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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 

 

        

 

☛        Message important 

Tous les membres en règle de l’association ont reçu un courriel les informant que cette revue a 
été postée. Si vous n’avez pas reçu de courriel de notre part c’est parce notre liste ne contient 
pas votre adresse courriel ou bien parce que celle que nous avons n’est plus valide. Si vous 
désirez ajouter ou corriger votre adresse courriel vous pouvez nous envoyer un message à:  
descendants.pierre.miville@hotmail.com ou bien à:  jean-guy.deschenes@polymtl.ca  
 
Attention : toujours mentionner votre numéro de membre lors de vos contacts avec 
l’association. Étant une association de famille, nous avons plusieurs homonymes. 
 

☛       Important message 

All members in good standing of the association have received an email informing them that 
this magazine has been mailed. If you have not received an email from us, it is because our list 
does not contain your email address or because the one we have is no longer valid. If you wish 
to add or correct your email address you can send us a message to: 
descendants.pierre.miville@hotmail.com or to: jean-guy.deschenes@polymtl.ca 

 

Warning: always mention your membership number when contacting the association. Being a 
family association, we have several homonyms. 
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Mot de la présidente 

  Chers (ères) membres,

Lors du précédent envoi, nous vous avons parlé 
d’un éventuel test d’ADN sur un Miville en 
Suisse. Afin de mieux cibler le bon candidat 
pour ce test, l’administrateur du 
projet Québec ADNy, monsieur 
Jean-Pierre Gendreau-Hétu, fera 
paraître sous peu un article dans un 
journal de la région vaudoise de 
Suisse. Cette région vaudoise a, 
entre autres, une frontière avec le 
canton de Fribourg. Les Archives 
cantonales vaudoises ainsi que les 
Archives de l’État de Berne se 
trouvent à Lausanne, ville frontière 
avec la France. Ces archives contiennent une 
multitude de documents dont des anciens qui 
remontent au 10ème siècle, une collection de 
documents numérisés datant de 1536 à 1798 
ainsi que des archives datant de la période de 
964 à 1536. En raison de la teneur de ces 
documents, nous avons bon espoir d`y trouver 
des traces de notre ancêtre Pierre Miville. Vous 
trouverez à la page 10 de ce Fribourgeois la 
signature de Pierre Miville qui paraîtra dans cet 
article, laquelle a été apposée, le 9 août 1654, 
lors de la vente d’une maison située sur la rue 
Saint-Louis à Québec. Le but de la parution de 
cet article est de susciter suffisamment d’intérêt 
pour qu’un ou plusieurs Miville se manifestent. 

Monsieur Gendreau-Hétu nous a d’ailleurs fait 
part qu’un MIVELAZ (variation graphique 
reconnue d’écrire Miville) vivant aux États-Unis 
et dont l'ancêtre Louis MIVELAZ venait du 
canton de Fribourg, tentait de faire un test 
d’ADN afin de retrouver son ancêtre en Suisse. 
Espérons que les résultats de ce test révéleront 

une concordance avec notre ancêtre Pierre 
Miville. En effet, plus nous avons de tests 
effectués, plus nous pouvons tenter de voir si ces 
derniers concordent et ainsi nous assurer de la 

véracité des résultats. 

En ce qui concerne la Fédération des 
associations de familles du Québec 
(FAFQ), laquelle est présentement en 
restructuration, nous n’avons toujours 
pas, pour l’instant, d’autres nouvelles à 
ce sujet. 

Quant à notre assemblée générale 
annuelle et notre rassemblement, ces 
derniers se tiendront cette année en 

Mauricie, plus spécifiquement à Saint-Élie-de-
Caxton, pays de Fred Pellerin. Les dates du 
vendredi 25 août et du samedi 26 août 2017 ont 
été retenues pour la tenue de cet évènement. 
Nous sommes présentement à fignoler, avec Paul 
Deschênes et son cousin Pierre, les activités pour 
ce rassemblement. Le prochain Fribourgeois 
vous fournira toute l’information nécessaire à cet 
égard. Nous vous suggérons de réserver ces 
dates à votre agenda. 

