming soon and we are busy 
planning our next general annual meet-
ing in Sherbrooke. The organizing com-
mittee is putting the last details in place 
for an interesting and informative ses-

sion.

 I am proud to inform you that our 
genealogy dictionary is almost finished.  We 

received new requests in January and we are about to 
proceed to the last printing.

 Your administrative board met once in the Fall 
and is scheduled to meet again in the near future.  
Even though our board meetings are infrequent, 
today’s communication technologies allow us to stay 
in almost daily contact, and no effort is spared to 
keep each other well informed or to fulfill requests 
from members and members to be.

 With the arrival of spring comes the renewal of 
the association’s annual dues on the first of April 
each year.  We are counting on your interest and your 
continued support to renew your membership.  The 
continued existence of our Association is always 
dependant on membership dues, including those 
paid by new members.

 Some new members have joined us and we invite 
them to take part at our different committees.  You 
may have noticed in recent years some new French 
TV series, such as "Qui es-tu?" (who are you), where 
TV stars are researching their ancestry even outside 
our frontiers.  Another one, "Le Québec, une histoire 
de famille" (a family history), creates a lot of interest 
and curiosity.  Because of this public favour and for 
the good of our association, we are desperately look-
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Recherches généalogiques & généalogie
Recrutement : Jean-Guy Deschênes (514) 381-7023
Journal & Publicité : Victor Mainville (450) 229-9283
Surveillance : Victor Mainville (450) 229-9283
Mise en candidature : Lynn Deschênes (581) 981-8676
Assemblée annuelle : Marc Deschênes (418) 856-2761

Responsables des Comités 2013-2014

Membres du conseil d’administration 2013-2014
Lynn Deschênes (641)
Présidente
845, rue Beauregard, #108, Québec, QC G1V 4P4
(581) 981-8676
Courriel : kivaly2003@hotmail.com

Marc Deschênes (188)
Vice-président
241, route 132, Rivière-Ouelle, QC  G0L 2C0
(418) 856-2761
Courriel : marc.deschenes@videotron.ca

Jean-Guy Deschênes (35)
Trésorier
9317, Millen, Montréal, QC  H2M 1X1
(514) 381-7023
Courriel : jean-guy.deschenes@polymtl.ca

Victor Mainville (681)
Secrétaire
3310, Carignan, Sainte-Adèle, QC  J8B 3E1
(450) 229-9283
Courriel : mivillev@cgocable.ca

l’Association, nous sommes donc à la recherche 
d’un passionné de généalogie et d’informatique pour 
soutenir la banque de données généalogiques.  Êtes-
vous ce bénévole ? Ou connaissez-vous un passionné 
comme nous ?  La tâche n’est pas compliquée et ne 
nécessite du temps que de façon sporadique.

 Nous vous invitons à nous faire part de vos sug-
gestions, par téléphone ou par courriel.  Nous som-
mes ouverts à vos idées et cherchons toujours de 
nouvelles façons de nous améliorer et de vous satis-
faire en tant qu’Association.

 Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre 
lors de notre Assemblée générale annuelle à  
Sherbrooke.

ing for a passionate and devoted computer and gene-
alogy specialist to support and feed our genealogical 
data bank.  The task at hand is not that complicated 
and requires only a few sporadic hours of your time.

 We invite you to submit your suggestions by 
telephone or e-mail.  We are open to your ideas for 
improvements toward better services in our member-
ship.

 We look forward to meeting you in greater num-
bers at our coming general annual meeting in 
Sherbrooke.

Présidente
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 Août 1669, plein été sur Québec.  Depuis que le 
Saint-Jean-Baptiste a été annoncé, un frisson d’attente 
passe sur la ville.  C’est que l’arrivée de ce navire-là 
veut dire à la fois une chance de bonheur et un hasard 
de loterie.

 Là-haut, sur le pont du Saint-Jean-Baptiste, 149 
jeunes femmes et jeunes filles, attendent immobiles, 
entre murmures et demi-silence, attentives à saisir le 
moindre indice de cette existence qui vient à elles. 
Ces passagères forment un groupe un peu particuli-
er: bien qu’appartenant à diverses couches sociales 
de la société française, la plupart d’entre elles, sinon 
toutes, arrivent cependant tout droit de la Salpêtrière,  
un hôpital de Paris dont la réputation est ambiguë.  
Les demoiselles de naissance, c’est-à-dire celles 
issues de la noblesse ou de la bourgeoisie, ne sont 
que quatre ou cinq, et l’une d’entre elles, au moins, 
n’a pas fait la traversée par envie d’aventure… peut-
être même est-elle montée à bord du Saint-Jean-
Baptiste contre son gré.  Elle a 24 ans, elle est née 
aux Layes, en vallée de Chevreuse, du mariage  
d’Alphonse, Sieur de la Massicotterie, et de Loyse 
de Marle, et elle s’appelle Catherine de Baillon.

 Avec toutes ses compagnes, elle a accompli la 
longue traversée pour une seule et bonne raison : le 
souhait, sinon l’obligation de trouver un mari!  Filles 
de biens comme filles de peu, toutes ces demoiselles 
sont des filles à marier autrement appelées « Filles 
du Roy » (Parce que le roi Louis XIV défrayait le 
coût de la traversée des filles et leur versait une dot 
de 50 livres).

Un mariage de raison

 Les filles du roi sont donc venues pour trouver 
un époux.  « Les vaisseaux ne sont pas plutôt arrivés 
que les jeunes hommes y vont chercher des femmes, 

Catherine de Baillon
Fille du Roy, en Amérique

Catherine de Baillon, a King’s daughter 
(“fille du roy”) in America

 August 1669 in Quebec City – the people are 
eagerly awaiting a ship named Saint-Jean-Baptiste.  
Its arrival means both a chance for happiness and a 
lottery.

 On the bridge of the Saint-Jean-Baptiste, 149 
young women and girls are waiting motionless 
between whispers and half-silence, watching for any 
clues on what’s next for them.  These passengers 
belong to a rather unusual group.  Although belong-
ing to different strata of French society, most of them 
if not all, came straight from the Salpêtrière hospital 
in Paris whose reputation was ambiguous. Among 
those ladies, there were four or five who belonged to 
the nobility or the upper middle classes, and one of 
them at least did not come for adventure.  Perhaps 
she travelled on the Saint-Jean-Baptiste against her 
will.  Her name was Catherine de Baillon.  She was 
24 years old, born in Les Layes in la Vallée de 
Chevreuse.  Her parents were Alphonse, Sieur de la 
Massicotterie and Loyse de Marle.

 Catherine and all her companions made the long 
journey for one reason, the desire if not the obliga-
tion to find a husband.  All those girls were known 
as "filles du roy". (Because the King Louis XIV paid 
for their trip and gave them a dowry of 50 pounds).

A marriage of convenience.

 The King's daughters came to find a husband.  In 
October 1669, Marie de l’Incarnation wrote to her 
son, "As soon as the ships arrive, the young men 
choose a wife.  Thirty couples could get married at 
the same time.”  On September 15th, the first daugh-
ter of the La Salpêtrière contingent got married.  
From that day on, the bells of Quebec, Trois-Rivières 
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et dans le grand nombre des uns et des autres, on les 
marie par trentaine », écrit Marie de l’Incarnation à 
son fils, en octobre 1669.  Dès le 15 septembre, une 
première fille du contingent de la Salpêtrière prend 
mari.  À partir de ce jour, les cloches de Québec, 
Trois-Rivières et Montréal carillonnent beaucoup,  
car les mariages de « Filles du Roy » se succèdent 
presque tous les jours, de semaine en semaine, 
jusqu’au début du mois de décembre.

