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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  
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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does not contain your email address or because the one we have is no longer valid.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. 

 

mailto:descendants.pierre.miville@hotmail.com
mailto:jean-guy.deschenes@polymtl.ca
mailto:descendants.pierre.miville@hotmail.com
mailto:jean-guy.deschenes@polymtl.ca
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Mot de la présidente 

Chers (ères) membres,

Nous vous avons fait part dans le précédent 

journal que nous espérions cibler un 

descendant de notre ancêtre en Suisse. 

Nous avons retracé, avec l’aide de Jean-

Pierre Gendreau-Hétu, un descendant de 

Miville originaire de Fribourg en Suisse 

et les tests d’ADNy de ce MIVELAZ 

confirme ses origines Suisses. Je vous 

invite à lire, aux pages 13 et 14, le texte 

de monsieur Gendreau-Hétu à ce sujet. 

Il nous reste à procéder au 

test  «  BIG  Y » sur deux descendants 

pour confirmer des liens familiaux. 

Nous avons constamment des demandes de 

personnes voulant se procurer le livre de 

monsieur Raymond Ouimet, Pierre Miville, un 

ancêtre exceptionnel. Malheureusement ce livre 

n’est plus disponible mais l’auteur prépare une 

nouvelle édition qu’il déposera chez son éditeur 

à l’automne 2017. Nous espérons que la 

nouvelle édition sera disponible à l’été 2018. 

L’auteur nous parlera un peu plus de François 

Miville, de Catherine de Baillon et des 

descendants de la deuxième génération de Pierre 

Miville. 

En ce qui concerne le renouvellement de votre 

adhésion à l’association, nous remercions ceux 

et celles qui l’ont déjà fait et encourageons les 

autres à le faire. Grâce à monsieur Pierre 

Deschênes de la Mauricie nous comptons 

plusieurs nouveaux membres en plus d’une page 

de publicité bien remplie dans notre journal.  

 

Nous tenons à remercier Pierre pour l’excellent 

travail effectué dans sa région au 

cours des derniers mois. 

Nous vous rappelons que le 

contenu des textes publiés dans 

le journal est la seule 

responsabilité de l’auteur. 

Enfin, comme nous vous l’avons 

annoncé précédemment, notre 

assemblée générale annuelle et 

notre rassemblement se tiendront à Saint-Élie-

de-Caxton les 25 et 26 août prochain. À cet 

effet, vous trouverez le formulaire d’inscription 

ainsi que toute l’information pertinente dans le 

présent journal. Nous vous demandons de nous 

retourner le plus rapidement possible votre 

formulaire d’inscription afin de nous aider à 

préparer adéquatement cet évènement. Nous 

serons reçus dans un endroit champêtre et 

dégusterons d’excellents mets préparés par 

Marylène Deschênes, nutritionniste et co-

propriétaire avec son conjoint du Rond Coin. 

Également, l’avis de convocation à l’assemblée 

générale annuelle ainsi que le formulaire de 

mise en candidature sont joints dans cet envoi. 

En espérant vous y voir en grand nombre. 

Bonne lecture ! 
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A word from the president 
 

            Dear Members, 

  

We told you in the previous magazine that we 

were hoping to target a descendant of our 

ancestor in Switzerland. With the help of Jean-

Pierre Gendreau-Hétu, we traced a 

descendant of Pierre Miville from 

Fribourg in Switzerland and the 

DNAy tests of this MIVELAZ 

confirm his Swiss origins. I invite 

you to read, on pages 13 and 14, 

the text of Mr Gendreau-Hétu on 

this subject. It remains for us to 

proceed to the test “BIG Y” on 

two descendants to confirm family 

ties. 

We have constant requests from people wishing 

to obtain the book of Mr Raymond Ouimet, 

Pierre Miville, un ancêtre exceptionnel. 

Unfortunately this book is no longer available 

but the author is preparing a new version that 

he will deposit with his publisher in autumn of 

2017. We hope that the new edition will be 

available in summer 2018. The author will 

cover a little more on François Miville, 

Catherine de Baillon and the descendants of the 

second generation of Pierre Miville. 

With regards to renewing your membership, we 

thank those who have already done so and 

encourage others to do the same. Thanks to  

 

 

 

Pierre Deschênes of the Mauricie region we 

have several new members and a full page of 

publicity in your newspaper. We would like to 

thank Pierre for the excellent work he 

has done in this region over the last 

few months. 

We remind you that the content of the 

texts that are published in the 

newspaper is the sole responsibility of 

the author. 