Enfin, nous tenons à vous rappeler que nous 
sommes maintenant rendus à cette période de 
l’année où il est temps de renouveler votre 
appartenance à notre association. Vous trouverez 
en pièce jointe le formulaire à cet effet. Nous 
comptons sur votre fidélité et vous en 
remercions à l’avance. 

Bonne lecture ! 
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A word from the president 
 

            Dear members, 
   

At the time of the previous sending, we spoke 
to you about a possible test of DNA on a 
Miville in Switzerland. In order 
to target a good candidate for 
this test, the administrator of the 
Quebec yDNA Project, Mr. 
Jean-Pierre Gendreau-Hétu, will 
soon publish an article in a 
newspaper of the area of Vaud in 
Switzerland. This area of Vaud 
has, among others, a border with 
the canton of Fribourg. The 
cantonal Archives of Vaud as 
well as the Archives of the State 
of Bern are in Lausanne, frontier town with 
France. These archives contain a multiplicity 
of documents, some of which going back to 
the 10th century, a digitized documentation 
covering from 1536 to 1798 as well as 
archives from the period of 964 to 1536. 
Because of the content of these documents, 
we have good hope to find traces of our 
ancestor Pierre Miville. You will find on page 
10 of this Fribourgeois, the signature of Pierre 
Miville that will be published in Gendreau's 
article. That signature was affixed on a 
contract, on August 9th 1654, at the time of 
the sale of a house located on Saint-Louis 
street in Quebec. The goal behind the 
publication of this article is to arouse 
sufficient interest so that one or more Miville 
might show up. 

Furthermore, monsieur Gendreau-Hétu 
informed us that a MIVELAZ (graphic 
variation recognized to write Miville) living 
in the United States and whose ancestor is 
Louis MIVELAZ came from the canton of 
Fribourg, is trying to make a DNA test in  

 
 
order to find his ancestor in Switzerland. Let us 
hope that the results of this test will reveal an 

agreement with our ancestor Pierre 
Miville. Indeed, the more tests are 
carried out, the more chances we have to 
find whether they agree, thus confirming 
the veracity of the results. 

With regard to the Fédération des 
associations de famille du Québec 
(FAFQ), which is at present in 
reorganization, we still do not have, for 
the moment, any news on this subject. 

As for our annual general meeting and 
our gathering, they will be held this year in the 
Mauricie region, more specifically in Saint-Élie-
de-Caxton, country of Fred Pellerin. The dates 
Friday, August 25 and Saturday, August 26, 2017 
have been chosen for this event. We are presently 
working on the details with Paul Deschênes and 
his cousin Pierre for the activities at the 
gathering. The next Fribourgeois will provide 
you with all the necessary information in this 
respect. We suggest booking these dates on your 
calendar. 

Finally, we make a point of reminding you that 
we are now at this period of the year when it is 
time to renew your membership to our 
association. Included, you will find a form for 
this purpose. We count on your fidelity and thank 
you in advance. 

Good reading! 
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                        Et pourtant elle tourne ! 
                           Texte de Jean-Guy Deschênes, membre 35 

 
 

Ces paroles attribuées à Galileo Galilei, connu 
universellement comme Galilée, ont-elles été 
vraiment prononcées et si oui, où était notre ancêtre 
Pierre Miville à ce moment ? 
 
La généalogie nous amène nécessairement à chercher 
des documents et des informations qui remontent 
toujours plus loin dans le temps. Souvent, je me pose 
la question à savoir ce qui se passait de par le vaste 
monde au cours de la vie de Pierre Miville. Nous 
pouvons consulter des livres pour en savoir 
davantage au sujet de Pierre Miville mais il faut faire 
des recherches plus étendues pour réussir à établir 
des liens entre les grands événements de l’Histoire et 
l’existence de notre ancêtre. 
 