 La promesse de mariage entre Jacques Miville et 
Catherine fut scellée le 19 octobre 1669, devant le 
notaire Pierre Duquet, ami de la famille, cinq jours 
seulement après la mort de Pierre Miville.

 Voici une partie du texte en français moderne: 
« Par devant le notaire royal de la Nouvelle-France 
résidant à Québec et témoings soussignés furent 
présents en leurs personnes Jacques Miville sieur 
des Chesnes, fils de deffunt honorable homme Pierre 
Miville habitant de ce pays et dame Charlotte 
Mongis ses père Et mère d’une part.  Et demoiselle 
Catherine de Baillon fille de deffunt Alphonse de 
Baillon, écuier, sieur de la Massicotterie et demoi-
selle Louise de Marle ses père et mère d’autre 
part… » ANQ, minutier Pierre Duquet, 19 octobre 1669.

 Jacques Miville était entouré de la plupart des 
membres de sa famille, dont sa mère, son frère 
François, ses sœurs et ses beaux-frères.  Seuls man-
quèrent ses sœurs Madeleine et Suzanne ainsi que 
leurs maris respectifs; mais pour compenser, le bour-
geois Jean Maheust et son épouse Marguerite  
Corriveau étaient venus. 

 De son côté, Catherine fut accompagnée de: 
Messire Daniel de Rémy, chevalier, seigneur de 
Courcelle, gouverneur et lieutenant général pour le 
roi en ce pays, du sieur Pierre de Saurel, de Monsieur 
maître Louis Rouer de Villeray, conseiller du roi au 
Conseil souverain de ce pays, du sieur Laurent 
Poullet, capitaine du navire le Saint-Jean-Baptiste et 

and Montreal chimed often as "filles du roy" wed-
dings took place almost every day, every week, until 
the beginning of December.

 The promise of marriage between Jacques and 
Catherine was sealed on October 19th 1669, only 
five days after the death of Pierre Miville, in the 
presence of Pierre Duquet, a notary and a family 
friend.

 Here is part of the text in modern English. "In the 
presence of the royal notary of New France living in 
Quebec City and of the undersigned witnesses, were 
present in person, Jacques Miville, Sieur des 
Chesnes, son of the late and honorable Pierre 
Miville a resident of this country and of Charlotte 
Mongis, his father and mother on the one part.  And 
Miss Catherine de Baillon, daughter of the late 
Alphonse Baillon, Sieur de la Massicotterie and 
Miss Louise de Marle, her father and mother in 
other part...,"
ANQ, Pierre Duquet’s Minute Book, October 19th 
1669.
 Jacques Miville was surrounded by most of the 
members of his family, including his mother, his 
brother François, his sisters and his brothers-in-law.  
Missing were Madeleine and Suzanne, two of his 
sisters, as well as their respective husbands.  Jean 
Maheust, an upper middle class man, and Marguerite 
Corriveau, his wife, came to compensate.

 Catherine was accompanied by Sir Daniel Remy, 
knight, lord of Courcelle, Governor and Lieutenant-
General for the king in this country, Sir Pierre de 
Saurel, Sir Louis Rouer de Villeray, concellor of the 
king in the Conseil Souverain, Sir Laurent Poullet, 
captain of the Saint-Jean-Baptiste and Miss 
Antoinette Fradet.  Claude de Boutroue d’Aubigny, 
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de demoiselle Antoinette Fradet.  L’intendant de la 
Nouvelle-France, Claude de Boutroue d’Aubigny, 
ajouta sa signature au bas du contrat de mariage. 
Pages: 30-35.
Source: Tiré et adapté de Raymond Ouimet et Nicole 
Mauger, Catherine de Baillon, Enquête sur une fille 
du roy, éditions du Septentrion, Sillery, Québec, 
Canada, 2001/ les éditions Christian, Paris, France, 
2001.  Publié sur internet, jeudi le 1er septembre 
2001, par Nicole Mauger et Raymond Ouimet.

 Le 12 novembre 1669, en l’église Notre-Dame 
de Québec, Catherine de Baillon épouse Jacques 
Miville/Deschênes, fils de Pierre Miville et de 
Charlotte Mongis.  Après avoir vécu à Québec 
quelques années, le couple vient s’établir à la 
Grande-Anse sur une terre qui lui a été concédée par 
le seigneur de la Bouteillerie en 1674.

 Malheureuse coïncidence, Catherine de Baillon 
et Jacques Miville décèdent  tous les deux le 27 jan-
vier 1688, laissant six enfants orphelins qui seront 
pris en charge par le frère de Jacques, François 
Miville.

 Catherine de Baillon est sans doute cette Fille du 
Roy qui attire encore aujourd’hui  le plus grand 
nombre d’historiens et de généalogistes, de par sa 
riche et intéressante histoire généalogique.  Elle est 
descendante de plusieurs familles nobles dont cer-
taines  sont rattachées à la plupart des familles roy-
ales du Moyen Âge dont celle de Charlemagne.
Auteurs : Pierrette Maurais et Michel Dumais.
Source : Tiré de la revue LE JAVELIER, septembre 
2013, page 11

Intendant of New France, signed the marriage con-
tract.  Pages 30-35.
Source: Taken and adapted from the book of 
Raymond Ouimet and Nicole Mauger, Catherine de 
Baillon "Investigation of a king's daughter”, édi-
tions du Septentrion, Sillery, Quebec, Canada, 2001 
/ les éditions Christian, Paris, France, 2001. 
Published on the Internet on Thursday, September 
1st 2001 by Nicole Mauger and Raymond Ouimet.

 On November 12th 1669, at Notre-Dame de 
Québec Church, Catherine de Baillon and Jacques 
Miville / Deschenes married.  He was the son of 
Pierre Miville and Charlotte Mongis.  After living in 
Quebec City for a few years, the couple moved to 
Grande-Anse, on a land that was granted by the Lord 
of the Bouteillerie in 1674.

 Catherine de Baillon and Jacques Miville both 
unfortunately died on January 27th 1688, leaving six 
orphan children who would be taken care of by 
François Miville, Jacques’ brother.

 Catherine de Baillon is probably the King’s 
daughter who is still interesting for the largest num-
ber of historians and genealogists with her rich and 
interesting family genealogical history.  She is a 
descendant of several noble families, some of which 
were attached to most of the royal families of the 
Middle Ages, including that of Charlemagne.
Authors: Pierrette Maurais and Michel Dumais.
Source: Derived from the magazine THE Javelier, 
September 2013, page 11

Volume 23, numéro 36

 Le conseil d’administration de votre Association souhaiterait établir un programme de communications, au 
besoin, par courriel.  Or, nous n’avons pas toutes les adresses courriel de nos membres et de ceux qui seraient intéres-
sés par ces communications.  Si vous n’avez pas reçu de courriel de notre part à ce jour, c’est que nous n’avons pas 
votre adresse courriel.
 SVP nous informer de votre adresse courriel afin de l'ajouter à nos listes.  Nous n'envoyons que très peu de mes-
sages, donc vous ne serez pas inondés de notre part.  Vous serez tenus au courant des travaux du CA ou des nouvelles 
qui pourraient vous intéresser dès que possible.  Ces messages seront des compléments à la revue Le Fribourgeois.

