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Membres du conseil d’administration 2016-2017 

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

Présidente  Trésorier 

311-3707, avenue Des Compagnons         9317, avenue Millen 

Québec (Québec)  G1X 4Z5         Montréal (Québec)   H2M 1X1 

581 981-8676   514 381-7023 

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

 

Victor Mainville (681)         Paul Deschênes (869)   

Secrétaire         Vice-président 

201-2455 boul. Saint-Martin Est         465, rue du Christ-Roi  

Laval (Québec)  H7E 5L8         Saint-Boniface-de-Shawinigan (Québec)   G0X 2L0 

450 232-0880         819 535-7156 

Courriel : mivillevic@videotron.ca        Courriel : pdeschenes001@sympatico.ca 

 

 
 

Paul Deschênes – Victor Mainville – Lynn Deschênes – Jean-Guy Deschênes  

 

mailto:kivaly2003@hotmail.com
mailto:jean-guy.deschenes@polymtl.ca
mailto:mivillevic@videotron.ca
mailto:pdeschenes001@sympatico.ca
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Responsables des Comités 2016-2017 

 

Recherches généalogiques & généalogie :         Vacant 

Recrutement :                                                 Jean-Guy Deschênes      

Journal & Publicité :                                              Jean-Guy Deschênes & Lynn Deschênes 

Surveillance :                                                          Victor Mainville                                                

Mise en candidature :                                             Lynn Deschênes  

Rassemblement été 2017 :                                     Paul Deschênes 
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 Mot de la présidente

 

Chers (ères) membres, 

 

Nous avons tenu, en juillet dernier, notre 

assemblée générale annuelle. Comme vous 

pourrez le constater, deux autres membres se sont 

joints à l’équipe déjà en place. Nous 

accueillons avec un grand plaisir le 

retour de Victor Mainville et nous 

saluons l’arrivée de Paul Deschênes 

de la région de la Maurice. Comme 

vous devez certainement vous en 

douter, les membres du conseil 

d’administration ne chôment pas. En 

effet, nous avons déjà tenu une 

première rencontre en Maurice afin 

de préparer le rassemblement qui 

aura lieu l’été prochain. Paul et son 

équipe sont déjà à l’oeuvre. Nous vous ferons 

part, dans la prochaine édition du Fribourgeois, 

des activités prévues à cette occasion. Nous 

pouvons déjà vous informer que la rencontre aura 

lieu en août 2017. 

Comme vous le savez, notre association est 

membre de la Fédération des associations de 

familles du Québec (FAFQ). Depuis quelques 

années, plusieurs associations de famille 

éprouvent de la difficulté à recruter des nouveaux 

membres ce qui, en plus d’autres facteurs, a des 

effets néfastes sur la fédération. D’ailleurs, cette 

dernière est présentement en restructuration et 

réfléchit à la redéfinition de son offre de service. 

À l’heure actuelle, il ne nous est 

malheureusement pas possible de connaître 

l’impact que cela aura sur les associations comme 

la nôtre. Dès que nous aurons de nouveaux 

développements, nous vous en ferons part. 

Dans un autre ordre d’idées, vous vous souvenez 

peut-être que, sensiblement à la même période 

l’an dernier, nous vous faisions part des résultats 

concluants des tests d’ADN pour deux de nos 

membres. Ces tests ont mené aux 

signatures ADN ancestrales de Pierre 

Miville. Dans la poursuite de nos 

recherches génétiques, nous nous 

apprêtons à conclure une entente pour 

un test d’ADN sur un Miville de Suisse. 

Nous espérons que ce test sera aussi 

concluant que les deux tests précédents. 

Toujours dans le dossier de recherche 

ancestrale, le projet « Québec ADNy » a 

vu le jour. Monsieur Jean-Pierre 

Gendreau-Hétu en est l’administrateur. Je vous 

invite d’ailleurs à en apprendre davantage en 

lisant le texte qui se trouve à la page 6 du journal. 

Vous y trouverez un hyperlien en bas de page qui 

vous amènera vers les résultats de tests d’ADN 

de plusieurs familles. Notre association est 

heureuse de pouvoir prochainement se joindre à 

ce projet. 

 

En terminant, comme le Temps des fêtes 

approche à grand pas, les membres du conseil 

d’administration et moi-même tenons à vous 

souhaiter, à vous et à vos proches, des fêtes de 

fin d’années des plus réjouissantes ainsi qu’une 

nouvelle année 2017 remplie de prospérité et de 

santé! 
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A word from the president 
 

Dear members,    

  

We held our annual general meeting last July. 

