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Membres du conseil d’administration 2014-2015 

Lynn Deschênes (641) Jean-Guy Deschênes (35) 

Présidente Trésorier 

108-845, rue Beauregard, Québec, QC G1V 4P4 9317, rue Millen, Montréal, Québec, QC  H2M 1X1 

581 981-8676  514 381-7023 

Courriel : kivaly2003@hotmail.com Courriel : jean-guy.deschenes@polymtl.ca 

 

 
 

Lynn Deschênes - Jean-Guy Deschênes  

 

Responsables des Comités 2014-2015 

 

Recherches généalogiques & généalogie        Vacant 

Recrutement :          Jean-Guy Deschênes                514 381-7023 

Journal & Publicité :                                          Jean-Guy Deschênes & Lynn Deschênes 

Surveillance :                                                      Vacant – Jean-Guy ????? 

Mise en candidature :          Lynn Deschênes               581 981-8676 
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Mot de la présidente 

Chers (ères) membres,   

Tout d’abord, je tiens à souhaiter à chacun 

d’entre vous une Bonne et Heureuse 

Année 2015, et ce, malgré le fait que 

l’année soit déjà bien entamée. J’espère 

qu’elle vous apportera de la santé, bien 

évidemment, car c’est ce qu’il y a de plus 

précieux. 

Vous n’avez pas reçu le Fribourgeois depuis mars 

2014 et j’en suis fort peinée. À notre défense, vous 

savez sans doute, si vous avez assisté à l’assemblée 

générale annuelle le 14 juin dernier, à Sherbrooke, 

que nous ne nous sommes plus que 2 membres 

siégeant au conseil d’administration. Il est évident 

qu’à ce nombre, nous ne pouvons pas fournir les 

mêmes services qu’auparavant. Néanmoins, votre 

trésorier, Jean-Guy, et moi-même, ne nous tournons 

pas les pouces. 

Comme promis lors de l’assemblée générale 

annuelle en juin dernier, je me suis engagée à faire le 

ménage dans les dossiers éparpillés à droite et à 

gauche. J’ai rapatrié tous les documents originaux 

depuis les débuts de l’association, les ai regroupés 

dans des cartables, et ce, dans le but éventuel de les 

déposer à la Société historique de la Côte-du-Sud 

situé à la Pocatière. J’ai débuté ce grand ménage des 

dossiers en août dernier avec l’aide de Gemma 

Lévesque-Deschênes. J’ai profité de ma visite chez 

Gemma et Marc à Rivière-Ouelle pour rencontrer, 

avec Gemma, le directeur aux Archives de la Côte- 

du-Sud et du Collège de Sainte-Anne. Cette visite 

avait pour but de connaître les modalités de 

conservation des documents et archives lorsque la 

décision de notre association sera prise, le cas 

échéant. 

Ce grand ménage des dossiers nous aura 

permis de libérer l’espace dans un local à 

Loretteville, local que notre association 

occupait depuis des années, et ainsi cesser 

d’assumer des frais annuels avoisinant les 

300$. 

Cet automne, Jean-Guy et moi-même avons 

assisté à l’assemblée générale annuelle de la 

Fédération des associations de familles du Québec. 

Cela nous a permis de constater que notre association 

n’est pas la seule à éprouver des difficultés de 

recrutement ce qui entraîne des répercussions sur la 

Fédération. Également, nous avons échangé plusieurs 

courriels et appels téléphoniques afin de vous préparer 

une activité pour l’été prochain. Nous avons accepté 

un partenariat avec les familles Soucy et Bérubé pour 

un évènement mettant en valeur Jeanne Savonnet, une 

pionnière qui épousa François Miville. Nous 

attendions la confirmation de ce partenariat pour 

prendre contact avec chacun des membres. Cette 

confirmation ne m’est parvenue qu’à la fin décembre, 

ce qui explique le retard. Donc, il s’agit d’un 

évènement qui se tiendra à Saint-Pascal de 

Kamouraska les 14, 15 et 16 août 2015.  