Finally, as we announeed earlier, our 

annual general meeting and rally will 

be held in Saint-Élie-de-Caxton on August 25 

and 26. For this purpose, you will find the 

registration form and all relevant information in 

this journal. We ask that you return as soon as 

possible your registration form to help us 

prepare properly for this event. We will be 

welcomed in a country place and eat excellent 

dishes prepared by Marylène Deschênes, 

nutritionist and co-owner with her partner of 

the Rond Coin. Also, the notice of the general 

meeting and the nomination form are attached.  

Hope to see you there in large numbers. 

Good reading! 
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La quête religieuse et spirituelle de Pierre Miville dit le Suisse 
Texte de Gervais Deschênes, Ph.D. (membre 1030) 

 

Dans ce présent article, nous proposons aux lecteurs et aux 

lectrices une démarche méthodologique innovatrice pour en 

savoir plus sur notre ancêtre Pierre Miville dit le Suisse. Sa 

vie mystérieuse et troublante dépasse, à bien des points de 

vue, les faits historiques et suggère plutôt des orientations de 

sens permettant aux descendants de mieux s’identifier et 

d’approfondir davantage leur connaissance de soi à partir 

des maintes expériences passées et des péripéties 

appartenant à cet aïeul mémorable. Ainsi, par les quelques 

écrits que nous avons brièvement parcourus, il est 

intéressant d’étudier sa psychologie et de noter partiellement 

et de manière indirecte ses traits de caractère qui sont les 

codes génétiques transmis avec le temps à sa descendance. Il 

est donc loisible de spéculer historiquement à propos de ses 

états d’esprit et de s’interroger à rebours afin de discerner 

tout en observant quelques faits historiques de sa vie en 

cherchant à répondre aux questions suivantes : Quelles 

étaient les valeurs que portait en lui notre aïeul ? Quels 

étaient en réalité ses soucis les plus cachés ? Que cherchait-

il vraiment dans sa quête du Nouveau Monde ?  

 

Né vers 1602 dans un canton de la Suisse probablement à 

Fribourg - nous n’avons pas encore trouvé de document 

officiel - Pierre Miville dit le Suisse est maître-menuisier de 

son métier. Au début de la vingtaine, il est engagé comme 

plusieurs de ses compatriotes suisses dans l’armée française 

du Roi Louis XIII en tant que mercenaire. Ainsi, la grenade 

inscrite sur les armoiries des descendants de Pierre Miville 

représente son entraînement militaire. Il participe au Siège 

de Larochelle (1627-1628) sous la gérance du Cardinal de 

Richelieu qui mettait de l’avant sa stratégie appelée 

« Diviser pour régner ». Ce prélat militaire décréta, en vertu 

de la raison d’état, que les soldats pouvaient avoir droit de 

se nourrir d’œufs et de fromages en temps de carême. Pierre 

Miville dit le Suisse a sans doute, comme maître-menuisier, 

participé à la construction d’une digue longue de 1,500 

mètres et haute de 20 mètres qui emprisonna les Rochelais - 

les Huguenots protestants - poussés à la famine et se 

contentant de chevaux, de chats ou de rats pour survivre. 

Sur 28,000 habitants Huguenots, il ne resta que 5,500 

survivants qui furent contraints de capituler 

inconditionnellement. Ils reçurent tous, éventuellement, le 

pardon du Roi Louis XIII ainsi que la liberté de conscience 

et de pratiques religieuses selon l’accord de l’Édit de 

Nantes, prescrit 30 ans plus tôt. Comme soldat suisse, Pierre 

n’avait pas froid aux yeux, ce qui faisait affirmer à un 

Maréchal français de cette époque fatidique qu’: « un corps 

de Suisse est dans une armée française ce que sont les os 

dans un corps humain ; non seulement pour leur valeur, 

mais surtout pour leur discipline et patience, qui ne se 

décourage par aucun revers ni retardement »1. À cet effet, la 

devise inscrite sur les armoiries des descendants de Pierre 

Miville dit le Suisse est très évocatrice et se résume en ces 

quelques mots : « S’unir pour construire ». On retrouve 

également sur ce signe héraldique les feuilles et les glands 

de chêne qui fournissent l’explication du nom Deschênes2.  