La recherche est grandement simplifiée de nos jours 
par les moyens techniques mis à notre disposition. 
Un des outils de recherche est Google. Cet outil est 
tellement connu que c’est même devenu un verbe 
dans notre langage informatique. En effet, il est 
courant de dire « Je vais googler ça » pour en 
apprendre rapidement sur à peu près n’importe quel 
sujet. Les résultats sont obtenus très rapidement et en 
abondance. Il faut cependant faire preuve de 
discernement car des réponses typiques à une 
recherche sur Google vous indiquent qu’en moins 
d’une demie seconde on vous a trouvé 2 millions 
d’articles. Je doute fort que tous ces articles soient 
bien utiles pour nous donner des réponses. 
 
Alors, revenons à Galilée. Comme il a pu survivre 
quelques années après son fameux procès, il est fort 
peu probable qu’il ait prononcé cette phrase qui 
remettait en question la validité du jugement 
prononcé contre lui. Il est cependant certain qu’il a 
songé à ce qui lui serait arrivé s’il l’avait fait. À cette 
époque de grande noirceur, l’Église ne badinait pas 
avec ceux qui osaient la contredire. Pour nous situer 
dans le temps, rappelons-nous que le procès de 
Galilée a eu lieu en 1633 et que peu auparavant, au 
début de 1600, Giordano Bruno avait été brulé vif 

pour avoir défendu les mêmes idées au sujet de 
l’héliocentrisme. Galilée était certainement 
convaincu qu’il subirait le même sort s’il persistait 
dans ses idées. 
 
Et pendant ce temps, où était Pierre Miville ? Nos 
informations quant à sa naissance la situent aux 
environs de 1602 ce qui en fait un petit enfant 
lorsque Giordano Bruno est passé sur le bûcher. 
Cependant, lors du procès de Galilée, Pierre était un 
homme au début de la trentaine, dans la force de 
l’âge1 et il venait d’épouser Charlotte Maugis 
quelques années auparavant. Il était un militaire et il 
aurait été au service du cardinal Richelieu. On peut 
supposer qu’il était au courant des démêlés de 
Galilée avec l’Église. 
 
Malgré le frein imposé par l’Église contre la 
recherche scientifique, plusieurs personnes ont 
continué à y travailler mais n’ont pas osé publier 
leurs résultats. On peut citer le grand mathématicien 
René Descartes qui était convaincu lui aussi que 
c’était la Terre qui tournait autour du soleil et non 
l’inverse. Descartes est mort une année après 
l’arrivée de Pierre Miville en Nouvelle-France. 
 
Nous entendons souvent les noms de grands auteurs 
français mais vous êtes-vous posé la question quant à 
ce qui se passait au Québec à la même époque ? Par 
exemple, en 1665 Molière et Racine se sont brouillés 
au sujet de la mise en scène de la pièce Thébaïde. 
Pendant ce temps, notre ancêtre avait ses propres 
démêlés avec la justice locale. 

 
En 1669, année du décès de Pierre Miville, le 11 
mars, l’Etna a fait une éruption causant 20 000 
morts. 
 
__________________________________________ 
 
1    Il faut se rappeler qu’au XVIIe siècle l’espérance 
de vie d’un homme était d’environ 26  ans.
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            And yet it moves ! 
             Text by Jean-Guy Deschênes, member 35 

 

Were these words attributed to Galileo Galilei, 
known universally as Galileo, really spoken by him 
and if so, where was our ancestor Pierre Miville at 
that time? 
 
Genealogy necessarily leads us to search for 
documents and information that go back ever farther 
in time. Often I ask myself what was happening in 
the vast world during the life of Pierre Miville. We 
can consult books to learn more about Pierre Miville, 
but more research is needed to establish links 
between the great events of history and the existence 
of our ancestor. 
 
Research is greatly simplified nowadays by the 
technical means at our disposal. One of the search 
tools is Google. This tool is so well known that it has 
even become a verb in our computer language. 
Indeed, it is common to say "I will google this" to 
learn quickly about just any topic. The results are 
obtained very quickly and in abundance. However, 
you have to be discerning because typical responses 
to a search on Google tell you that in less than half a 
second you have found 2 million articles. I doubt 
very much that all these articles are very useful in 
giving us answers. 
 