Veuillez noter que nous tiendrons également 

l’assemblée générale annuelle de notre association 

durant cet évènement. 
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A word from the President 

Dear members, 

Let me first wish each and everyone 

a Happy New Year, even if the year 

is well under way now.  Of course, I 

hope this year will bring you good 

health, because that is our most 

valuable asset. 

 

You have not received the Fribourgeois, your 

association magazine, since March 2014 and this 

saddens me greatly.  You certainly know, 

however, if you were present at the annual 

meeting on June 14 last summer in Sherbrooke, 

that we are now only two people on the board of 

trustees.  It is quite obvious that with so few 

members on the board it is not possible to offer 

the same services we had in the past.  Still, your 

treasurer and I have not been idle. 

 

As promised at the annual meeting held last June 

I started a major clean up in the files that were 

stored here and there.  I gathered all the original 

documents dating back to the very beginning of 

the association and classified them in hard cover 

binders in order to store them at the “ Société 

historique de la Côte-du-Sud ” in La Pocatière.  I 

started working on this clean up in August of 

2014 with the help of Gemma Lévesque-

Deschênes.  I took advantage of my visit to 

Gemma and Marc Deschênes in Rivière-Ouelle to 

meet with the director of the “ Archives de la 

Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne ”.   

 

The goal of the meeting was to find out the rules 

and regulations on storing documents and 

archives there once a decision to this effect has 

been agreed on, if it ever happens. 

The spring clean up in our files helped 

in reducing the space needed for storage 

in storage located in Loretteville.  This 

space has been used for years and was 

costing the association around 300$ a 

year. 

 

This fall your treasurer and I attended a general 

meeting of  “la Fédération des associations de 

familles du Québec”.  That meeting made us 

realize our association is not the only one facing 

difficulties in recruiting members, and this in turn 

affects the federation.  We also exchanged 

numerous phone calls and e-mails in order to 

prepare a meeting of the members for next 

summer.  We have agreed on a partnership with 

the Soucy and Bérubé families for a happening 

celebrating Jeanne Savonnet, a woman pioneer 

who married François Miville.   

 

We were waiting for this partnership to be 

confirmed before contacting our members.  This 

confirmation came in late December, hence the 

delay in relaying the news.  That meeting will be 

held in Saint-Pascal de Kamouraska  14, 15 and 

16 August 2015. 

 

Please note that our general annual meeting will 

be held during this gathering.   

To be continued. 
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Cycle de vie d’un produit ou d’une association ! 
 

Les personnes impliquées dans la conception 

de produits parlent souvent du cycle de vie de 

produits. Nous pouvons tenter de faire un 

parallèle avec le cycle de vie de notre 

association. 

Nous avons une étincelle qui allume l’intérêt 

général et il est possible de voir un fort 

engouement aux débuts d’une association. 

Les membres fondateurs ont réussi à grouper 

un nombre important de personnes. Mais 

qu’est-ce qui motivait ces personnes à devenir 

membre et surtout à demeurer membre de 

l’association? Il semble bien évident que pour 

bon nombre des premiers cotisants, l’intérêt se 

situait surtout au niveau de l’obtention des 

informations généalogiques personnelles. En 

effet, on peut noter que, sauf pour un petit 

noyau de membres fidèles, beaucoup se sont 

désistés et ceci, à partir du tout début. 

Possiblement que dès que leur arbre 

généalogique a été complété, les gens ne 

voyaient pas d’intérêt à continuer d’être 

membres. 

Peut-on supposer que ce déclin s’est produit 

jusque vers 1994? On peut voir une période 

de stabilité relative quant au nombre de 

membres pendant une dizaine d’années puis, 

à partir de 2001, c’est un déclin constant. 

Comment expliquer ceci? Possiblement que 

des activités très attrayantes, comme un 

voyage en Suisse, ont contribué à maintenir 

un niveau d’intérêt élevé. Mais par après, 

nous voyons la descente inexorable du 

membership. La fin était prévisible pour la 

période que nous vivons présentement. En 

effet, si le nombre de membres passe sous un 

niveau critique, il devient très difficile sinon 

impossible de survivre. 