 

Vraisemblablement dégoûté par cette guerre fratricide entre 

catholiques et protestants, il était surtout en quête d’une vie 

meilleure vers d’autres cieux animé du don de la foi 

chrétienne tout en cultivant des croyances hors de 

l’ordinaire. En fait, pour lui, cette guerre de religion était 

une mauvaise affaire. Il rencontre alors l’amour de sa vie et 

se marie vers 29 ans avec France Charlotte Maugis, ayant 

environ 24 ans à Brouage vers 1629. Il aura d’elle sept 

enfants entre 1630 à 1640 : Gabriel (mort en bas âge vers 5 
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ans, 1630–1635), Marie (1632–1702), François (1634-

1711), Aimée (1635–1713), Madeleine (1636–1708), 

Jacques (1639–1688) et Suzanne (1640–1675). Son 

entêtement pour le Nouveau Monde le poussa 

inexorablement à faire subir à son épouse et ses jeunes 

enfants, dont l’âge variait autour de 9 à 17 ans, la traversée 

périlleuse en haute mer dans l’Atlantique, où les conditions 

difficiles de survie pouvaient mener facilement à la maladie 

et/ou à la mort. C’est ainsi qu’après 15 ans de vie à Brouage, 

la famille de Pierre Miville dit le Suisse arrive à bon port en 

terre étrangère en 1649. Fait intéressant à révéler, il 

s’agissait de l’une des plus grandes familles à s’établir dans 

la colonie appelée Nouvelle-France. Dès leur arrivée, le 

gouverneur Louis d’Ailleboust, Seigneur de Coullanges et 

d’Argentenay, concède à notre ancêtre et à sa famille une 

partie de la Côte de Lauzon qui se situait tout en face des 

plaines d’Abraham au pied de la Ville de Québec tout en 

étant séparé par la Grande rivière de Canada, aujourd’hui, le 

fleuve Saint-Laurent. Cette terre avait 3 arpents de front par 

40 arpents de profondeur. Personnalité fonceuse et pleine 

d’initiative, Pierre Miville dit le Suisse demeure avant tout à 

Côte de Lauzon bien qu’il a une maison sur la rue St-Louis 

dans la Basse-Ville de Québec offerte par Jean de Lauzon 

surnommé « le Père », Seigneur et Intendant en Nouvelle-

France, ainsi que des terres d’une superficie de 20 par 40 

arpents à la Grande Anse (La Pocatière) concédées à ses fils 

et d’autres Suisses par le gouverneur Alexandre de Prouville 

de Tracy dans ce que l’on a appelé dès lors le Canton des 

Suisses fribourgeois ; terres qui lui furent octroyées en 

juillet 1665, mais qui n’ont pas été exploitées avec succès en 

termes de productivité agricole. En fait, il s’acquitte tant 

bien que mal de son rôle d’agriculteur, car il est surtout 

soucieux à défendre continuellement son territoire ici et là 

contre des raids répétés des Iroquois, et fut ainsi nommé 

capitaine de milice en second sous les ordres du capitaine de 

milice et explorateur Guillaume Couture.  

 

Un fait que l’on ne peut éluder du revers de la main est un 

événement survenu vers la fin de juin 1664, cinq ans avant 

sa mort. Les conditions de vie pour défricher ses terres 

requéraient de l’aide des autorités coloniales, mais sa 

requête pour lui procurer un engagé demeurait sans succès. 

Il était même retourné en France quelques années 

auparavant pour se trouver un engagé en dépit d’une mer 

orageuse et cela sans dénouement probant. Il posa alors un 

acte séditieux en kidnappant des hommes dans un bateau en 

provenance de Normandie, mais ceux-ci ne lui étaient pas 

destinés.  Mis en prison au moment des faits, Pierre Miville 

dit le Suisse sera convoqué et jugé abruptement par le 

Conseil souverain qui prononça un verdict inhumain en le 

bannissant à vie de la Ville de Québec. Il devra également 

payer une amende de 300 livres, ce qui était une fortune à 

l’époque. À partir de ce jugement sévère - puisque sans 

homme à tout faire il ne pouvait évidemment pas subvenir 

aux devoirs familiaux pressants, aux obligations inhérentes 

au défrichement de ses terres et à la défense armée de son 

territoire - il ne remettra plus les pieds dans la Ville de 

Québec à cause de la menace qui planait d’être pendouillé. 