Message aux membres



Le Fribourgeois

Volume 23, numéro 3 7

 Avant l'arrivée des premiers colons, le site actuel 
de Sherbrooke est visité par les Abénaquis. Il sert 
de lieu de repos et leur donne accès aux territoires 
de chasse et de pêche du Sud. En 1793, un groupe 
d'Américains originaires du Vermont s'établit dans le 
canton d'Ascot. En 1802, le meneur du groupe, Gil-
bert Hyatt s'installe au confluent des rivières Magog 
et Saint-François. Il y construit un moulin à farine 
et son compatriote, Jonathan Ball, une scierie sur 
la rive opposée. Les premiers immigrants britan-
niques arrivent à Hyatt's Mills en 1815. Dès 1818, le 
hameau prend le nom de Sherbrooke en l'honneur du 
gouverneur Sir John Coape Sherbrooke.

 En 1823, Sherbrooke devient chef-lieu du nou-
veau district judiciaire de Saint-François. En 1834, la 
British American Land Company est créée. Dirigée 
par Alexander Galt, elle incite les colons britanniques 
à s'installer dans les Cantons-de-l'Est. Dès 1836, une 
école anglicane ouvre ses portes à Lennoxville. Elle 
obtient sa charte universitaire en 1846.

 En 1852, l'arrivée du train permet de rompre 
l'isolement de Sherbrooke tout en favorisant son 
développement économique. De nouveaux arrivants, 
d'origine irlandaise, s'affairent à la construction du 
chemin de fer. Plusieurs s'installent à Sherbrooke, où 
ils rejoignent les Canadiens français qui sont embau-
chés dans les manufactures alors en pleine expan-
sion.

 Pour assurer le développement économique 
de la région, la Eastern Townships Bank est fon-
dée en 1855. L'immigration canadienne-française 
s'accentue à partir de 1850, et, dès 1871, les franco-
phones deviennent majoritaires, sauf dans le secteur 
de Lennoxville. Sur le plan économique, Sherbrooke 
connaît une première phase d'industrialisation entre 
1834 et 1866, bien que certains secteurs demeurent 
agricoles, comme ceux d'Ascot et de Saint-Élie. La 

 Long before any settler set foot on the land that is 
now known as Sherbrooke, it was frequently visited 
by the Abénakis; acting as a midway point between 
their settlements and the hunting grounds, fishing  
rivers and lakes of the South. In 1793, Ameri-
cans from Vermont settle in the township of Ascot. 
In 1802, the group’s leader, Gilbert Hyatt, builds 
his first mill at the forks of the Magog River and 
the Saint-François River. Hyatt builds a flour mill 
and his fellow countryman, Jonathan Ball, sets up 
his sawmill on the opposite side of the river. The 
village will have to wait until 1815 before it sees its 
first English immigrant’s arrival. A few years later, in 
1818, the hamlet is aptly named Sherbrooke after its 
governor, Sir John Coape Sherbrooke.

 In 1823, Sherbrooke becomes the administra-
tive center of the Saint-François judicial district. In 
1834, the British American Land Company is cre-
ated. Managed by Alexander Galt, the company is an 
incentive for the English settlers to take residence in 
the Eastern Townships. In 1836, an Anglican school 
opens its doors in Lennoxville. It acquires the status 
of University in 1846.

 In 1852, the creation of a railway network in the 
Eastern Townships helps bolster Sherbrooke’s eco-
nomic development by providing easier trade routes. 
New immigrants, from Ireland, work in the construc-
tion of the railroad. Many of these Irish workers will 
eventually settle in Sherbrooke, where they join the 
French Canadian workers in the rapidly expanding 
factories along the Magog River

 To ensure the economic development of the area, 
the Eastern Townships Bank is created in 1855. The 
region sees an increase in French Canadian immi-
gration starting in 1850, and, as of 1871,  Franco-
phones become the majority, except in Lennoxville. 
Economically, Sherbrooke enters its first industria-
lization phase between 1834 and 1866.  Neverthe-

SHERBROOKE SHERBROOKE
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deuxième phase d'industrialisation s'étend de 1867 à 
1896. Elle se caractérise par l'émergence de sociétés 
par actions et par l'utilisation de l'électricité à des fins 
industrielles. À l'aube du XXe siècle, la ville-centre 
de Sherbrooke est une ville manufacturière en plein 
essor.

 La seconde moitié du 20e siècle est témoin du 
déclin de certains secteurs industriels dont ceux 
de l'acier et du textile. Sherbrooke devient un cen-
tre régional pour les services gouvernementaux, 
l'enseignement et le commerce. En 1954, l'Université 
de Sherbrooke est fondée. Le Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke débute ses activités en 
1969. Le Collège de Sherbrooke ouvre ses portes en 
1968 et le collège anglophone Champlain accueille 
ses premiers élèves en 1971.

 Sherbrooke connaît un nouveau souffle à comp-
ter des années 1970 avec l'inauguration du Centre 
culturel de l'Université de Sherbrooke et de la salle 
Maurice-O'Bready.  La présence de musées, de salles 
de cinéma, d'une nouvelle bibliothèque municipale 
(1990), sans oublier divers salons et festivals, té-
moignent de la vitalité culturelle.

 Au moment de son regroupement avec les sept 
entités municipales voisines, Sherbrooke compte 
76 000 âmes. À compter de 2002, ce sont plus 
de 150 000 Sherbrookoises et Sherbrookois qui 
forment la nouvelle Ville. Depuis, l’immigration en 
provenance du Proche Orient, de l’Asie, de 
l’Amérique latine, de l’Afrique du Nord et de 
l’Europe continue à maintenir la réputation de Sher-
brooke comme ville d’accueil.

less, some sectors retain an agricultural focus, like 
Ascot and Saint-Élie. The second industrialization 
phase, from 1867 to 1896, is characterized by the 
emergence of stock companies and the use of elec-
tricity for industrial purposes.

 At the dawn of the 20th century, Sherbrooke is a 
rapidly expanding industrial city. The second half of 
the 20th century brings the decline of some industrial 
sectors, namely the steel and textile industries. Sher-
brooke evolves into a regional center for government 
services, education and commerce. In 1954, the Uni-
versity of Sherbrooke is founded. The Centre Hospi-
talier Universitaire de Sherbrooke(CHUS) is created 
in 1969. The Collège de Sherbrooke opens in 1968 
and Champlain College welcomes its first students in 
1971.

 In the 1970s, a breath of fresh air sweeps across 
Sherbrooke with the opening of the Centre culturel 
de l’Université de Sherbrooke and the Maurice 
O’Bready theatre. The vitality of the city is accen-
tuated by Sherbrooke’s numerous museums, movie 
theatres, shows, festivals and a new municipal li-
brary (1990).

 In 2001, before merging with the seven neigh-
bouring municipalities, Sherbrooke has a population 
of 76,000. Following the merger, in 2002, the new 
city of Sherbrooke population reaches new heights 
with 150,000 souls. Immigration from the Middle 
East, Asia, South America, North Africa and Europe 
maintains Sherbrooke’s reputation as a welcoming 
city.

Volume 23, numéro 38

Source : Ville de Sherbrooke : Histoire et généalogie
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 Père: Eugène Mainville;  Mère: Aurore Poulette;  
Naissance : 25 décembre1919; Paroisse Saint-
Charles-Borromée, Joliette;  Entrée au postulat: 12 
janvier 1943;  Profession religieuse : 11 février 
1945;  Services apostoliques: professeur de piano, 
technicienne en laboratoire et rayons X, pharmaci-
enne, trésorière et conseillère générales, mission-
naire au Yukon,  en Haïti, à Victoria, bénévolat à la 
P’tite Pasto, supérieure locale, services communau-
taires.