 
 

Nous ne sommes pas les seuls à subir un tel 

déclin. Plusieurs autres associations, dans des 

domaines variés sont aux prises avec ce 

problème. Il faut bien se rendre à l’évidence que 

le bénévolat n’a plus la cote qu’il avait il y a 

une décennie. Il n’est tout simplement pas 

possible de maintenir en vie une association 

comme la nôtre en ne comptant sur deux ou 

trois personnes. 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’été 

2014, les membres présents ont clairement fait 

savoir qu’ils espéraient qu’il y ait au moins une 

rencontre annuelle pour permettre des 

rencontres amicales et des échanges. Une 

solution d’urgence est proposée par le conseil 

d’administration (composé d’un grand total de 

deux personnes) consiste à nous regrouper avec 

une autre ou possiblement des autres 

associations qui font face aux mêmes 

problèmes.  

 

Cette approche nous aiderait à rencontrer un 

plus grand nombre de personnes lors d’un 

rassemblement, tout en nous permettant de tenir 

avec nos membres notre propre assemblée 

générale annuelle  afin de discuter et surtout de 

décider du sort de notre association.  
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               Life Cycle Applied to Products or Associations 

  
Designers of products often talk about the life 

cycle of their products. Is there a possibility to 

establish a parallel with an association of 

people? Let’s try it on our association. 

 

At the beginning a spark ignites a broad 

interest, and quite possibly some will be 

intensely motivated to join and help keep the 

flame going. Our founding members succeeded 

in gathering an impressive number of people. 

But we ask ourselves what the motivation for 

all these people to join was, and more 

importantly, for staying active with the 

association. It seems obvious that for many of 

them the goal was to discover their own roots 

and get help on their genealogical ancestry. 

 

This seems to be the motive for many members 

who joined for just a few years, except for a few 

loyal members who joined early on and 

maintained their membership for a long time.  

We could see after a relatively short time that 

people would not renew. After getting their 

personal genealogical information they 

possibly lost interest in being a member. 

 

This decline in the membership continued until 

approximately 1994. Then we noticed a period 

of relative stability for about ten years. But 

from 2001 until now we experienced a steady 

decline.  How can this be explained?  It is 

possible that some very interesting activities, 

like a trip to Switzerland, did motivate many to 

join or stay active with the association. But 

unfortunately, after this we see a heartbreaking 

trend where it is obvious the end is coming.  

After reexamining our numbers we could see 

that the problems we are facing today were 

coming. Understandably there is a critical 

number of people necessary to keep an 

association alive. Otherwise survival is 

impossible. 

 
We are not alone in this situation. Many other 

associations in various fields of activities are 

facing this same problem. We have to admit that 

volunteers do not enjoy the same aura they 

enjoyed just a decade ago.  In our case the 

association cannot survive if only two or three 

people have to do all the work. 

 

At the annual meeting in the 2014 summer the 

members clearly indicated that they wanted a 

chance to see each other at least once a year.  A 

response to this wish is offered by the board of 

directors (a great total of two people) as 

follows: let’s join our forces with one or more 

associations facing the same problems! 

 

This would allow us to meet a greater number 

of people at a common rally, and we could still 

have our own members meeting during this 

rally to discuss, and more importantly, decide 

on the future of the association. 
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Rassemblement 2015 

Les familles Miville, Bérubé et Soucy ont décidé 

d’organiser un rassemblement en partenariat, 

lequel aura lieu les 14, 15 et 16 août 2015. Saint-

Pascal de Kamouraska accueillera un 

rassemblement des descendants de Jeanne 

Savonnet, Fille du Roy. Ce sera du même coup 

l’occasion de se rappeler de plusieurs 

pionnières, non seulement Jeanne mais aussi ses 

trois filles, nées de trois mariages différents, qui 

ont assuré sa descendance: l’aînée, Anne Soucy, 

également mariée trois fois, Marguerite Bérubé 

et la cadette Marie-Françoise Miville fille de 

François Miville. 

Lors de ce rassemblement, d’autres 

descendants de ces pionnières seront invités 

dont les Lebel, Bois/Boies et Maurais qui 

descendent d’Anne Soucy, les Plourde 

descendant de Marguerite Bérubé, les Boucher 

qui descendent de Marie-Françoise Miville, sans 

compter des descendants Dubé, Michel, Saucier, 

Bouchard, Jourdain, Corneau, Huot-St-Laurent 

ou Penin dit Fontaine. 