Seule son épouse accomplira les tâches administratives 

nécessaires en son nom dans la capitale. Or, comme il a été 

dit, le fait d’avoir reçu du Seigneur Tracy des terres à 

Grande Anse un an après cet événement fâcheux constitue 

en soi un pardon ; un incident que plusieurs personnes 

cherchaient à oublier à tout prix. Il est important aussi de 

souligner que ce préjudice, voire même une malédiction, est 

une entache à sa mémoire et requiert d’après nous une 

réhabilitation complète par les autorités civiles 

d’aujourd’hui à propos de cette erreur historique manifeste 

sur la personne de notre aïeul puisque Pierre Miville dit le 

Suisse n’a certes pas manqué de loyauté, de bravoure, de 

dévouement et de générosité envers sa patrie. Ces qualités 

sont de profonds traits de caractère toujours communiqués à 

plusieurs de ses descendants actuellement.  
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Par ses diverses fonctions, on dénote chez notre ancêtre une 

réelle fureur de vivre et une froide détermination à protéger 

ses intérêts pour le bien commun, la sauvegarde et la 

pérennité du patrimoine familial. Comme on l’observe, bien 

qu’il pratique un métier modeste, quoiqu’honorable, Pierre 

Miville dit le Suisse ne provient pas de la haute noblesse ou 

des grands de ce monde, mais connaissait très bien les 

personnes-clés pour l’avancement spirituel et la survie 

socio-économique de sa famille. On peut dès lors le 

considérer à raison comme un « roturier bâtisseur » c’est-à-

dire un simple colon qui cherchait à vivre le plus 

paisiblement que possible selon ses moyens sans être un 

noble.  

 

Pour résumer, Pierre Miville dit le Suisse était comme on l’a 

précisé de tempérament bouillant, voire aussi colérique, qui 

lui permettait certes de réagir efficacement à la dureté 

contextuelle de l’existence à une époque où les conflits 

guerriers en Europe et en Amérique étaient monnaie 

courante. Sa personnalité complexe est inspirée par un 

courage de vivre sans limites et une force de caractère à 

toute épreuve. Ce qui est personnifié par L’Ouroboros dans 

les armoiries des descendants de Pierre Miville, c’est-à-dire 

« le serpent mordant sa queue », est la représentation 

inspirée des armoiries du Seigneur Jean de Lauzon et qui est 

un symbole révélateur d’éternité. De sorte que sa 

descendance a certes hérité de cette bénédiction ancestrale. 

Par ailleurs, cet aïeul canadien devait être fondamentalement 

religieux bien qu’il contestait parfois, comme on l’a vu, les 

autorités coloniales en présence en cette époque sombre et 

difficile. 

 

En définitive, notre aïeul ainsi que sa descendance 

participèrent activement à cette édification territoriale qui fut 

le futur Canada que l’on connaît aujourd’hui. Pierre Miville 

dit le Suisse décède dans la soirée, vers 22 heures, le 14 

octobre 1669 âgé de 67 ans, où il reçoit comme catholique 

pratiquant, les derniers sacrements rituels et sera enterré 

ironiquement au cimetière de la Côte de la Montagne dans la 

Ville de Québec ; communauté sociale qui l’avait rejeté de 

son vivant3. Pour tout dire, notre aïeul était au fond un 

aventurier qui a su, avec les membres de sa famille, comme 

bien d’autres ancêtres canadiens, s’établir dans un pays 

inconnu sur une terre hostile, faire de son existence une vie 

fondée sur le travail et le labeur ; sachant léguer à sa 

descendance, sans trop prendre réellement conscience des 

conséquences et de la finalité de ses gestes, la transmission 

digne d’un sens religieux voire même d’élans spirituels 

d’humanisation. Voilà bien l’œuvre prolifique dévoilée de 

génération en génération par notre valeureux aïeul et qui ne 

se dément pas aujourd’hui par l’expérience vivifiante de la 

foi chrétienne et l’affirmation de la vie se perpétuant, ici et 

maintenant, aux gens de notre Pays.  

Notes bibliographiques 
_______________________________________ 

 
1 Vaillancourt, M. (2010). Petites histoires de nos 

ancêtres en Nouvelle-France  :  Pierre Miville dit le Suisse. 