 Décès le 4 octobre 2013; Funérailles le 8 octobre 
2013; Inhumation le 8 octobre 2013 au cimetière des 
Sœurs de Sainte-Anne à Lachine, Québec. Elle a 
laissé dans le deuil une nièce, son conjoint et un 
petit-neveu. Membre de l’Association dès le début, 
elle est considérée comme une Mainville authen-
tique par sa mère, Aurore Poulette, et sa grand-mère 
maternelle, Marie-Louise Giguère. Ses quatre oncles 
Mainville se sont expatriés aux États Unis et ont 
laissé une nombreuse descendance.

__________________

 Sœur Mariette Mainville a marché dans l'Esprit 
Saint. Elle était douée « de force, d'amour et de rai-

Sr Mariette Mainville
Sœur Marie-Eugène-de-Rome

1919 – 2013

son. » (2 Tim 1,7) Il était facile de retrouver des 
traits de sa personnalité dans la liturgie du dimanche 
6 octobre: une femme enracinée dans la foi, 
l'espérance, l'humilité, l'amour de sa Congrégation; 
une femme simple, modeste et disponible, féconde et 
sage. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 8 octobre, 
jour consacré à sainte Anne pour laquelle Sœur 
Mariette avait une dévotion marquée qui s'exprimait 
par un pèlerinage annuel en la basilique Sainte-Anne 
de Beaupré.

 Mariette a perdu une sœur et un frère âgés de 
moins d'un an. « Ma sœur Diane, d'un an et demi 
plus jeune que moi, est donc l'unique sœur sur 
laquelle se porte mon affection fraternelle. À quatre 
ans, je commençais mes études. » Novice, elle nous 
décrit son profond chagrin d'enfant: être retardée à sa 
Première Communion à cause de ses quatre ans et 
demi. Écoutons-la encore: « Admise au Collège 
Marie-Anne, j'y obtins en juin 1939 mon diplôme 
académique de l'École supérieure de musique des 
Sœurs de Sainte-Anne et, en 1940, le baccalauréat ès 
Arts de l'Université de Montréal. Ce diplôme cou-
ronnait seize années d'étude dont huit chez les Sœurs 
de Sainte-Anne. Deux ans et demi séparèrent la fin 
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de mes études de mon entrée au postulat: un an 
d'enseignement puis du travail de bureau à Ottawa. 
L'Action catholique m'a amenée graduellement au 
désir de me consacrer à Dieu et plus directement au 
salut des âmes. C'est pourquoi j'ai sollicité mon 
entrée au postulat. » (à 24 ans).

 Pendant six ans, elle enseigne le piano et le chant 
avant d'entreprendre deux ans d'études en technolo-
gie médicale et en radiologie. Cette deuxième carri-
ère la conduit à l'hôpital de Dawson au Yukon pour 
une période de deux ans, puis à l'hôpital Sainte-Anne 
de Beaupré, Québec, où elle travaille comme tech-
nicienne en laboratoire et rayons X. Au cours de ces 
derniers dix ans, elle sera également pharmacienne 
et supérieure-directrice générale de cet établissement 
de santé. Une compagne d'alors se souvient: « Elle 
travaillait très fort, parfois jusqu'autour de minuit. 
Estimée, elle savait encourager, exiger de l'équipe ce 
qui était nécessaire, s'informer si elle pouvait nous 
aider. Elle était discrète et ne se vantait jamais. » En 
1966, sœur Mariette apporte la fraîcheur de sa 
quarantaine dans les bureaux de la procure générale 
où elle est secrétaire.

 En 1968, se termine sa 3e carrière: elle est nom-
mée trésorière générale. Les lignes qui suivent sont 
de sœur Rachel Agnès Bushey, texte lu en 2000 lors 
de la décoration présentée à Sœur Mariette par 
l'ATTIR. « Pendant 24 ans, elle assume 
l'administration financière de la Congrégation. 
Femme d'avenir à l'esprit d'envergure, elle était con-
sciente des nécessités de l'heure. Elle a relevé le défi 
de constructions de centres sportifs, de résidences et 
d'infirmeries, d'acquisitions, de restaurations et de 
ventes de nos grandes maisons. Elle a établi des 
corporations séparées pour les institutions privées et 
les œuvres, a créé notre fonds de pension, le Fonds 
Esther-Blondin, la vérification externe des états 
financiers, l'établissement de l'informatique et ses 
logiciels pour la comptabilité ».

 « Malgré l'ampleur de sa tâche, elle répondait 

aux trésorières d'ici et même d'autres congrégations 
qui lui demandaient conseil. Elle était une femme de 
vision et son sens de la mission l'a amenée à accueil-
lir à la Maison mère des trésorières générales 
d'autres congrégations. Elle a préparé le chemin à 
l'Association des trésorières et trésoriers des insti-
tuts religieux, l'ATTIR. Elle donnait beaucoup de son 
temps, animait les rencontres et s'engageait entière-
ment. » Sa 4e carrière ne semblait pas l'obséder. Si 
l'organiste était malade quelques minutes avant une 
messe solennelle à la Maison mère, sœur Mariette 
s'installait à l'orgue et accompagnait la célébration, 
en faisant de la lecture à vue. Et miracle: elle trouvait 
le temps de se confectionner des robes!

 Une conseillère générale du temps de sœur 
Mariette nous fournit ce précieux témoignage: « Elle 
a fait le bien de la Communauté en tout. Elle 
s'oubliait. C'était une femme accomplie, une femme 
d'obéissance. Elle ne critiquait jamais. Malgré tout 
son travail, elle était très communautaire: présente 
à la récréation, elle prenait part au jeu. Pour aider 
la province Sainte-Marie et Paxton, elle voyageait 
chaque mois. Son amour de Mère Marie-Anne l'a 
conduite à ouvrir l'Estherama, le musée Mère Marie-
Anne à Lachine et en Haïti. En 1986, elle a décidé 
de prolonger son mandat afin d'aider la nouvelle 
supérieure générale, sœur Yvette Bellerose nouvelle-
ment élue. Elle m'a édifiée par ce qu'elle était. Je 
suis davantage sœur de Sainte-Anne parce que j'ai 
vécu avec elle. »

 Pendant le chapitre de 1974, sœur Mariette est 
élue conseillère générale en plus de sa responsabilité 
d'économe. À 73 ans, le désir missionnaire l'appelle 
à partir pour Haïti où elle servira comme économe et 
supérieure. À son retour, elle voit le médecin et 
décide sereinement d'abandonner la conduite auto-
mobile. En l'an 2000, après trois ans de services 
divers à la Maison mère, elle quitte de nouveau 
Lachine pour St. Ann's Residence à Victoria, B.C., 
avec ces obédiences Reception, Prayer and Presence. 
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À son retour au Québec, elle sera supérieure de com-
munauté pour la sixième fois. De courts mandats à 
l'image de ses séjours missionnaires. Que demander 
de plus pour une personne de 86 ans? Elle aide au 
Centre Marie-Anne et fait un an de bénévolat dans 
un centre d'éveil spirituel pour de très jeunes enfants. 
Elle prépare l'horaire des réceptionnistes hebdoma-
daires à la réception de 1950 et perçoit l'argent des 
repas des employés. Entre temps, elle a beaucoup de 
plaisir à faire des casse-tête en compagnie de sœur 
Colette Dubé.

