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 Mot de la présidente
 
Chers (ères) membres, 
 

 
 

L’année 2016 est bien entamée et nous nous 
dirigeons allègrement vers le printemps. Cela 
nous amène à penser au renouvellement de 
notre carte de membre. Nous 
comptons sur votre support 
indéfectible afin de maintenir 
notre association vivante. 
Comme mentionné dans le 
précédent journal, votre 
renouvellement vous en coûtera 
15 $ au lieu de 25 $ puisque lors 
de notre assemblée générale 
annuelle tenue le 16 août 2015, 
il a été proposé que le coût du 
renouvellement soit proportionnel au nombre 
de parutions du journal. 

Lors de la parution du dernier journal nous 
vous avons fait part d’un projet en cours 
concernant notre ancêtre Pierre Miville. En 
effet, des tests d’ADN ont été réalisés sur un 
descendant de Jacques Miville ainsi que sur 
un descendant de François Miville et les 
résultats sont probants. Nous sommes très 
fiers de vous annoncer que notre association 
est la première association des familles 
québécoises à s’engager avec succès dans la 
généalogie génétique. Les signatures ADN 
ancestrales de Pierre Miville et de Charlotte 
Maugis sont maintenant établies. Les tests 
d’ADN sont venus confirmer la généalogie 
documentaire de ces deux descendants. À cet 
effet, vous trouverez aux pages suivantes le 
texte de Jean-Pierre Gendreau-Hétu du 
Projet ADN Héritage français. Messieurs 
Gendreau-Hétu et Denis Beauregard, 
coadministrateurs de ce projet, sont 

impliqués dans la validation des généalogies 
et des signatures ancestrales et dans 
l’élaboration du Catalogue de signatures 

ancestrales validées. Nous vous 
invitons à parcourir le site Web en 
cliquant sur l’hyperlien suivant :    
http://www.miroise.org/triangulatio
ns/FICHETRI0100.HTML afin d’en 
découvrir un peu plus sur notre 
ancêtre.  

Un des buts et objectifs de notre 
association étant les recherches 
généalogiques et la production de 
documents sur la généalogie de la 

famille, notre prochain défi sera de remonter 
plus loin que notre ancêtre Pierre Miville. 
Des contacts sont établis en Suisse auprès 
d’un généalogiste et d’une association. Des 
tests d’ADN avec un descendant de la 
famille Miville vivant en Suisse pourraient 
nous mener encore plus loin. A suivre … 

Enfin, à chaque année, nous devons tenir une 
assemblée générale annuelle. Celle-ci se 
tiendra le 23 juillet 2016 à Yamachiche au 
restaurant La Porte de la Maurice. Vous 
trouverez d’ailleurs, dans le présent envoi 
tous les documents pertinents à cette 
assemblée ainsi qu’un bulletin de mise en 
candidature afin de combler les postes 
vacants.  

En espérant vous y voir en grand nombre. 
D’ici là, bonne lecture ! 
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A word from the president 
 

Dear members, 
 

The year 2016 is well underway and we are   
heading blithely toward the spring. This leads 
us to think about the renewal of our 
membership card. We are counting on 
your unwavering support to keep our 
association alive. As mentioned in the 
previous journal, your renewal will cost 
you $15 instead of $25, because when 
our general assembly was held on 16 
August 2015, it was proposed that the 
cost of the renewal be proportional to 
the number of the publications of the 
journal. 

 
In the last release of the journal we gave you a 
hint on a project in progress concerning our 
ancestor Pierre Miville. In effect, DNA tests have 
been performed on a descendant of Jacques 
Miville as well as on a descendant of François 
Miville and the results are convincing. We are 
very proud to announce to you that our 
association is the first association of Quebec 
families to engage successfully in genetic 
genealogy. The ancestral DNA signatures of 
Pierre Miville and Charlotte Maugis are both 
established now. The DNA tests indeed confirm 
the documentary genealogy of these two 
descendants. To this effect, you will find in the 
following pages the text of Jean-Pierre Gendreau-
Hétu of the DNA Project French heritage. 
Gentlemen Gendreau-Hétu and Denis Beauregard, 
co-trustees of this project, are involved in the 
validation of the genealogies and the Ancestral 
signatures and in the development of The Catalog 
of Validated Ancestral Signatures. We invite you  
 
 

 
 

to browse this web site by clicking on the 
following lowing link: 

 
 http://www.miroise.org/triangul
ations/FICHETRI0100.HTML  
in order to discover a little 
more about our ancestor. 
 