Parmi les activités qui vous seront proposées, 

une visite de lieux de mémoire aura lieu dans le 

Kamouraska le 15 août à partir de Saint-Pascal et 

où sera présenté en soirée un spectacle en 

hommage à Jeanne Savonnet. 

Également, vous devez mettre à votre agenda 
l’assemblée générale annuelle de notre 
association qui se tiendra au cours de ce 
rassemblement. La date et l’heure vous seront 
précisées.     

2015  G a t h e r i n g 
 
The Miville, Bérubé and Soucy families have 

decided to have a partnership gathering on 

August 14, 15 and 16 in 2015.  Saint Pascal in 

Kamouraska will be hosting a gathering of the 

descendants of one of the king’s daughters, 

Jeanne Savonnet. This will be an occasion to 

remember many of these pioneer women and 

not only Jeanne but also her three daughters 

born of three different marriages who provided 

much of her lineage. The eldest, Anne Soucy 

who also got married three times, Marguerite 

Bérubé and the youngest one, Marie-Françoise 

Miville, whose father is François Miville. 

At this gathering, other descendants of these 

women will be invited such as the Lebels, 

Bois/Boies and Maurais of the Anne Soucy 

family. The Plourdes from the Marguerite 

Bérubé family, the Bouchers from the Marie-

Françoise Miville side and others such as the 

Dubés, Michels, Sauciers, Bouchards, Jourdains, 

Corneaus, Huot-St-Laurents or Penins (Fontaine). 

Among the proposed activities there will be a 

memory lane visit in the Kamouraska on the 

15th of August, departing from St-Pascal and 

culminating in an evening show celebrating 

Jeanne Savonnet. 

Do not forget to reserve on your agenda the 

date for the general annual meeting of our 

association to be held during this gathering.  

Exact date and time will be announced as soon 

as possible.  
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Qui est François Miville? 

François Miville, fils de Pierre Miville et de 

Charlotte Mongis (Maugis), est né le 16 mai 

1634 à Brouage en France. Il est l’aîné des 

enfants de Pierre Miville. Son père, Pierre 

Miville, était originaire du canton de Fribourg, 

en Suisse romande et sa mère était originaire de 

Charente-Maritime en France. 

Pierre, Charlotte et leurs enfants émigrent au 

Canada au milieu du XV11e siècle. Le 28 octobre 

1649, Pierre Miville obtient une concession du 

seigneur Louis d’Ailleboust de Coullanges et 

d’Argentenaye dans la seigneurie de Lauzon. Le 

jour même François Miville obtenait une terre en 

censive voisine de celle que son père venait lui-

même d’obtenir sur la Côte de Lauzon. Cette 

terre se situerait actuellement dans la 

municipalité de Saint-David-de-L’Auberivière 

près de la coulée Patton. 

Il semble que François n’ait pas seulement 

colonisé son lot mais qu’il a aussi mis en valeur 

ses divers talents. Le 22 novembre 1657, en 

présence du notaire Peuvret, il s’associe à son 

beau-frère Antoine Poulet, charpentier de navire, 

au taillardier Pierre Soumanche et à Pierre Nolin 

pour construire une chaloupe de 30 pieds, pour 

laquelle il faut 1000 pieds de bois de chêne qui 

servira au bordage. Deux ans plus tard, François 

est nommé procureur fiscal de la seigneurie de 

Lauzon. De plus, le 29 juillet 1661, le sieur de 

Lauzon élève la concession de François Miville 

au rang d’arrière fief. Il était devenu un homme 

respecté et bien en vue sur la Côte de Lauzon. Il 

avait été élevé au rang de seigneur bourgeois.  

Âgé de 26 ans, le temps presse pour lui de fonder 

une famille. Le 18 juillet 1660, il y a fiançailles 

à la maison de Pierre Miville (Basse-ville de 

Québec) de François et de Marie Langlois, fille 

de Noël et de Françoise Garnier (Grenier), 

famille très connue, étant établie dans la colonie 

depuis 1634. Le mariage est célébré à l’église 

Notre-Dame-de-Québec, le 10 août 1660. 