 En décembre dernier, elle demande à entrer au 
Pavillon. Vive de nature, elle a, le 4 octobre, une 
agonie d'une heure avant de tomber dans les bras 
d'amour de son Époux: « Viens, ma bien-aimée, ser-
vante bonne et fidèle. Je te confierai beaucoup de 
choses. Entre dans la joie de ton Maître. » (Mt 25, 
21) La Congrégation est très redevable envers cette 
femme forte, prudente et généreuse. Elle ne nous 
oubliera pas, elle, si spirituelle dont le cœur bat 
désormais dans le Cœur de Dieu. Pour elle le temps 
n'est plus. Elle est dans l'éternelle jeunesse et l'infini 

bonheur. Qu'elle prie pour nous qui cheminons 
encore dans la foi chancelante et la soif de Dieu.

______________

Micheline Vinet, s.s.a.

 Voilà une vie bien remplie. Que de joie j’ai eue à 
visiter Sœur Mariette à Lachine. Nos conversations 
tournaient toujours autour de la généalogie. Cela lui 
faisait un grand plaisir. Une visite toute particulière 
de Victoria lui a donné l’occasion de revivre ce 
temps passé là-bas particulièrement à rappeler le 
souvenir de la première associée Marie Marcille-
Mainville que j’ai découvert à Lachine et qu’une 
commémoration fut organisée à sa mémoire à Saint-
Benoit-des-Deux-Montagnes (Mirabel). Le 4 novem-
bre 2011, madame Gisèle Samson de Victoria, moi-
même et Sœur Mariette Mainville avons fait célébrer 
une messe suivie d’un repas en sa compagnie. Ce fut 
la fête.

Françoise Blanchette, Membre 274.

Remerciements à l’Association « Les descendants de Pierre Miville »
 Nous avons été enchantés d’être les heureux gagnants de cette magnifique nappe faite 
à la main, lors du rassemblement de Saint-Roch-des-Aulnaies.  Elle saura assurément 
bien nous servir.  Quel beau souvenir des descendants de nos ancêtres Deschênes.  Merci 
de tout cœur!       Melvin & Lise Deschênes, Gatineau.

 Au Moyen Âge, les crimes et méfaits commis 
dans les lieux publics étaient traduits devant les 
tribunaux.  L’Église se montrait miséricordieuse et 
accordait un droit d’asile aux coupables.  Un récidi-
viste pouvait recourir au droit d’asile.  Réfugié dans 
une église, ou un monastère, le coupable ne pouvait 
pas être arrêté.

 Ce droit reçut une extension lorsqu’on scella aux 
murs extérieurs des anneaux de salut qu’il suffisait 
de saisir pour être préservé.  On élargit ensuite l’asile 
à un espace de trente à soixante pas, puis aux vil-

lages et villes placé sous la protection de la crosse.  
La limite se marquait au moyen de croix.  Ce fut 
l’origine de nos croix de chemin et de nos calvaires 
qu’on retrouve le long de nos routes.

 Nos remerciements à notre vice-président Marc 
Deschênes et à ses concitoyens pour la restauration et 
la sauvegarde des croix de chemin à Rivière-Ouelle, 
notre patrimoine culturel.

 Françoise Blanchette
 Membre 274

Nos Croix de chemin
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 Née en 1991 de parents sportifs, Linda Guitar et 
Gilles Deschênes, elle porte les patins et est inscrite 
au hockey peu de temps après qu’elle eut appris à 
marcher.  Après des études primaires et secondaires 
très bien réussies à Saint-Quentin, Nouveau-
Brunswick, elle se dirige vers le Québec où elle peut 
exceller au hockey tout en performant dans ses 
études.  En 2010-2011, elle termine un certificat en 
toxicologie et en 2013-2014, elle complètera un bac-
calauréat en criminologie.
 Toute sa famille est très fière de ses succès sco-
laires, de ses succès sportifs et lui souhaite une 
présence active aux Jeux olympiques de 2018.  Ses 
succès sportifs canadiens sont :
2007-2008 : Membre de l’équipe du N-B aux Jeux 

du Canada;
2008-2009 : Membre de l’équipe Atlantique au 

Championnat Canadien
2009-2010 : Recrue par excellence au hockey 

féminin de l’Université de Montréal;
2009-2010 : Recrue par excellence au Québec;
2009-2011 : Membre de la 1e Équipe d’Étoiles pro-

vinciales :
2011-2013 : Membre de la 2e équipe d’étoiles du 

Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ)

2012-2013 : Membre de l’équipe d’étoiles du cham-
pionnat de Sports interuniversitaires 
canadiens (SIC)

Kim Deschênes

 Kim Deschênes was born in 1991.  Her parents, 
Linda Guitar and Gilles Deschênes, are sportsmen.  
Kim started ice skating at a very young age and was 
enrolled in a hockey team shortly after she had 
learned to walk.  She went to school (elementary and 
high school) in Saint-Quentin, New Brunswick.  She 
later moved to the province of Quebec where she 
kept on playing hockey while going to school.  She 
earned a certificate in toxicology in the school year 
2010-2011.  She is currently studying for a bache-
lor’s degree in criminology at the end of the school 
year 2013-2014.
 Kim’s family has been proud of her performan-
ces, both in school and sports and they hope she will 
be part of the Olympic Games in 2018.  Her 
Canadian sports achievements are:
2007-2008: Member of New Brunswick team at 

the Canada Games;
2008-2009: Member of Atlantic team at the 

Canadian Championships
2009-2010: Quintessential rookie in women's 

hockey of the University of Montreal
2009-2010: Quintessential rookie in the province 

of Quebec;
2009-2011: 1st team of Provincial Stars
2011-2013: Member of the 2nd star team of the 

RSEQ
2012-2013: Member of the championship star team 

of SIC;
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2010-2013 : Athlète de l’année en hockey féminin 
de l’Université de Montréal.

 Voici un reportage de Radio-Canada sur ses suc-
cès sportifs internationaux: Kim Deschênes et équi-
pe Canada se couvrent d’or en Italie.
 La hockeyeuse Kim Deschênes a mis la main sur 
une médaille d’or lors des dernières Universiades 
qui avaient lieu en Italie. Celle qui était capitaine 
d’équipe Canada en hockey féminin a donc savouré 
un deuxième triomphe en autant de participations à 
cet événement sportif.
 L’athlète originaire de Saint-Quentin a connu un 
tournoi fort intéressant alors qu’elle a souvent 
préparé la table pour ses coéquipières.  En effet, elle 
a récolté un total impressionnant de 12 mentions 
d’aide en sept matchs, en plus de toucher la cible à 
trois reprises.  Notons qu’équipe Canada a vaincu, 
en finale, les représentantes de la Russie au compte 
de 5-0.
 Grâce à cette victoire, les étoiles du circuit des 
Sports inter-universitaires canadiens (SIC) en hoc-
key féminin ont non seulement complété un impres-
sionnant parcours au tournoi de 2013, elles sont 
aussi demeurées parfaites en 21 matchs depuis la 
présentation du tournoi inaugural de la Fédération 
internationale du sport universitaire (FISU) en 
2009.
 À Trentino, elles ont dominé leurs adversaires 
par 77 buts contre deux au total, incluant un autre 
gain de 5-0 sur les Russes au tour préliminaire et 
une écrasante victoire de 15-0 face au Japon en 
demi-finale.  Équipe Canada avait décroché son pre-
mier titre des Universiades il y a quatre ans en bat-
tant l’équipe hôtesse de la Chine par 3-1 à Harbin, 
puis avait répété l’exploit en 2011 en disposant de la 
Finlande par la marque de 4-1 à Erzurum, en 
Turquie.
 Pour sa part, Kim Deschênes renouera avec 
l’action au sein de Réseau du sport étudiant du 
Québec après la pause des Fêtes.  Rappelons qu’il 
s’agit de la dernière saison de celle-ci avec les 
Carabins de l’Université de Montréal.
Source : Linda Guitar
 Il convient de souligner que le grand-père de 
Kim, Ernest, est le frère de Marc. Kim est donc la 
petite nièce de notre vice-président Marc Deschênes.