One of the goals and objectives of 
our association being, the 
genealogical research and the 
production of documents on the 
genealogy of the family, our next 
challenge will be to go back 

further than our ancestor Pierre Miville. 
Contacts are established in Switzerland with 
a genealogist and with an association. DNA 
genetic tests with a descendant of the Miville 
family living in Switzerland could lead us 
even further. To follow … 
 
Finally, each year we must have an annual 
general assembly. The latter will be held on 
23 July 2016 in Yamachiche at the restaurant 
La Porte de la Maurice. Moreover, you will 
find, in the present sending all 
documents relevant to this assembly as well 
as a bulletin of nomination in order to fill the 
vacant positions. 
 
Hoping to see you there in large numbers. In 
the meantime, good reading ! 
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Projet ADN de notre ancêtre Pierre Miville 

         Pierre MIVILLE et Charlotte MAUGIS identifiés par ADN 
 
Jean-Pierre Gendreau-Hétu 
Projet ADN Héritage français 
 
L’Amérique française jouit d’une 
généalogie documentaire exceptionnelle et 
le Québec s’en avère indiscutablement le 
plus beau fleuron. Les descendants de 
Pierre MIVILLE dit LE SUISSE et 
Charlotte MAUGIS s’enorgueillissent avec 
raison d’une histoire familiale des plus 
riches. Tout n’a cependant pas été dit et 
plusieurs découvertes significatives restent 
à faire. 
 
La généalogie progresse au rythme des 
découvertes scientifiques et des avancées 
technologiques. Magistralement propulsées 
par Cyprien Tanguay il y a un siècle et 
demi, la recherche nationale en généalogie 
avance en vertu de technologies de 
l’information toujours plus pointues. Notre 
accès aux ressources documentaires est sans 
commune mesure avec l’expérience des 
générations précédentes. 
 
La révolution informatique a représenté un 
défi pour plusieurs chercheurs de la vieille 
école. Malgré quelques réticences initiales, 
l’informatique est vite devenu 
incontournable en généalogie. L’ordinateur 
puis l’internet ont multiplié la portée de la 
recherche généalogique de façon 
exponentielle. Personne ne regrette 

aujourd’hui le développement de ces 
nouveaux outils. 
 
Une nouvelle révolution scientifique est en 
cours. La fréquence du terme « ADN » dans 
la langue de tous les jours en témoigne bien. 
Les avancées spectaculaires de la 
génomique redéfinissent la généalogie en 
lui procurant une remarquable dimension 
expérimentale. La recherche en histoire 
familiale devient plus exacte que jamais. 
 
Les ancêtres Pierre MIVILLE et Charlotte 
MAUGIS ont traversé l’Atlantique pour y 
bâtir le Nouveau Monde. L’Association Les 
Descendants de Pierre Miville leur font 
honneur en se révélant pionnière québécoise 
de cette nouvelle révolution. En étroite 
collaboration avec le Projet ADN Héritage 
français (ADNHF), l’Association s’est 
intéressée à l’établissement des signatures 
ADN ancestrales de son couple fondateur. 
 
La génomique enseigne que le chromosome 
Y, porté par les hommes, possède une 
signature biologique qui reste à peu près 
identique de père en fils au cours des 
siècles. Cela signifie que le chromosome Y 
se comporte à la façon du nom de famille 
dans notre tradition historique. Le 
chromosome Y et le nom de famille sont 
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deux fidèles compagnons, une corrélation 
de valeur inestimable pour toute recherche 
en histoire familiale et démographique. 
 
Plusieurs descendants patronymiques de 
Pierre MIVILLE dit LE SUISSE, par deux 
fils différents du pionnier, se sont prêtés à 
l’exercice du test par ADN. Deux de ces 
descendants se sont engagés par l’entremise 
de l’Association.  Les résultats ont été sans 
équivoque et ces descendants ont permis, 
par un simple don de salive, de dégager et 
établir la signature ADN-Y de leur héritage 
biologique. 
 
Une signature ADN se traduit par une suite 
de valeurs numériques, un peu à la façon 
d’un code-barres. Désormais, grâce à la 
signature ADN ancestrale, tout descendant 
masculin de Pierre MIVILLE peut valider 
son ascendance documentaire en comparant 
sa propre signature ADN-Y à celle inférée 
du pionnier. 
 