As you can see, two other members 

joined the team already in place. We 

very much welcome the return of 

Victor Mainville and the arrival of 

Paul Deschênes from the Mauricie 

region. As you are probably aware, the 

members of the board of directors have 

not been idle lately. Indeed, we have 

already held a first meeting in the 

Mauricie region in order to prepare the 

gathering that will take place next 

summer. Paul and his team are already 

at work. In the next edition of the Fribourgeois 

you will find out what activities are planned 

for this event. We can already inform you that 

the meeting will take place in August 2017. 

 

As you know, our association is a member of 

the Fédération des associations de familles du  

Québec (FAFQ). In recent years, several 

family associations have had difficulty 

recruiting new members, which, in addition to 

other factors, has a detrimental effect on the 

Federation. Moreover, the latter is currently 

undergoing restructuring and is considering a 

redefinition of its service offer. At the present 

time, it is unfortunately not possible for us to 

know the impact this will have on associations 

such as ours. As soon as we have new 

developments, we will let you know. 

 

 

 

 

 

On another note, you may recall that, at 

approximately the same time last year, we shared 

with you the conclusive results of 

DNA testing for two of our members. 

These tests led to the ancestral DNA 

signatures of Pierre Miville. In the 

pursuit of our genetic research, we 

are about to conclude an agreement 

for a DNA test on a Miville from 

Switzerland. We hope this test will be 

as successful as the previous two 

tests. Still in the ancestral research 

file, the project "Québec ADNy" was 

born. Mr. Jean-Pierre Gendreau-Hétu is the 

director. I invite you to learn more about this 

project by reading the text on page 7 of the 

magazine. You will find a hyperlink at the bottom 

of the page that will take you to the DNA test 

results of several families. Our association is 

pleased to be able to join this project soon. 

In closing, as the holiday season is fast 

approaching, the members of the Board of 

Directors and I want to wish you and your loved 

ones a most enjoyable holiday season and a New 

Year 2017 filled with prosperity and health! 
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                         Projet Québec ADNy  

Jean-Pierre Gendreau-Hétu, administrateur du projet 

 

 

La Fédération des associations de familles du 

Québec (FAFQ) soutient ses membres dans la 

recherche et la commémoration de leur 

histoire familiale. La généalogie par ADN est 

un puissant outil qui offre de nouvelles 

avenues aux historiens et généalogistes. Le 

Projet Québec ADNy illustre l’intérêt de la 

FAFQ pour les avancées de la généalogie 

génétique et son exploitation pour l’histoire 

des familles. Toute famille est invitée à 

participer à ce projet, qu’elle soit ou non 

membre de la FAFQ. Au minimum, il suffit 

de deux personnes pour établir la signature 

ancestrale d’un fondateur. 

 

Le Projet Québec ADNy recherche les 

signatures ancestrales propres aux pionniers 

qui ont peuplé la vallée du St-Laurent, 

aujourd’hui très généralement de langue 

française. En raison des traits historiques, 

démographiques et linguistiques qui 

caractérisent le Québec, ce Projet s’occupe 

plus particulièrement d’origines liées à la 

Nouvelle-France. Québec ADNy souhaite 

identifier toute souche patrilinéaire arrivée sur 

le territoire avant 1785. Il sera également 

exigé des membres de présenter leur 

ascendance documentée. 

 

Le projet Québec ADNy ne se limite pas 

seulement aux ancêtres de France. Toute 

ascendance patrilinéaire émanant de la vallée 

du Saint-Laurent, foyer historique que recouvre 

ici l’emploi du toponyme « Québec », est la 

bienvenue dans ce Projet, que cette ascendance 

soit amérindienne, acadienne, britannique, 

irlandaise, allemande, suisse, etc. Un objectif 

principal de ce Projet est l’établissement des 

signatures ADNy ancestrales, lesquelles sont 

parfois documentées depuis l’époque de 

Samuel de Champlain. 

 

La nature particulière de l’histoire des familles 

du Québec justifie que des projets lui soient 

exclusivement consacrés et ne soient pas 

dilués dans l’importante diaspora qui se 

revendique de France (Huguenots, Antilles, 

Créoles  de Louisiane, etc.). Le projet Québec 

ADNy se penche spécifiquement sur la 

population du Québec, tout comme le projet 

Québec ADNmt, lequel s’intéresse aux 

signatures ancestrales transmises par les 

femmes (Québec ADNmt se trouve sous 

l’onglet MT DNA GEOGRAPHICAL 

PROJECTS). 

 

Le français est la langue employée par défaut 

par notre administration, bien que nous 

puissions également communiquer en anglais. 