Il y a lieu de croire que des affinités de confiance 

et de respect mutuel se confirment entre les 

Miville et les « Grands » de ce pays. En effet, le 

16 juillet 1665, Alexandre Prouville, chevalier, 

Seigneur de Tracy, Conseiller du Roy, 

Lieutenant général pour sa majesté en 

L’Amérique Mérédionale et Septentrionale 

concède à François Miville et à six de ses 

concitoyens suisses, une concession situé à 

Grande Anse. Cette terre située à Cap Martin ne 

sera pas mise en valeur avant de nombreuses 

années. 

Comme les destinées de François et de Jacques 

semblent liées tout au cours de leur vie, il est 

donc nécessaire de présenter quelques 

évènements importants le concernant. À peine 

quatre jours après l’inhumation de Pierre 

Miville, soit le 19 octobre 1669, Jacques et 

Catherine de Baillon se rendent chez le notaire 

Duquet, à Québec, pour y signer un contrat de 

mariage. Jacques et Catherine se marient le 12 

novembre 1669, à la paroisse Notre-Dame-de-

Québec. 

Peu de temps après le décès de Pierre Miville, 

Jacques et François s’associent à leur mère pour 

raison de la traite aux sauvages. Le manque de 

neige de l’hiver 1670 ne favorise pas la chasse 

aux animaux à fourrure et surtout la maladie qui 

se propage chez les Abénaquis et les Etchemins 

nuit grandement à leur travail. La famille peine à 

payer leurs nombreuses dettes. Charlotte et 

Jacques s’engagent à rembourser aux marchands 

le prix des marchandises dues, tandis que 
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François en est dégagé. Comme sa mère 

Charlotte est dans l’incapacité de payer ses 

dettes, il y aura saisie des biens. François, en 

homme d’affaire avisé, intervient et refuse la 

vente des immeubles avant que ne soient payés 

les héritages de la partie de succession revenant 

de droit aux enfants, Pierre Miville et Charlotte 

Mongis étant mariés en communauté de biens 

selon les us et coutumes de l’époque. 

François Miville dit LeSuisse obtient en 

novembre 1672 des terres à la seigneurie de la 

Bonne Entente, dans la seigneurie du Sault de la 

Chaudière sur le territoire actuelle de Sainte-

Marie-de-Beauce. La concession faite par 

l’intendant Jean Talon s’inscrivait dans un projet 

ambitieux de relier la ville de Québec à un fort 

sur la côte atlantique. Il voulait assurer la défense 

de l’Acadie et du Canada en ouvrant une route 

par les terres via la rivière Chaudière et la 

Kennebec et en fondant une série d’habitations 

comme postes de relais. François Miville 

espérait s’enrichir de la traite des fourrures qu’il 

pratiquait déjà avant 1670 mais la route était 

difficile et peu sûre et on lui préféra une autre 

route, déjà très fréquentée. Les perspectives de 

revenus dont rêvait François Miville 

s’évanouirent. 

François perd son épouse, Marie Langlois, d’une 

épidémie de rougeole, le 14 août 1687 ainsi que 

son fils cadet. Il est alors père de 12 enfants dont 

3 sont déjà en situation d’indépendance. Le 27 

janvier 1688, son frère Jacques et son épouse 

Catherine de Baillon décèdent également de la 

rougeole. Ils avaient sept enfants dont six 

survivants à leur père. À la mort de son frère 

Jacques, François prend sous sa tutelle les 5 

enfants vivants de son frère et décide de s’établir 

sur la terre de son frère dans la seigneurie de la 

Bouteillerie qui s’étend de la rivière Saint-Jean 

dans la Grande Anse. François doit subvenir aux 

besoins de 16 enfants. 