Cette signature du pionnier Pierre 
MIVILLE dit LE SUISSE a été inscrite au 
Catalogue du Projet ADN Héritage français 
(http://www.miroise.org/triangulations/FIC
HETRI0100.HTML). Elle s’y trouve en 
compagnie de celle de Charlotte MAUGIS, 
dont plusieurs descendants avaient 
indépendamment permis l’établissement de 
la signature sous la gouverne du Projet 
ADN Héritage français. Le hasard a voulu 
que la signature ADN de Charlotte 
MAUGIS soit déjà connue. Il a donc suffi 
aux Descendants de Pierre MIVILLE 
d’établir celle du pionnier pour compléter la 
paire. 

Si les signatures ADN-Y ancestrales suivent 
simplement la piste du nom de famille, les 
signatures héritées des pionnières comme 
Charlotte MAUGIS présentent en revanche 
un tout autre défi. Les signatures ancestrales 
féminines sont identifiées par la 
mitochondrie, un élément cellulaire 
transmis de la mère aux enfants. Seules les 
filles la reprennent toutefois par la suite. Il 
faut donc suivre la lignée maternelle pour 
en retracer l’origine. 
 
De façon comparable au chromosome Y, la 
mitochondrie présente une identité 
constante sur des siècles. Cette 
caractéristique la rend précieuse pour 
l’étude généalogique des femmes. La 
tradition onomastique fait que le 
matrilignage change de nom à chaque 
génération. Cette raison explique la faible 
visibilité de la généalogie matrilinéaire, 
traditionnellement laissée dans l’ombre de 
la généalogie patronymique. La généalogie 
génétique vient toutefois rétablir l’équilibre 
et assoit sur une base scientifique la part de 
la femme, dans les couples fondateurs 
notamment. 
 
Les enfants du couple Pierre MIVILLE et 
Charlotte MAUGIS ont perpétué les 
signatures ADN de leurs parents. Les 
garçons ont porté celle des deux parents 
pour ne transmettre que le chromosome Y 
(ADN-Y) à la génération masculine 
suivante, alors que les filles ont passé à 
leurs enfants la mitochondrie (ADNmt) 
qu’on retrouve aujourd’hui chez tous ceux 
que la chaîne des mères conduit à Charlotte 
MAUGIS. 
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Pierre MIVILLE et Charlotte MAUGIS sont 
seulement le second couple de la population 
fondatrice en Nouvelle-France dont les 
signatures ADN sont connues. Il a été 
précédé de peu par le couple Marin 
BOUCHER et Perrine MALLET, dont les 
signatures ont résulté d’initiatives 
individuelles. Les Descendants de Pierre 
Miville peuvent néanmoins se targuer d’être 
la première association de famille 
québécoise à s’engager avec succès dans la 
généalogie génétique et pouvoir 
revendiquer la possession de ses deux 
signatures ancestrales. 
 
Il revient à toute association de joindre ou 
non le nom de la pionnière à celui du 
pionnier : Pierre MIVILLE avec ou sans 
Charlotte MAUGIS ? Chaque association 
bénéficie de lignées patri- et matrilinéaire 
hautement distinctives. Il appartient à 
chaque association de choisir ; mais ne 
pourrait-on pas croire que l’ajout de 
l’épouse au titre d’une association serait 
pertinent ? 

 
 Le geste favoriserait la recherche 
généalogique en matrilignage et le nombre 
d’intéressés doublerait immédiatement. En 
somme, il faut voir l’identification ADN du 
matrilignage comme un remarquable acquis 
de la généalogie génétique. 
 
Maintenant que l’identité ADN du pionnier 
Pierre MIVILLE dit LE SUISSE est 
connue, le grand défi est de répondre à la 
question qui taraude les généalogistes 
depuis des lustres : comment prouver que 
les racines de l’ancêtre Pierre sont bel et 
bien en Suisse ? 
 
La recherche documentaire n’a encore rien 
donné à cet égard. La généalogie par ADN 
pourrait toutefois avoir le dernier mot : et si 
un porteur suisse du nom (DE)MI(E)VILLE 
concordait par sa signature ADN-Y avec le 
pionnier Pierre MIVILLE ? C’est ce que 
l’on souhaite démontrer : la preuve serait 
alors faite.  La chasse aux 
(DE)MI(E)VILLE de Suisse est ouverte. 
 
[Note : à la page 11 nous avons reproduit 
une partie de la page d’accueil du site 
auquel le présent article nous réfère.] 
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DNA project for our ancestor Pierre Miville 

Pierre Miville and Charlotte Maugis identified by DNA 
 

Jean-Pierre Gendreau-Hétu 
French Heritage DNA Project 
 
The French American literature has an 
exceptional pedigree and Quebec 
indisputably proves to be the jewel. The 
descendants of Pierre MIVILLE said THE 
SWISS and Charlotte MAUGIS rightly 
boast of a family history amongst the 
richest. However, everything has not been 
said and many significant discoveries 
remain to be made. 
 