So let's go back to Galilee. As he was able to survive 
a few years after his famous trial, it is very unlikely 
that he pronounced this sentence that questioned the 
validity of the judgment pronounced against him. It 
is certain, however, that he thought of what would 
have happened to him had he done so. At this time of 
great darkness, the Church did not joke with those 
who dared to contradict her. To situate ourselves in 
time, let us remember that the Galileo trial took place 
in 1633 and that shortly before, in the beginning of 
1600, Giordano Bruno had been burned alive for 
having defended the same ideas about heliocentrism. 

Galileo was certainly convinced that he would suffer 
the same fate if he persisted in his ideas. 
 
And during this time, where was Pierre Miville? Our 
information about his birth date places it around 
1602 and that makes him a little child when 
Giordano Bruno passed on the stake. However, 
during the Galileo trial, Pierre was a man in his early 
thirties, in the prime of his life1, and he had just 
married Charlotte Maugis a few years earlier. He was 
a soldier and would have been in the service of 
Cardinal Richelieu. It may be supposed that he was 
well aware of Galileo's disputes with the Church. 
 
In spite of the restraint imposed by the Church 
against scientific research, several people continued 
to work almost secretly and did not dare to publish 
their results. One can quote the great mathematician 
René Descartes who was also convinced that it was 
the Earth that revolved around the sun and not the 
reverse. Descartes died a year after the arrival of 
Pierre Miville in New France. 
 
We often hear the names of great French authors, but 
did you ask yourself what was happening in Quebec 
at the same time? For example, in 1665 Molière and 
Racine quarreled about the staging of Thebaïde. 
Meanwhile, our ancestor had his own trouble with 
local justice. 
 
In 1669, the year of Pierre Miville's death, on 11 
March, mount Etna erupted causing 20,000 deaths. 
 
________________________________________________________________ 

1 

One must remember that in the 17th 
century, life expectancy for a man was 
26 years
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LA PHILATÉLIE         (texte de Victor Mainville, membre 681) 

La philatélie est l'art de collectionner les timbres 
postaux et timbres fiscaux, et de les étudier. Les 
collectionneurs et les amateurs de timbres sont des 
philatélistes. Jusqu'au début du XXe siècle, la 
collection de plis, d'enveloppes, d'empreintes postales 
et de timbres-poste se nomme couramment la 
timbrologie. Le terme « philatélie » devient en usage 
courant dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il est 
créé à partir des mots grecs philos (ami) et ateleia 
(l'exemption de taxe). Le mot philatélie a été préféré 
à celui de timbrologie en raison de sa meilleure 
adaptation, du fait de ses racines grecques, à un 
emploi international.  

Le collectionneur philatéliste débutant utilise peu 
d’instruments: une pince à timbre (ou pincette) à bout 
recourbé ou droit pour saisir les timbres sans abîmer 
les dents et une loupe pour examiner les détails du 
timbre et repérer, soit les éventuelles détériorations 
(dents manquantes, déchirures, amincis…) qui en 
diminuent ou suppriment la valeur philatélique, soit 
les variétés qui au contraire peuvent en accroître la 
valeur. 

Le collectionneur plus sérieux utilisera aussi un 
odontomètre pour mesurer la dentelure, c'est-à-dire le 
nombre de dents aux deux centimètres, une lampe UV 
qui permet de détecter les variétés de papier, de 
fluorescence ou de phosphorescence. Le spécialiste 
possède aussi un signoscope, appareil optique 
électrique utilisé pour déceler les filigranes, marques 
se trouvant dans le corps du papier, ou les réparations 
et un micromètre pour mesurer l'épaisseur du papier. 

Il est donc très facile et peu onéreux pour quiconque 
de s’intéresser à la philatélie. En majorité on 
collectionne les timbres-poste neufs ou oblitérés. Bien 
sûr, il faut acheter le timbre neuf ce qui représente 
une dépense plus ou moins importante. Il est 
beaucoup plus simple d’amasser les timbres oblitérés. 
On commence par ouvrir avec précaution les 
enveloppes du courrier que l’on reçoit pour y 
découper le timbre sans l’endommager. Tous les 
membres de la famille peuvent y contribuer. De plus, 

il est facile de trouver une connaissance qui travaille 
dans un bureau d’entreprise, de municipalité ou de 
ministère, où les vieilles enveloppes sont conservées 
et vous sont remises. Les timbres s’accumulent alors 
rapidement sans frais, pour le pays de résidence, et 
parfois, avec quelques timbres étrangers. Il suffit 
maintenant de mettre les timbres découpés dans l’eau 
pendant environ une heure, pour les décoller 
facilement, les étaler sur un essuie-tout pour les 
laisser sécher avant de les ranger. 