Le 7 novembre 1692, François Miville âgé de 58 

ans, veuf de Marie Langlois, épouse à Rivière-

Ouelle, Jeanne Savonnet âgée d’environ 42 ans, 

veuve de Jean Soucy-dit-Lavigne, de la 

seigneurie de la Bouteillerie et veuve de Damien 

Bérubé. Jeanne Savonnet était veuve depuis plus 

de 4 ans lorsqu’elle épouse François Miville. Ce 

mariage réunit quatre familles sous un même 

toit. Trois descendants de Jean Soucy, 4 

descendants de Damien Bérubé, 4 descendants 

de Jacques Miville et 7 descendants de François. 

François demeure sur  la terre de sa femme, 

Jeanne Savonnet, et c’est à cet endroit où il 

décède. Il est inhumé à Rivière-Ouelle, le 24 

novembre 1711.  

Du second mariage de François Miville avec 

Jeanne Savonnet naquit  le 18 janvier 1694 

Marie-Françoise qui épousa à Rivière-Ouelle le 

6 avril 1712, Prisque Boucher, troisième bedeau 

de la pointe de Lévy, fils de Pierre Boucher et de 

Marie Saint-Denis.  
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    BONNE FÊTE EN RETARD         &         BONNE FÊTE  À VENIR 
 

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. 

641 Lynn Deschênes                                    16 janv. 

1123 Marcelle Jean-Deschênes                   18 janv. 

849 Kateri Deschênes     22 janv. 

1171 Eugène Miville                                              23 janv. 

200 Julien Mainville                                 23 janv. 

394 Ghislaine Deschênes-Lemire              31 janv. 

703 Andrée Deschênes                                    1 fév. 

220 Réjeanne Miville-Blanchet                             4 fév. 

512 Fernand Miville                                                7 fév. 

303 Paula Deschênes                                            11 fév. 

926 Isabel Mainville      11 fév. 

35 Jean-Guy Deschênes                                     12 fév. 

25 Denis Deschênes     14 fév. 

452 Sœur Angèle Deschênes                              24 fév. 

925 Charlie Mainville      28 fév. 

917 Rodolphe Audette                     10 mars 

1170 Marie-Marthe Deschênes    12 mars 

1081 Alain Duchene                                   17 mars 

188 Marc Deschênes                                18 mars 

1148 Hélène Mainville        2 avril  

1142 Marc-André Deschênes     3 avril 

377 Abbé Luc Deschênes   10 avril 

749 Michel Deschênes   11 avril 

96 Marc-Arthur Deschênes   14 avril 

469 Lucienne Burton    14 avril 

479 Luc Deschênes    18 avril 

1169 Miville Roy    19 avril 

10 Marielle Miville-Lapointe   23 avril 

643 Clément Deschênes   23 avril 

424 Roger Deschênes                             24 août 

669 Gemma Lévesque-Deschênes  27 avril 

450 Lucien Minville    28 avril 

1035 Majella Miville-Normandeau  30 avril 

860 Lucette Deschesnes   30 avril 

274 Françoise Blanchette     2 mai 

54 André Tremblay        4 mai 

681 Victor Mainville    30 mai 

1175 Lucie Miville    30 mai 

14 Bernard Deschênes   16 juin 

1047 Gaston Plourde    23 juin 

4 Michelle Miville-Deschênes  26 juin 

1176 Guy Richard      4 juill. 

1167 Sœur Lucille Deschênes   28 août 

1155 Georges-Henri Deschênes      2 sept. 

855 Michèle Mainville     3 sept. 

1174 Marcel Deschênes     4 sept. 

626 Roger P. Minville    12 sept. 

137 Paul Deschênes    18 sept. 

43 Bernard Mainville   25 sept. 

264 Melvin Deschênes   1er oct. 

1173 Jean-Marc Deschênes       6 oct. 

969 Léonard Mainville   13 oct. 

279 Pierre Deschênes    15 oct. 

854 Brigitte Mainville    15 oct. 

912 Huguette Lalonde-Huryn   20 oct. 

1069 Terry E. Deschênes     6 nov. 

536 Camille Mainville        7 nov. 

871 Nicole Deschesnes   11 nov. 

1074 Louise-Marie Deschênes-Filcich  19 nov. 

 

 

Le nombre d’années importe peu 

Mais l’anniversaire alors . . . 