Genealogy progresses at the pace of 
scientific discoveries and technological 
advances. Masterfully propelled by Cyprien 
Tanguay a century and a half ago, the 
national genealogy research progresses 
under increasingly sophisticated 
information technology. Our access to 
information resources is not commensurate 
with the experience of previous generations. 
 
The computer revolution has been a 
challenge for many researchers from the old 
school. Despite some initial reluctance, the 
computer quickly became indispensable in 
genealogy. The computer and the Internet 
have increased the scope of genealogical 
research exponentially. No one regrets now 
the development of these new tools. 
 
A new scientific revolution is underway. 
The frequency of the word DNA in the 

language of everyday makes it evident. The 
spectacular advances in genomics redefine 
genealogy giving it a remarkable 
experimental dimension. Research in family 
history is becoming more accurate than 
ever. 
 
The ancestors Pierre MIVILLE and 
Charlotte MAUGIS crossed the Atlantic in 
order to build the New World. The 
Association Les Descendants de Pierre 
Miville honors them by being a pioneer in 
Quebec of this new revolution. In close 
collaboration with the French Heritage 
DNA Project (DNSFH), the Association 
became interested in the establishment of 
ancestral DNA signatures of its founding 
couple. 
 
Genomics teaches that the Y chromosome, 
carried by males, has a biological signature 
that remains about the same from father to 
son over the centuries. This means that the 
Y chromosome behaves as the family name 
in our historical tradition. The Y 
chromosome and surname are two faithful 
companions, a correlation invaluable for 
any research in family and demographic 
history. 
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Several patronymic descendants of two 
different sons of Pierre MIVILLE said 
THE SWISS, lent themselves to the 
exercise of the DNA test. Two of these 
descendants are committed through the 
Association. The results were unequivocal 
and by a simple saliva gift, these 
descendants helped to identify and establish 
the YDNA signature of their biological 
heritage. 
 
A DNA signature results in a sequence of 
digital values, somewhat in the manner of a 
barcode. Now, thanks to the ancestral DNA 
signature, any male descendant of Pierre 
MIVILLE can validate his documentary 
ancestry by comparing his own YDNA 
signature to that of the inferred pioneer. 
 
This signature of pioneer Pierre MIVILLE 
said THE SWISS was entered in the catalog 
of French Heritage DNA Project  
(http://www.miroise.org/triangulations/FIC
HETRI0100.HTML). It is there in the 
company of Charlotte MAUGIS's, from 
whom many descendants had allowed the 
establishment of the signature under the 
guidance of the French Heritage DNA 
Project. As luck would have it, the DNA 
signature of Charlotte MAUGIS is already 
known. It was therefore enough for Les 
Descendants de Pierre Miville to establish 
the pioneer signature in order to complete 
the pair. 
 
If ancestral Y-DNA signatures simply 
follow the trail of the last name, the 
inherited signatures of female pioneers as 
Charlotte MAUGIS however present a 

different challenge. Female ancestral 
signatures are identified by the 
mitochondria, a cell element transmitted 
from mother to children. Only the girls 
however show it thereafter. We must 
therefore follow the maternal line to trace 
its origin. 
 
Comparable to the Y chromosome, 
mitochondrial has a constant identity over 
the centuries. This feature makes it valuable 
for genealogical study of women. The 
onomastic tradition makes the matrilineage 
name changes with each generation. This 
reason explains the low visibility of 
matrilineal descent, traditionally left in the 
shadows of patronymic genealogy. 
However genetic genealogy comes to 
restore balance and sits on a scientific basis 
the part of women, particularly in the 
founding couples. 
 
The couple's children of Pierre MIVILLE 
and Charlotte MAUGIS perpetuated the 
DNA signatures of their parents. The boys 
wore that of both parents but transmitted 
only the Y chromosome (Y-DNA) to the 
next male generation, while girls 
transmitted to their children the 
mitochondria (mtDNA) that we now find in 
all those whose chain of mothers leads to 
Charlotte MAUGIS. 
 