2010-2013: Athlete of the year in women's hockey 
at the University of Montreal.

 Here is a Radio-Canada report on her interna-
tional sport performances:  Kim Deschênes and 
Team Canada covered up with gold in Italy.
 Hockey player Kim Deschênes received a gold 
medal at the last “Universiades” that took place in 
Italy.  Kim, who has been captain of Team Canada in 
women's hockey, has therefore enjoyed a second tri-
umph in as many entries in this sporting event.
 The native athlete of Saint-Quentin had a very 
interesting tournament while she often set up a play 
for her teammates.  Indeed, she was attributed an 
impressive total of 12 assists in seven games, in 
addition to hitting on the target three times.
 It is important to mention that Team Canada won 
5-0 over the representatives of Russia in the final. 
With this victory, the stars of the Canadian Inter-
university Sport circuit (CIS) in women's hockey 
have not only completed an impressive course at the 
2013 tournament, they have also stayed unbeaten in 
21 games since the introduction of the inaugural 
tournament of the International University Sport 
Federation (IUSF) in 2009.
 In Trentino, they have outscored their opponents 
by 77 goals against two in total, including another 
5-0 gain over the Russians in the preliminary round 
and an overwhelming victory of 15-0 to Japan in 
semi-finals.  The members of Team Canada had won 
their first title of the “Universiades” four years ago 
by defeating the host team of China by 3-1 in Harbin, 
then had repeated the feat in 2011 with Finland with 
a score of 4-1 in Erzurum, Turkey.
 As for Kim Deschênes, she will be back in the 
game with RSEQ (“Réseau du sport étudiant du 
Québec”) after the Christmas break.  Keep in mind 
that it will be Kim’s last season with the Carabins of 
the University of Montreal.
Source : Linda Guitar
 We are pleased to mention that Kim’s grand-
father, Ernest, is the brother of Marc.  Kim is there-
fore the grand-niece of our vice-president, Marc 
Deschênes.
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 En 2013-2014, j'ai poursuivi mes recherches 
en vue de retracer le lieu et l'année de naissance de 
l'ancêtre Pierre Miville.  Voici la conclusion de cette 
recherche.

 Du livre de monsieur Raymond Ouimet intitulé 
Pierre Miville, Un ancêtre exceptionnel, paru en 
1988, page 10, il est dit: Que veut dire Miville? Ce 
nom signifierait habitation située à mi-ville, c'est-
à-dire au milieu de la ville. Cependant, son origine 
est fort controversée. Plusieurs soutiennent que ce 
nom de famille est originaire d'Alsace et qu'il aurait 
passé en Suisse au début du XVIIe. D'autres avan-
cent que ce nom pourrait être une forme plus mod-
erne de Mievilla dont la mention la plus ancienne 
est de la fin du  XIIe. En effet, vers 1200, Jasper, 
fils de Rodolphus de Mievilla, est témoin d'une dota-
tion du seigneur Cenon de Prez en faveur de l'abbaye 
de Hauterive. Le 4 août 1619, Petrus Mivilla, bour-
geois, charpentier de Fribourg et époux d'Élisabeth 
Philipponat, fait baptiser une fille appelée Rosa. Au 
cours des six années suivantes, ce couple fera bap-
tiser trois autres filles. Pierre Miville pourrait-il être 
apparenté à cette famille? On ne le sait trop, car son 
acte de baptême reste introuvable. Ainsi, dans les 
manuscrits d'époque, on relève plusieurs graphies 
différentes du nom Miville dont Méville, Minville et 
Mainville. Quant à Pierre, il signait indifféremment 
Miville et Miviel : il ne savait probablement ni lire 
ni écrire couramment puisqu'il inversait les deux 
dernières lettres de son nom.

 La réponse à ma lettre adressée à l'Institut fri-
bourgeois d'héraldique et de généalogie, fut la sui-
vante: Plusieurs archivistes et généalogistes ont re-
cherché la trace de cette famille dans le canton de 
Fribourg et n'ont rien trouvé. Nous avons le regret 
de vous informer que votre ancêtre ne venait pas de 

Fribourg, mais probablement de Genève. Selon le 
Dictionnaire historique de la Suisse, source fiable 
la plus récente, Miville est une famille de réfugiés 
savoyards bourgeoise de Genève (1569) et de Bâle 
(1606). Le Répertoire des noms de famille suisses 
donne également Genève comme commune d'origine 
ainsi que Bâle dès 1606 et Cartigny au 19e siècle.

L'arbre de la Société genevoise de généalogie men-
tionne Jacob M. (c 1555), Abraham M. (c.1572 
époux d'Anne Boland) et Pierre M. (c 1589). Entre 
la fin du XVIe et le début du XVIIe le nom de M. ne 
figure dans aucune source d'archives fribourgeoises. 
Des rapprochements avec des homonymes tels que 
Miéville (originaire du canton de Vaud) ou Mivelaz 
ne permettent pas davantage de confirmer un séjour 
de cette famille à Fribourg. La prétendue origine 
fribourgeoise provient d'une déduction hâtive et in-
correcte faite à partir de l'appellation Canton des 
Suisses fribourgeois donnée à un territoire situé à 
la Grande-Anse-de-Ia-Pocatière, concédé en 1665 à 
Pierre M. et à ses fils François et Jacques, ainsi qu'à 
quatre autres Suisses dont un certain François Rime 
qui lui, était vraisemblablement d'origine fribour-
geoise. (Je n'ai trouvé aucun Isaac Miville ni Salomé 
Lomene dans l'index de Genève, FB).  A partir de ces 
données concordantes, une origine fribourgeoise des 
M. au Canada doit être considérée comme exclue.

 J'ai donc consulté le microfilm du canton de Ge-
nève soit l'index et j'y ai découvert une branche Mi-
ville (variante Mivelle) pour laquelle les années de 
naissance sont à partir de 1618 jusqu'à 1689. Notre 
Pierre Miville n'y est pas inscrit c. 1589 ou 1602 car, 
croit-on, il serait né en 1602 d'après le recensement 
de 1667. Il y a bien des familles nées dans les années 
1500 mais non un quelconque Miville ou Mivelle.

PIERRE MIVILLE – RECHERCHE SUR SON LIEU DE NAISSANCE
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 De plus, un index de baptêmes à la campagne 
de 1701 à 1750, plusieurs Miville y sont mention-
nés pour cette période. Il s'agit des cantons Cartigny, 
Vaud, Sattigny, Geligny, Chamey, etc.

 J'ai consulté le microfilm de Neuchâtel de 1590 
à 1611, aucune famille Miville n'y est mention-
née. De plus, une réponse du Cercle généalogique 
de l'Ancien Évêché de Bâle s'est avérée nulle car la 
famille Miville ne provient pas du territoire couvert 
par le Cercle. Ce dernier recouvre les territoires du 
canton du Jura et du Jura bernois détaché du canton 
de Bâle depuis la Réforme de 1528.

 Le 21 mars 2012, lors du 10e anniversaire de fon-
dation de la Société genevoise de généalogie, celle-ci 
a offert un chêne à la Ville de Genève, plantation qui 
a eu lieu dans le parc La Perle-du-Lac.

 Pour conclure, l'origine de cet ancêtre demeure 
inconnue bien que je ne remette pas en cause qu'il 
puisse être suisse de naissance mais non pas fribour-
geois.