Par la suite, on met les timbres dans un album. 
L'album est un ensemble de pages imprimées sur 
lesquelles sont présentés les timbres collectionnés. 
Les charnières sont de petits supports gommés à 
double face qui permettent de coller les timbres sur 
les pages d'album et de pouvoir les retourner pour 
observer le verso. Elles ont été progressivement 
délaissées depuis quelques décennies en raison des 
traces qu'elles laissent au verso des timbres. Cela est 
particulièrement le cas pour les timbres neufs qui sont 
endommagés par l’usage de la charnière et perdent 
ainsi souvent la moitié de leur valeur. On préfère 
donc utiliser un album classeur. Le classeur est un 
ouvrage sur les pages duquel sont collées des bandes 
transparentes sous lesquelles, le collectionneur glisse 
les timbres.  

La philatélie est un passe-temps passionnant et elle 
exige d’y consacrer un très grand nombre d’heures. 
Chaque timbre est différent et représente un morceau 
d’histoire du pays. Chaque timbre acquiert de la 
valeur avec le temps et avec un peu de chance, on se 
retrouve avec un timbre plus rare dont on prend grand 
soin. Il est préférable de commencer tôt sa collection. 
Au collège, j’aidais un voisin de chambre pour sa 
collection. J’ai alors commencé moi-même à les 
accumuler, ce qui s’est maintenu tout au long de ma 
carrière. Après plusieurs milliers d’heures de plaisir, 
je m’occupe de les classer pour les remettre à mes 
petits-enfants. J’en ai encore pour quelques milliers 
d’heures ……… 
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PHILATELY         (text by Victor Mainville, member 681) 

Philately refers to the collection, appreciation and 
research activities on stamps and other philatelic 
products. Our main interest in this article is stamp 
collection for those interested in this activity. Up to 
the beginning of the 20th Century, this hobby was 
called timbrology but the word was disliked. Such 
came about the new word philately, from the 
Greek root word philos, meaning "an attraction or 
affinity for something", and ateleia, meaning 
"exempt from duties and taxes" to form philately. 
The new word gained general acceptance during 
the second half of the 19th Century. The 
introduction of postage stamps meant that the 
receipt of letters was now free of charge, whereas 
before stamps it was normal for postal charges to 
be paid by the recipient of a letter. 

Philatelists use a number of tools. The beginner 
only needs a pair of stamp tongs, a specialized 
form of tweezers, to safely handle the stamps, and 
a strong magnifying glass to examine the stamp in 
detail in order to find minor of major defaults 
(missing tooth, folds, thin paper….) decreasing 
such the value of the stamp partially or entirely or 
identify a variety that could boost its value 
tremendously. 

The more serious philatelist uses also an 
odontometer to measure the perforation gauge of 
the stamp that is the number of teeth per inch or 
per 2 centimeters and a UV lamp to detect paper 
varieties, fluorescence or phosphorescence of the 
ink. The specialist shall also use a signoscope, an 
electrical optical apparatus used to detect 
watermarks, repairs or underprints, and a 
micrometer to measure the thickness of the stamp 
paper. 

It is therefore quite easy and not costly to become 
an interested philatelist. The vast majority 
concentrate on the collection of new stamps or 
used stamps also called obliterated stamps. New 
stamps must be bought thus increasing the cost of 
the activity. It is much easier to collect used 
stamps. The first source is the family mail. 
Envelopes are opened with care and the stamps are 

cut out with scissors. All family members can 
contribute. One can also identify a friend working 
in a company office, a municipality or a 
government Ministry, where old envelopes are 
saved from the waste basket and retrieved for your 
purpose. Stamps accumulate surprisingly fast for 
the country of origin and sometimes for foreign 
countries. The next step is to immerse the cut out 
stamps in water, for about one hour, to remove 
them from the backing paper, lay them out on 
tissue paper to dry up and then sort them out and 
store them away for future treatment. 