On le fête 

BONNE FÊTE 

Years have little or no importance 

But the anniversary . . . 

We must celebrate 

HAPPy ANNIVERSARy 
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Renouvellement de membre 

La date de renouvellement de votre 

appartenance à notre association est le 1er avril. 

Compte tenu que notre association n’a produit 

qu’un seul journal Le Fribourgeois cette année 

et que les activités de notre association sont 

réduites au minimum, les membres de votre 

conseil d’administration ont décidés que le 

renouvellement à titre de membre se fera  

automatiquement sans frais cette année. 

Considérez donc que votre carte de membre 

permanente sera automatiquement validée 

pour l’année 2015-2016 pour ceux et celles qui 

étaient en règle en 2014-2015. 

 

Membership Renewal 

The renewal date for the membership in our 

association is normally April first.  Considering 

that our association published only one issue of 

Le Fribourgeois this year and our activities have 

been reduced to a strict minimum, the board of 

trustees has decided that the renewal will be 

automatic and without cost this year. 

If you were a member of the association for the 

year 2014-2015, you may consider that your 

permanent membership card is valid for 2015-

2016 
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NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS 

   1174  Marcel Deschênes Québec 

   1175  Lucie Miville  Boisbriand 

   1176  Guy Richard   Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 
Nous n’avons reçu aucun avis de décès. 
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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. 

 

 

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 

committee.  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. 

« Les descendants de Pierre Miville » 

a/s Jean-Guy Deschênes 9317, rue Millen, Montréal, QC H2M 1X1   514  381-7023  jean-guy.deschenes@polymtl.ca 

 

BMCI.Gesco Inc. 
Gestion, Avantages sociaux 

Ressources humaines 

J.V.R. MAINVILLE, Ing. 
                          Consultant 

Téléphone : (450) 229-9283 
Courriel : mivillev@cgocable.ca 

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

 

(418) 856-3568 

229 , Route 132 Est 
Rivière Ouelle G0L 2C0 
Téléc. (418) 856-4072 

(418) 856-6668 
712 , 4ième Avenue 

La Pocatière  G0R 1Z0 
Téléc. (418) 856-4113 
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Dates de tombée 

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

 Ces dates vous sont soumises afin que vos textes, photos, 

illustrations, etc. puissent nous parvenir dans les délais prévus 

pour la prochaine parution.  Il est à noter que, si un article est 

reçu après la date de tombée, il sera conservé pour une 

prochaine publication. 
 Comme nos effectifs de traduction sont plutôt limités, nous 

apprécierions que vous nous fassiez parvenir, si possible, vos 

textes dactylographiés et traduits. 
 Veuillez noter également que certains articles ne peuvent, par 

la nature de leur contenu, être traduits.  C’est pourquoi certains 

textes restent unilingues. 

 

Deadlines for Articles 

The newsletter deadline dates are : 
   December 1st   March 1st 

 These dates are submitted to you so that your texts, 

photographs, 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 possible. 
 Please also note that, because of the nature of their content, 

certain articles cannot be translated.  This is why some texts 

remain unilingual. 

 

 

Publié par : l’Association « Les descendants de Pierre Miville » 
Édité par : Le comité du journal 
Coordination : Lynn Deschênes  
Collaboration et traduction : Gemma Lévesque-Deschênes, Lynn Deschênes, Jean-Guy Deschênes, Paul Mainville 
Mise en page et impression : Lynn Deschênes 
Vérification des épreuves : Lynn Deschênes et Jean-Guy Deschênes 

• Les écrits sont la seule responsabilité de l’auteur.   • Articles are the sole responsibility of the authors. 
• Dans votre correspondance, veuillez s.v.p. indiquer votre  • Please indicate your membership number in all your 

numéro de membre.         correspondence. 
• Pour de plus amples renseignements concernant notre   • For more information concerning our Association, please  

Association, écrivez-nous à :          write to: 

« Les descendants de Pierre Miville » 

 108-845, rue Beauregard, Québec, QC, Canada   G1V 4P4 
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You may reach our web site at: Vous pouvez rejoindre notre site web à: 

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

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

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