Montréal, février 2014
Françoise Blanchette
Membre 274

Note: Je désire exprimer ma gratitude à monsieur François Lafrenière pour m'avoir guidée dans ma recherche 
et qui m'a partagé ses connaissances ainsi qu'à monsieur Valdor Lagacé pour son précieux concours matériel 
et indéfectible.

 Je dois vous avouer que les arguments de l'Institut 
fribourgeois ne me convainquent pas encore, d'autant 
plus qu'Isaac Miville (ou Minvielle) a officiellement 
déclaré être originaire du canton de Fribourg.  De 
plus, les troupes suisses qui ont participé au siège de 
La Rochelle venaient de deux cantons : Fribourg et 
Soleure.  Cela dit, au temps de Pierre Miville, le can-
ton de Genève était indépendant et ses citoyens ne 
sont devenus Suisses qu'à partir de 1814 !  Or, Pierre 
Miville s'est toujours dit Suisse.

 J'ajoute qu'il est vrai qu'aucun chercheur n’a 
trouvé, à ce jour, le patronyme Miville dans le canton 
de Fribourg.  Celui qui s’en approche le plus est or-
thographié Mivilla et est mentionné dans les registres 
de la ville de Fribourg, le 4 août 1619, quand Petrus 
Mivilla fait baptiser sa fille Rosa.  Mais près d’un 
siècle plus tôt (1546), un notaire de Fribourg, Jean du 

Pasquier, a pour épouse une certaine Francoyse, fille 
du Vaudeois Pierre Miéville, conseiller à Payerne en 
1561.  Toutefois, on trouve l’orthographe exacte du 
patronyme Miville à Bâle où, le 20 juin 1642, une 
certaine Salomé (1623-1678) y épouse Jakob Müller.  
Elle était la fille de Jakob Miville ( ?-1631), bour-
geois de Colmar (Alsace) puis de Bâle en 1606, et de 
Maria Noire (1592-1667).  Selon le chercheur Samy 
Khalid, ce Jakob était lui-même fils d'un Jacob Mi-
ville (?-1569), qui avait quitté Genève pour s’établir 
à Mariakirch en Alsace.  Ajoutons qu’on trouve des 
Miville à Cartigny, dans le canton de Genève, dès 
1444.

 Ainsi, le nom de Fribourg revient deux fois chez 
les Miville : avec Isaac et avec les cantons Fribour-
geois.  Il y avait sûrement une raison.  Mais laquelle?

COMMENTAIRES de Raymond Ouimet, auteur du livre
« PIERRE MIVILLE, UN ANCÊTRE EXCEPTIONNEL »
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 Issues d’une vieille 
tradition chrétienne, les croix 
de chemins sont depuis long-
temps déjà le reflet d’une 
pratique religieuse populaire 
et un élément important de 
notre patrimoine.
 « Cette tradition 
s’implanta en Nouvelle-
France dès la découverte du 
Canada par Jacques Cartier 
en 1534.  Celui-ci planta 
alors plusieurs croix signi- 
fiant la prise de possession du 

territoire par le Roi de France ».
 Au Québec, rares sont les routes qui ne possèdent 
pas leur croix. Pendant longtemps, elles furent  un 
modeste lieu de prières où les habitants du rang se 
rassemblaient.  C’est souvent au pied de cette croix 
qu’en mai était récité le chapelet pour le mois de Ma-
rie.  Avec le temps, les gens se contentèrent de saluer 
la croix sur leur passage.  Puis, avec la rapidité de la 
circulation et la diminution de la ferveur religieuse, il 
faut bien l’avouer, cette coutume s’est pratiquement 
estompée si bien que  plusieurs croix de chemin ont 
été quelque peu oubliées.
 C’est pourquoi, dans plusieurs municipalités 
québécoises, des gens ont voulu remettre en valeur 
ce symbole de notre foi dont nos ancêtres étaient si 
fiers. Chez nous, à Saint-Roch-des-Aulnaies, ce sont 
les Chevaliers de Colomb qui se sont donnés la mis-
sion de restaurer les croix de chemin qui longent la 
route 132 et le 2e Rang de notre paroisse.  Ainsi, au 
printemps 2012, chacun des 8 terrains a été sobre-
ment aménagé soit en le nettoyant, en le nivelant ou 
en coupant même quelques arbustes au besoin. Puis, 

les croix ont été soit réparées ou redressées avant de 
les repeindre et de leur ajouter quelques éléments dé-
coratifs comme c’était  autrefois la coutume. Heu-
reux de cette initiative, certains propriétaires de ces 
lieux ont même décidé de les  fleurir et de continuer 
à les entretenir. 
 On peut dire maintenant que nos huit croix de 
chemin se dressent fièrement tant le long de la route 
de la Seigneurie (5) que du 2e Rang (3) de notre 
municipalité. Elles ne passent plus inaperçues et  
plusieurs paroissiens ou voyageurs ont fait des 
remarques élogieuses aux initiateurs de ce projet. 
C’est ainsi que, le 3 décembre 2012, l’abbé Luc 
Deschênes, résidant de Saint-Jean-Port-Joli, 
s’adressait dans une lettre au représentant des Che-
valiers de Colomb du Conseil 10 116 des Aulnaies :
Cher Monsieur,
 Il y a quelque temps déjà, j’ai pris conscience 
d’un magnifique travail réalisé par les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Roch.
 Il s’agit bien de la réfection des croix de chemin. 
Elles sont devenues belles et 
signifiantes à la suite d’une 
remise à neuf, accomplie 
avec talent et bon goût.
 Je m’unis à tous ceux 
et celles qui voyagent et sa- 
luent ces croix, pour vous 
féliciter de ce beau geste et 
de ce précieux témoignage.
 Avec mes salutations cor-
diales, recevez mes bons sou-
haits pour le temps des Fêtes 
qui vient.
 Luc Deschênes, ptre

Colette Pelletier (résidante de Saint-Roch-des-Aulnaies)

La tradition des croix de chemin à Saint-Roch-des-Aulnaies

*Inspiré du texte de Ginette Gendreault « La tradition des croix de chemin au Québec » 25-11-2010

245, de la Seigneurie
(André Deschênes)

1 048, 2e Rang
(Cyrille Caron)
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 1148 Hélène Mainville 2 avr.