Pierre MIVILLE and Charlotte MAUGIS 
are only the second couple of the founder 
population in New France whose DNA 
signatures are known. They came in shortly 
after the couple Marin Boucher and Perrine 
Mallet, whose signatures were the result of 
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individual initiatives. Les Descendants de 
Pierre Miville can still boast of being the 
first from a Quebec family association to 
successfully engage in genetic genealogy 
and to claim possession of the signatures of 
its two ancestors. 
 
Any association has to decide whether or 
not to join the name of the female pioneer 
to the name of the male pioneer: Pierre 
MIVILLE with or without Charlotte 
MAUGIS ? Each association receives 
highly distinctive patri- and matrilineal 
lineages. It is up to each association to 
select; but could we not believe that adding 
the wife under an association would be 
relevant? The gesture would promote 
genealogical research matrilineage and the 
number of interested people would double 
immediately. In short, we must see the 
matrilineage DNA identification as a 
remarkable gain of genetic genealogy. 
 

Now that the DNA identity of the pioneer 
Pierre MIVILLE said THE SWISS is 
known, the biggest challenge is to answer 
the question that has tormented genealogists 
for ages: how to prove that the roots of the 
ancestor Pierre are indeed in Switzerland? 
 
The literature has not given anything in this 
regard. DNA genealogy could however 
have the last word and if a Swiss carrier 
named (DE)MI(E)VILLE had a DNA 
signature consistent with that of the pioneer 
Pierre MIVILLE ? This is what it is desired 
to demonstrate: the proof would then have 
been made. Hunting (DE)MI(E)VILLE in 
Switzerland is opened. 
 

[Note: on page 11 we have copied part of 
the first page you see on the web site 
mentioned in this text.] 
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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.	
1076	 Paul	Mainville	 	 	 	 		5	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.	
769	 Fernand	G.	Deschênes	 	 	 		9	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.	 Cette	 année	 nous	 avons	 décidé	 qu’un	
coût	 de	 15$	 serait	 raisonnable	 pour	 le	
renouvellement	 de	 votre	 carte	 de	 membre.	
Nous	 continuons	 à	 offrir	 des	 services	 et	 à	
produire	 le	 journal	 et	 des	 coûts	 y	 sont	
afférents.		

Le	 formulaire	 de	 renouvellement	 de	 votre	
carte	de	membre	2016-2017	au	coût	de	15$	
est	inclus	dans	cet	envoi.		

Membership	Renewal 

The	 renewal	date	 for	 the	membership	 in	our	
association	 is	 normally	 April	 first.	 	 This	 year	
we	 have	 decided	 that	 a	 reasonable	 cost	 for	
the	 renewal	 of	 your	 membership	 would	 be	
15$.	We	still	provide	services	and	publish	the	
magazine	which	implies	costs	

Included	 in	 this	mailing	 is	 the	 renewal	notice	
for	your	2016-2017	membership	card	at	a	cost	
of	15$.	

 

 
 

NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS 

Aucun nouveau membre. 

  

In Memoriam 

 
Georges-Henri Deschênes – Membre 1155  

À la maison Marie-Élisabeth, le 10 octobre 2015, est décédé à l’âge de 73 ans et 1 mois 
monsieur Georges-Henri Deschênes, demeurant à Rimouski, époux de dame Françoise Canuel, 
fils de feu monsieur Joseph-Auguste Deschênes et de dame Jeanne-D’Arc Vignola. 
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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) 232-0880 
Courriel : mivillevic@videotron.ca 

201-2455, Boul. Saint-Martin, Laval, Québec   H7E 5L8 
 

Votre carte sera bien ici ! 
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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 : Lynn Deschênes, Jean-Guy Deschênes et 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,   

Association, écrivez-nous à :                     please write to: 

« Les descendants de Pierre Miville » 
 108-845, rue Beauregard, Québec, QC, Canada   G1V 4P4 

 
Le Fribourgeois est disponible sous forme 
de fichier électronique en format pdf. Le 
fichier électronique a l’avantage de montrer 
les photos en couleurs. Si vous désirez 
recevoir une copie électronique de cette 
version du journal, faites une demande à 
descendants.pierre.miville@hotmail.com. 
Il nous fera plaisir de vous faire parvenir le 
fichier et de plus ceci nous permettra de 
vérifier que nous avons votre adresse 
courriel correcte dans nos listes. 

 
Le Fribourgeois is available as a pdf file. 
The advantage of the electronic file is that 
pictures will be shown in full color. If you 
would like a copy of the file send a request 
to this address :  
descendants.pierre.miville@hotmail.com. 
We will gladly send you the file and this will 
also confirm that we have your correct E-
mail in our data base. 
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