<http://histoiresdancetres.com/vaillancourt/pierre-miville-dit-le-

suisse/>. 
2  Ce patronyme était un surnom et fut adopté en 1669 par 

le deuxième fils de Pierre Miville dit le Suisse, Jacques, peut-être 

pour plaire à son épouse, Marie-Catherine de Baillon, 

« mademoiselle de naissance », ayant un titre de noblesse 

puisqu’elle faisait partie du contingent féminin des « Filles du 

Roi » en 1669. On prétend même qu’elle serait descendante de 

Charlemagne, du Roi Louis VII et d’Aliénor d’Aquitaine —reine 

de France et d’Angleterre—. Ils ont eu ensemble 7 enfants. Ils 

moururent tous deux en 1688 à quelques heures d’intervalle causé 

possiblement par une épidémie qui sévissait alors. Une autre 

explication est attribuable à un lieu où il y avait des chênes 

qu’habitait le fils Jacques à la Grande-Anse sur une terre située à 

Rivière-Ouelle dans la région de Kamouraska. 
3  À signaler que la fin de vie de la veuve de Pierre 

Miville dit le Suisse, France Charlotte Maugis, fut un destin 

malheureux puisqu’elle souffrit de démence. Évitant la tutelle, 

c’est François qui devient le tuteur de sa mère qui décéda le 10 

octobre 1676 dans la tristesse et la peine familiale. 
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Religious and spiritual quest of Pierre Miville dit le Suisse  

Text by Gervais Deschênes, Ph.D. (member 1030) 

 

In this present article, we will propose to the readers an 

innovative methodological approach in order to better 

know the personality of our ancestor Pierre Miville dit le 

Suisse. His mysterious and disturbing life, in many 

regards, goes beyond the historical facts and suggests 

instead various meanings which enable his descendants 

to allow better self-identity and to deepen their self-

knowledge starting from the past experiences and events 

belonging to this memorable ancestor. Thus from some 

writings that we consulted briefly, it is interesting to 

study his psychology and to notice partly and indirectly 

his personality traits that are the genetic codes 

transmitted over time to his descendants. It is therefore 

permissible to speculate historically about his state of 

mind and to look back in order to discern in seeing some 

historical facts about his life while searching to answer 

the following questions: What were the values that our 

ancestor was ready to defend? What were in reality his 

unspoken concerns? What was really his quest coming to 

the New World?  

Born in 1602 in a region in Switzerland probably the 

canton of Fribourg - no official document has yet been 

found - Pierre Miville dit le Suisse was a master-

carpenter by trade. In his early twenties, he is, like many 

of his fellow Swiss countrymen, enlisted in the French 

army of the King Louis XIII as a mercenary. Thus the 

grenade in the coat of arms of the association Les 

descendants de Pierre Miville represents his military 

training. He took part in the Larochelle Siege (1627-

1628) under the leadership of Cardinal of Richelieu who 

put forward his strategy called “Diviser pour régner”. 

This military prelate decreed, using the reason of state, 

that soldiers could have the moral authority to eat eggs 

and cheese during the period of Lent. Pierre Miville dit le 

Suisse probably has, as a master-carpenter, taken part in 

the building of a dike 1,500 meters long and 20 meters 

high which imprisoned the Rochelais - Huguenots 

Protestants - who were compelled to eat horses, cats and 

rats for survival. Of the 28,000 Huguenots citizens, only 

5,500 survived and were forced to capitulate 

unconditionally. All were eventually pardoned by the 

King Louis XIII and were granted freedom of conscience 

and the right to practice their religion according to the 

terms of the Edict of Nantes, prescribed 30 years earlier. 

As a Swiss soldier, Pierre was not a fearful man, as a 

French Marshal asserted in these fateful times that “a 

Swiss corps in the French army is like the bones in a 

body; not only for their values, but especially for their 

discipline and patience, as they do not get discouraged by 

defeat or delayed action” 4. To this effect, the motto of 

the association Les descendants de Pierre Miville is very 

evocative and is summarized in these few words: “S’unir 

pour construire”. We also find on this heraldic symbol 

the leaves and acorns which explain the name of 

Deschênes5. 

Apparently disgusted by a fratricide war between 

Catholics and Protestants, he was above all searching for 

a better life under new skies animated by a Christian faith 

and leading to the growth of extraordinary beliefs. In 

fact, for him, this religious war was wrong. He then met 

his wife, France Charlotte Maugis, and got married in 

Brouage around 1629 when he was about 29 years old 
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and she was about 24 years old. They had seven children 

between 1630 and 1640: Gabriel (died at the age of 5 

years old, 1630-1635), Marie (1632-1702), François 

(1634-1711), Aimée (1635-1713), Madeleine (1636-

1708), Jacques (1639-1688) and Suzanne (1640-1675). 