Stamps are laid out into albums. Some albums 
show a black and white representation of the 
stamp. This kind of album requires the use of 
hinges to fix the stamp to the album page. Hinges 
are little strips gummed on both sides to allow to 
the examination of the stamps on both sides and to 
fix the stamps at the right place in the album. The 
use of hinges has been progressively abandoned in 
the last thirty years as they leave traces on the 
reverse of stamps. This is particularly true for new 
stamps that are thus damaged and often lose up to 
half of their value. It is therefore preferable to use a 
little more expensive album with pages on which 
many little transparent strips are glued on, allowing 
the philatelist to store the stamp underneath the 
strip for safe keeping and easy observation. 

Philately is a great hobby, requiring an 
extraordinary amount of time to be devoted to its 
many facets. Each stamp is different and represents 
part of the history of a country. Each stamp 
increases in value with time and with a little bit of 
luck, one finds a rare stamp with a high value to be 
well cared for.  It is important to start a stamp 
collection at an early age. While in College, I 
helped a roommate with his collection. I started to 
accumulate stamps by myself and have done it 
throughout my career. After many thousand hours 
of pleasure, I am still sorting them out to start my 
grandchildren’s collections. I still have many 
thousand hours to get it done………… 
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Signature de Pierre Miville 

 

Dans la documentation recueillie au fil des ans par l'association, nous avons retrouvé cet extrait où 
notre ancêtre a apposé sa signature  lors de la vente de sa maison. Comme on peut le constater, il n'est 
pas évident ni facile de lire ces vieux textes. 

 

 

 

In the documentation collected over the years by the association, we found this extract where our 
ancestor affixed his signature when selling his house. As can be seen, it is not obvious nor easy to read 
these old texts. 
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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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       NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS / RENOUVELLEMENT / RENEWAL 

 

 

														877	 	 Pierre	Deschênes	 	 Charette	
														1177	 	 Marylène		Deschênes	 	 Saint-Élie-de-Caxton	

1178	 	 Nicole	Deschênes	 	 Saint-Élie-de-Caxton	
1179	 	 Ginette	Deschênes	 	 Repentigny	
872	 	 Esthel	Deschênes	 	 Charette	
1180	 	 Yvon	Deschênes	 	 Saint-Cyrille-de-Wendover	
1181	 	 Chantal	Lemay	 	 	 Saint--Étienne-des-Grès	
1182	 	 Lise	Lavoie	 	 	 Saint-Paulin	
1183	 	 Marielle	Deschênes	 	 Charette	
1184	 	 Joé	Therrien-Deschênes	 Saint-Étienne-des-Grès	
1185	 	 Roland	Deschênes	 	 Saint-Barnabé-Nord	
1186	 	 Denise	Deschênes	 	 Saint-Élie-de-Caxton	
1187	 	 Marie-Paule	Deschênes		 Saint-Élie-de-Caxton	
1188	 	 Suzanne	Deschênes	 	 Saint-Étienne-des-Grès	
1189	 	 Louise	Deschesnes	 	 Saint-Paulin	
1190	 	 Raymond	Deschênes	 	 Saint-Boniface	de-Shawinigan	
1191	 	 Johanne	Deschênes	Lemay	 Saint-Élie-de-Caxton	
1192	 	 Jean-Louis	Deschênes	 	 Saint-Élie-de-Caxton	
1193	 	 Antoinette	Lapointe	Rivard	 Charette	
1194	 	 Guy	Rivard	 	 	 Charette	
1195	 	 Martine	Deschênes	 	 Charrette	
	
	
 

 

  

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, 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 ! 
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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. 

	



Le Fribourgeois 

 

 Volume 25, numéro 2 15 

Saint-Élie-de-Caxton 

			 																																						

	

	

	

On vous y attend !      We are waiting for you ! 
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