La dimension francophone du Québec 

explique que la généalogie génétique y soit 

méconnue en comparaison des populations 

voisines anglophones. Ce projet soutenu par la 

FAFQ invite les associations de famille du 

Québec à se mettre au diapason et intégrer des 

technologies déjà populaires hors de nos 

frontières. 
 

https://www.familytreedna.com/groups/QuebecyDNA 

 

 

https://www.familytreedna.com/groups/QuebecyDNA
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Quebec yDNA Project 

 

Jean-Pierre Gendreau-Hétu, administrator of project 

 

 

The Fédération des associations de 

familles du Québec (FAFQ) is interested in 

supporting and promoting genetic 

genealogy among its mainly French-

speaking members. This Quebec yDNA 

Project hosted by FTDNA embodies this 

new direction. All families are welcome to 

this project, no matter what their member 

status is regarding the FAFQ. Establishing 

an ancestral signature actually requires a 

minimum of two relevant participants. 

 

The Quebec yDNA Project studies the 

ancestral signatures typical of the pioneers 

that originally settled the St.Lawrence 

Valley. Given the distinct historical, 

demographic and linguistic features 

characterizing Quebec, the Project’s main 

focus is on pioneers whose roots date back 

to New France. 

 

The Project is not limited to roots from 

France, though. Lineages whose past is 

connected to the mainly French-speaking   

 

St.Lawrence Valley, herein referred to as 

Quebec for purpose of simplicity, are  all 

welcome to this Project, be they Native, 

British, Irish, German, Swiss, etc. One 

major goal of this Quebec yDNA Project is 

the uncovering of the ancestral yDNA 

signature typical of lineages whose 

documented history may reach the 

Champlain era (1604-1635) in North 

America. A mirror project (Quebec 

mtDNA Project) focuses on the other hand 

on signatures inherited from female 

pioneers (please find under the MT 

GEOGRAPHICAL PROJECTS tab). 

 

This Project uniquely focuses on the 

Quebec population. The outstanding 

character of Quebec’s family history 

definitely deserves a Project of its own. 

 

 
https://www.familytreedna.com/groups/QuebecyDNA 

 

 

 

   

https://www.familytreedna.com/groups/QuebecyDNA
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BONNE FÊTE EN RETARD         &         BONNE FÊTE À VENIR 
 

 

641 Lynn Deschênes                                    16 janv. 

50 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. 

926 Isabel Mainville      11 fév. 

35 Jean-Guy Deschênes                                     12 fév. 

25 Denis Deschênes     14 fév. 

904 Aurèle Miville     15 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 

377 Abbé Luc Deschênes   10 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 

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 

681 Victor Mainville    30 mai 

1175 Lucie Miville    30 mai 

219 Me Marcel Deschênes   13 juin 

14 Bernard Deschênes   16 juin 

1030 Gervais Deschênes   23 juin 

4 Michelle Miville-Deschênes  26 juin 

1176 Guy Richard      4 juill. 

424 Roger Deschênes    24 août 

869 Paul Deschênes      2 sept. 

855 Michèle Mainville     3 sept. 

626 Roger P. Minville    12 sept. 

137 Paul Deschênes    18 sept. 

43 Bernard Mainville   25 sept. 

264 Melvin Deschênes   1er oct. 

969 Léonard Mainville   13 oct. 

279 Pierre Deschênes    15 oct. 

854 Brigitte Mainville    15 oct. 

912 Huguette Lalonde-Huryn   20 oct. 

769 Fernand Deschênes    9 nov. 

1074 Louise-Marie Deschênes-Filcich  19 nov. 

295 Jean-Claude Mainville   28 déc. 

660 Christian Bélanger   28 déc. 

1158 Jean-Paul Deschênes   29 déc. 

 

 

 

  

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 

20$ 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 20$ vous sera 

transmis lors du prochain 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 

$20. We still provide services and publish the 

magazine which implies costs. 

The renewal notice for your 2016-2017 

membership card will be included in the next 

mailing and the cost will be $20. 

 

 
 

NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS 

Aucun nouveau membre. 

  

In Memoriam 

 

Louise Leclerc-Deschênes – épouse de Marc-Arthur Deschênes (Membre 96)  

Au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, le 27 juin 2016, à l’âge de 88 ans, est décédé dame Louise 

Leclerc, épouse de monsieur Marc-Arthur Deschênes. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle 

était la fille de feu dame Léda Boutet et de feu monsieur Édouard Leclerc. 

Elle était la belle-sœur de L’Abbé Luc Deschênes (membre 377). 
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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, ave Millen, Montréal (Québec) 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jean-guy.deschenes@polymtl.ca
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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 et Jean-Guy Deschênes 
Mise en page et impression : Lynn Deschênes et Jean-Guy Deschênes 
Vérification des épreuves : Lynn Deschênes, Jean-Guy Deschênes, Paul Deschênes et Victor Mainville 

• 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 » 

 311-3707, ave des Compagnons, Québec (Québec) Canada   G1X 4Z5 

 
 
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. 

 

mailto:descendants.pierre.miville@hotmail.com
mailto:descendants.pierre.miville@hotmail.com
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