His determination to come to the New World imposed 

some suffering on his wife and his young children -

ranging in age from about 9 to 17 years old - who were 

forced to accept the dangers of this perilous crossing on 

high seas of the Atlantic Ocean, which could easily lead 

to illness and/or death. Thus after living 15 years in 

Brouage, Pierre Miville dit le Suisse’s family arrived 

safely in a foreign land in 1649. It is interesting to note 

that this family was one of the largest to ever settle in the 

colony of “Nouvelle-France”. Upon arrival, the Governor 

Louis d’Ailleboust, Sieur of Coullonges and 

d’Argentenay, granted to our ancestor and his family a 

part of the “Côte de Lauzon” which was located just 

opposite the Plains of Abraham at the foot of Quebec 

City and was separated by la Grande Rivière de Canada; 

known today as the Saint Laurence River. This land grant 

was three “arpents” wide by 40 “arpents” deep. Having a 

motivated and full initiative personality, Pierre Miville 

dit le Suisse stayed mainly at “Côte de Lauzon” even 

though he had a house on Saint-Louis street in the lower 

town of Quebec City, that was given to him by Jean de 

Lauzon named “The Father”, Sieur and Intendant of 

“Nouvelle France”. He was also granted some land 

parcels of an area of 20 by 40 “arpents” at the Grande 

Anse, conceded by the Governor Alexandre de Prouville 

de Tracy, in the so called Les Cantons Suisses 

Fribourgeois, land which had been granted to him, his 

sons and other Swiss companions in July 1665, but had 

not been exploited successfully in terms of agricultural 

growth. In fact, his success as a farmer was not too good 

because he had to continually defend his territory, here 

and there, against the Mohawk raids as he was named 

second-in-command to the militia captain and explorer 

Guillaume Couture. 

An event that we cannot put aside and avoid took place 

about the end of June 1964, five years before his death. 

The harsh conditions and large amount of work needed to 

clear his land required some assistance from colonial 

authorities, but his requests for some survival help and 

support was repeatedly denied. He did even return to 

France some years prior in order to hire workers, in spite 

of ocean crossing dangers, but without conclusive 

success. He then committed a seditious act by kidnapping 

men in a ship coming from Normandy. However, these 

workers were not destined to help him. Being put in jail 

when this act was committed, Pierre Miville dit le Suisse 

was abruptly judged by the Sovereign Council, who 

issued an inhuman verdict in banishing him for life from 

Quebec City. He also had to pay a fine of 300 pounds 

which was a fortune at that time. From this severe 

judgment, since he was unable without help to fulfill his 

pressing family duties, the agricultural obligations to his 

land, and the armed protection of his territory, he never 

entered Québec City again because of the threat of 

hanging. Only his spouse was allowed to perform 

administrative duties under his name in the capital. As 

already mentioned, the fact that he received from the 

Seigneur Tracy a land grant at Grande Anse, one year 

after this regrettable event, constituted in itself a 

forgiveness; an incident that many people wanted to 

forget at all cost. It is also important to underline that this 

prejudice, even a curse, is a stain to his memory and 

requires, in our opinion, a complete rehabilitation by 

today’s civil authorities regarding this obvious historical 

mistake as Pierre Miville dit le Suisse did not lack 
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faithfulness, courage, dedication and generosity towards 

his homeland. These qualities are profound character 

features that have been actually communicated to his 

current descendants. 

Through these different roles and occupations, we 

observe that our ancestor had a real passion to live and a 

strong determination to protect his interests for the 

common good, the safety and the durability of the family 

patrimony. As we can see, even if his trade is modest but 

honorable, Pierre Miville dit le Suisse did not come from 

the upper class, but he knew very well the key persons 

needed for spiritual progress and the socio-economic 

survival of his family. Thus, we can rightly consider him 

a “commoner builder” that is to say a simple settler who 

was trying to live as peacefully as possible, according to 

his ways and means, without having nobility.  

In brief, Pierre Miville dit le Suisse was surely, as 

mentioned, a hot-tempered and even a choleric character 

that certainly enabled him to react efficiently to the 

difficult living conditions in a time when military 

conflicts in Europe and America happened frequently. 

His complex personality was rooted by the courage to 

live without limits and his infinite strength of character. 

This is manifested in the coat of arms of Les descendants 

de Pierre Miville by the Ouroboros which means “the 

snake who bites his tail”. This representation was 

inspired by the coat of arms of Seigneur Jean de Lauzon, 

and is the revelation of an eternity symbol. His 

descendants have surely inherited this ancestral blessing. 

Besides, our Canadian ancestor must have been 

fundamentally religious even though he did contest 

sometimes, as we observe, the colonial authorities in 

those tough time, in this dark and difficult era. 