 1142 Marc-André Deschênes 3 avr.

 377 Luc Deschênes 10 avr.

 749 Michel Deschênes 11 avr.

 96 Marc-Arthur Deschênes 14 avr.

 469 Lucienne Burton 14 avr.

 1169 Miville Roy 19 avr.

 1149 Micheline Mainville 21 avr.

 10 Marielle Miville-Lapointe 23 avr.

 643 Clément Deschênes 23 avr.

 669 Gemma Levesque-Deschênes 27 avr.

 450 Lucien Minville 28 avr.

 1035 Majella Miville-Normandeau 30 avr.

 860 Lucette Deschesnes 30 avr.

 274 Françoise Blanchette 2 mai

 54 André Tremblay 4 mai

 1076 Paul Mainville 9 mai

 827 Georges Mainville 12 mai

 1056 Maryse Deschênes 21 mai

 681 Victor Mainville 30 mai

 493 Pauline Deschênes-Geoffrion 4 juin

 1113 Jean Desjardins 11 juin

 219 Marcel Deschênes 13 juin

 14 Bernard Deschênes 16 juin

 1047 Gaston Plourde 23 juin

 76 Pauline Miville Dechêne (Degrasse) 25 juin

 4 Michelle Miville-Deschênes 26 juin

 428 Marie-Paule Deschênes 3 juil.

 1172 Marie Deschênes 26 juil.

 433 Ghislain Deschênes 27 juil.

 1166 Marthe Deschênes 31 juil.

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

1173 Jean-Marc Deschênes Québec
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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
Deschênes Denis - 1924-2013  À l’hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 3 novembre 2013, est 
décédé à l’âge de 89 ans et 9 mois, monsieur Denis Deschênes, époux de feu dame Jeanète Michaud. Il était le 
fils de feu Joseph Deschênes et de feu Antoinette Lebrun et demeurait à Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska. Il 
laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Marie, Louis-André (Raymonde Morin), Marie-Martine (feu Luc Moreau); 
ses petits-enfants : Marie-Gabrielle (Guillaume Poisson), Marc-Étienne (Isabelle Tessier), Louis-François 
(Karine Dufour).  Il était le frère et le beau-frère de : feue Jeannine (feu Georges Ruest), feu Jean-Marc (feue 
Lucienne Desjardins), feue Gisèle (Roland Dénommé), Paula (Jacques Comtois), Guy (Georgette Bernier), feue 
Hélène (feu Roméo Cadieux);  et de la famille Michaud : feu Georges-Étienne (feue Léonie Twyman), feue Lucie, 

feue Thérèse (feu Léonard Laplante), feu Gérard (Pauline Gruffy), feu Jean-Marie (feue Marcelle Proulx), feu Alphonse 
(Marguerite Plante), feue Isabelle (Georges Paquet).  Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cou-
sines, ses autres parents et ami(e)s.  Le service religieux a été célébré le vendredi 8 novembre 2013, en l’église Notre-Dame-de-
Liesse de Rivière-Ouelle et de là les cendres ont été déposées au columbarium de la résidence funéraire.  Les membres du conseil 
d’administration se joignent aux membres de l’Association ‘Les descendants de Pierre Miville’, pour offrir leur plus sincères 
condoléances à tous les membres de sa famille.

Pelletier-Hudon, Lucille – 1923 - 2014  À l’hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 2 janvier 2014, 
est décédée à l’âge de 90 ans, dame Lucille Hudon épouse de monsieur Patrice Pelletier. Elle était la fille de feu 
Cyprien Hudon et de feue Anaïs Pelletier et demeurait depuis peu à La Pocatière,  autrefois à Saint-Roch-des-
Aulnaies, comté de L’Islet.  Elle laisse dans le deuil son époux Patrice Pelletier;  ses enfants, ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants : Colette (Clément Morneau), - François, feu Germain et Mélanie Morneau  et leurs enfants: 
Louik et Maëlie; Réal (Suzanne Déry) - Dany, Anik et Évelyne Pelletier et leurs enfants : Xavier, Jeanne, Karter, 
Éliana et Jace;  Gaston (Nicole Harvey) - Karine et Patrick Pelletier et leurs enfants : Brittany, Zachary, Laurie 
et Rémi;  feu Alain, Placide (Martine Lemieux) - Éric, Samuel et Roxanne Pelletier; Micheline (Thomas Lavoie) 
- Mélissa, Dustin et Jessika Lavoie et leurs enfants : Skyler et Nataya;  Sylvain (Isabelle Bernier) - Katy et Jasmin 

Pelletier.  Elle était la sœur et la belle-sœur de: feue Thérèse (feu Gérard Lévesque), feu Charles-Eugène (Simonne St-Amant),  feue 
Annette (feu Alfred Robichaud), feu René (feu Dolorès Morin, Laure-Aimée Roy), feu Rodolphe (Marie-Paule Thériault),  feu 
Rosaire (feue Aline Moreau), feu Paul-Antoine o.m.i., feue Marie-Reine (feu Luc Landry, feu Philippe Thériault, Florent Hudon), 
feue Jeannine (feu Roger Chouinard),  feue Jeanne-D'Arc (feu Jean-Baptiste Durand, Benoit Drolet), Raynald (Fernande Moreau),  
feu Jean (Monique Lévesque), Georges-Henri (Lise Cazes), Roger (Gertrude Lévesque), et de la famille Pelletier : feue Gilberte 
(feu Georges Pelletier), feu Lauréat (Thérèse Leclerc (feu Jean-Paul Bérubé)), Lucienne (feu Léo Garon).  Sont aussi affectés par 
son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ses autres parents. Le service religieux a été célébré, le samedi 11 janvier 
2014, à 11 h, en l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies et de là au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au 
cimetière paroissial. Madame Colette Pelletier a participé de façon très active au rassemblement 2013 des membres de 
l’Association, à Saint-Roch-des-Aulnaies.  Son époux Clément Deschênes était le président du comité organisateur.  À Colette, 
Clément, à leurs enfants François et Mélanie, ainsi qu'aux familles Hudon et Pelletier, Les descendants de Pierre Miville offrent 
leurs plus sincères condoléances.

Yvan-Miville Des Chênes – 1946 - 2014  Au CHUL, le 19 janvier 2014, à l’âge de 67 ans, est décédé monsieur 
Yvan-Miville Des Chênes, époux de madame Carmen Tardif. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre 
son épouse, ses enfants : Ann-Miville Des Chênes  (Martin Bergeron), Lynn-Miville Des Chênes (Luc Martin); ses 
petits-enfants : Pénélope, Virginie, Marie-Laurence, Marc-Antoine et Juliette ; ses belles-sœurs et beaux-frères : 
France Chamberland (feu Jean Miville-Deschênes), feue Yolande Miville-Deschênes, Georgette Tardif (feu Ulric 
Desjardins), feu Louis Tardif (Étiennette Larouche), Jacqueline Tardif, Gis`wwele Tardif (feu Jean-Marie Synnett), 
Denise Tardif, Donald Tardif (Francine Savard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s des 
familles Des Chênes et Tardif ainsi que de nombreux amis et collègues. Les funérailles ont eu lieu en l’église 

Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, à Loretteville, Québec. Les membres du conseil d’administration se joignent aux membres de 
l’Association 'Les descendants de Pierre Miville', pour offrir leur plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille.

Deschênes, Rolland - 1924 – 2013 Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 25 septembre 2013, à l'âge de 89 
ans, est décédé monsieur Rolland Deschênes, époux de feu dame Adrienne Morin. Il était le fils de feue dame 
Marie Parent et de feu monsieur Elzéar Deschênes et demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : 
Bernard (Gisèle Bergeron), Hélène, Lucie (Denis Patry), Claire (Tommy O'Donnell), Rachel (Serge Brunelle); ses  
petits-enfants : Guillaume Déry Deschênes (Nathalie Ferland), Cimon Pelletier (Marie-Hélène Leblanc), Jérémie 
Déry Deschênes (Audrey Vermette); ses arrière-petits-enfants : Thomas, Rosalie, Delphine, Max-Antoine, Zach-
Alexis, Mirko, Milan; sa belle-sœur Suzanne M. Minguy (feu Jean-Jacques Minguy), plusieurs neveux, nièces des 
familles Morin et Deschênes, autres parents et ami(e)s.  Le samedi 2 novembre 2013, une liturgie de la Parole a 

été célébrée au Centre funéraire de Charlesbourg, 7335, boul. Henri-Bourassa, Québec G1H 3E5. L'inhumation des cendres a été 
faite ultérieurement au cimetière St-Charles. Les membres du conseil d’administration se joignent aux membres de l’Association 
'Les descendants de Pierre Miville', pour offrir leur plus sincères condoléances à tous les 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.

NEWNOUVEAU