 

Definitely, our ancestor and his descendants took part 

actively in the territorial settlement that became the 

future Canada, as we know it today. Pierre Miville dit le 

Suisse died during the evening, about 10pm, on October 

14th 1669, at the age of 67. He received the last Catholic 

rites and was buried ironically at the “Côte de la 

Montagne” cemetery in Quebec City; the social 

community which rejected him when he was alive6. For 

all intents and purposes, our ancestor was an adventurer 

who succeeded with his family, as many other Canadian 

ancestors, in establishing a new life in an unknown and 

hostile land, a life founded on hard work without fully 

realizing all the consequences of his gestures. This settler 

also transmitted to his descendants the dignity of 

religious meaning and even a spiritual way of living for 

the progress of humankind. This is the prolific legacy 

revealed through generation to generation by our brave 

ancestor that is still evident today from the vibrant 

experience of the Christian faith and life affirmation in 

perpetuating, here and now, to the people of our 

Homeland. 

Bibliographical notes 

_____________________________ 

4  Vaillancourt, M. (2010). Petites histoires de nos 

ancêtres en Nouvelle-France  :  Pierre Miville dit le Suisse. 

<http://histoiresdancetres.com/vaillancourt/pierre-miville-dit-le-

suisse/>. 

5   This name was adopted in 1669 by the second son of 

Pierre dit le Suisse, Jacques, who probably wanted to please his 

spouse Marie-Catherine de Baillon, “mademoiselle de naissance”, 

who had a noble title, being part of the feminine contingent of 

“Filles du Roi”. It has been said that she was a descendant of 

Charlemagne, King Louis VII and Aliénor d’Aquitaine, queen of 

France and England. They had 7 children together. Both died a few 

hours apart in 1688 probably of epidemic case. Another 

explanation is attributed to the location where Jacques lived at the 

Grande-Anse, a land situated at Rivière-Ouelle in the Kamouraska 

region, which had oaks. 

6  The end of life of Pierre Miville dit le Suisse’s widow, 

France Charlotte Maugis, was tragic. Avoiding the guardianship, it 

is François who became the guardian of his mother who died on 

the 10th of October 1676 to the sorrow of her family. 
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HOMMAGES À DEUX PATINEUSES ÉMÉRITES    

(Texte de Lynn Deschênes, membre 641) 

Notre vice-président, Paul Deschênes, doit sûrement être très fier de ses petites-filles Marie-Ève et Jade 

Deschênes. 

Jade et Marie-Ève Deschênes font partie des Suprêmes de Saint-Léonard, une équipe de patinage synchronisé. 

Jade est capitaine de l’Équipe Novice 2016-2017 qui a remporté le titre de Championnes Canadiennes tandis que 

Marie-Ève est assistante-capitaine de l’Équipe Junior qui a également remporté le titre de Championnes 

Canadiennes. Les compétitions ont eu lieu le 4 mars dernier au Neapan Sportsplex à Ottawa. 

Vous pouvez consulter le site web de l’équipe de patinage à l’adresse suivante :   www.lessupremes.net 

 

 

Marie-Ève et ses grand-parents (Paul et Monique)  

 

                            

Marie-Ève médaillée d’or 

                  

                   Jade en compétition 

      
                                        Jade après la compétition 

 

 

http://www.lessupremes.net/
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Les origines suisses de 5 millions de Québécois confirmées par ADN 

(Texte de Jean-Pierre Gendreau-Hétu, linguiste et chercheur en généalogie génétique, Projet Québec ADNy) 

                                                                                        « Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant ». 

                                                                                Victor Hugo, Les Contemplations 

 
 

Le Dictionnaire historique de la Suisse accorde un 

article au pionnier québécois Pierre Miville. Cette 

entrée souligne l’impact démographique du 

pionnier en Amérique du Nord et son auteur note 

avec candeur que « des descendants de la famille 

M[iville]-Deschênes, au nombre de 1331 à fin 

1729, vivent aujourd'hui encore au Canada ». 

L’euphémisme dans cette conclusion ressort 

singulièrement une fois la courbe dévoilée : la 

descendance Miville atteint 6552 descendants 

avant 1800, et plus de… cinq millions d’individus 

aujourd’hui, au Québec seulement. 

 

Le Programme de recherche en démographie 

historique (UdeM) présente Pierre Miville comme 

le 7e pionnier le plus prolifique. Un effet fondateur 

a converti la fécondité de Miville en un 

phénomène démographique exponentiel. En vertu 

de cette dynamique, une majorité des huit millions 

de Québécois d’aujourd’hui comptent Pierre 

Miville dans leur généalogie. Ce fait frappe 

forcément l’imagination. 

 

Origine plausible 

 

Aucun document n’avait encore prouvé l’origine 

du pionnier québécois Pierre Miville, dit « le 

Suisse ». Seuls de maigres indices documentaires 

relevés en France et au Canada permettaient d’en 

présumer les racines. Pierre Miville débarque en 

Nouvelle-France en 1649, après plusieurs années 

passées à Brouage et La Rochelle. L’ancien 

« souice » du Cardinal de Richelieu découvre avec 

sa famille une colonie fragile habitée par moins de 

deux mille pionniers. 

 

Le climat de la vallée du Saint-Laurent est 

difficile. La famille Miville réussit néanmoins à 

se greffer à la colonie, à la différence des deux 

tiers qui ne font qu’y séjourner. Miville projette 

entre autres un « Canton des Suisses 

fribourgeois  » avec des compatriotes qui font 

long feu comme habitants. La famille Miville, 

avec ses deux garçons et quatre filles, ne revient 

cependant pas sur sa décision et se fond peu à 

peu dans une population qui prospère et atteint 

80 000 personnes en 1760, année où tombe la 

Nouvelle-France. 

 

Garçons ou filles 

 

Les six enfants de Pierre Miville n’auraient été 

que des garçons que leur nom de famille serait 

possiblement devenu le plus commun au Québec. 

Le surnom DESCHÊNES s’est en outre combiné 

au nom MIVILLE dès la deuxième génération par 

le second fils du pionnier. Le surnom héréditaire 

au Canada français est qualifié de « nom-dit » et 

se confond historiquement avec le nom civil. Le 

nom MIVILLE a lui-même varié dans sa forme. 

Une évolution M(A)INVILLE coexiste au Québec 

et est attestée dès 1643 à La Rochelle. 

 

Les variations du nom accentuent l’intérêt de 

découvrir la signature ADN qui lui est associée 

par le chromosome Y (ADNy), signature sous-

jacente et constante à travers les siècles. Le nom 

MIVILLE est déjà admis par la linguistique 

comme variation des formes fribourgeoises 

apparentées MIÉVILLE, MYEVILLE et 

MIVELAZ. C’est une invitation pour la 

génomique. L’ADNy intergénérationnel, constant 

dans sa transmission, se prête parfaitement à 

l’épreuve d’hypothèses généalogiques au-delà de 

la variation nominative. 
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Établir une signature ADNy 

ancestrale 

 

Les fils François et Jacques du pionnier Pierre 

Miville sont respectivement baptisés à Brouage 

et Hiers, en Saintonge. François naît en 1634 et 

Jacques en 1639. Ils n’ont que dix et quinze ans 

lorsqu’ils traversent l’Atlantique et mettent le 

pied en Amérique. François et Jacques 

s’enracinent et fondent des foyers à leur tour. 

Cette première génération en Amérique perpétue 

l’ADNy de Pierre Miville par l’amorce de 

lignées masculines ininterrompues. 

 

Le chromosome Y de Pierre Miville s’est 

propagé par descendance patrilinéaire et chaque 

génération masculine a hérité d’une nouvelle 

copie de cet ADNy. L’établissement d’une 

signature génétique ancestrale comme celle de 

Pierre Miville requiert la participation d’au 

moins un descendant pour chacun des fils. Les 

lignées agnatiques sont distinctes, 

complémentaires et convergentes. La 

documentation est la première condition à 

satisfaire dans l’examen logique que la 

généalogie génétique appelle « triangulation ». 

 

D’une signature ADNy à la Suisse 

 

L’étude ADN du pionnier Miville a permis 

l’expérience parfaite. Une signature ADNy a été 

dégagée grâce aux lignées masculines du 

pionnier. L’objectif restait néanmoins de 

rechercher les origines en amont, soit en Suisse 

même. Il a été possible d’intéresser à cette 

recherche un Américain dénommé Mivelaz. Ce 

collaborateur descend par patrilignage d’un 

émigrant fribourgeois débarqué aux États-Unis 

en 1854 et il a souhaité tester le lien postulé entre 

son nom et celui de MIVILLE. La salive de M. 

Mivelaz a été soumise pour analyse. 

 

Les résultats de la comparaison MIVELAZ et 

MIVILLE sont on ne peut plus concluants. Ces 

résultats, générés sur 111 marqueurs, indiquent 

des concordances et une distance génétique 

négligeable entre tous les descendants testés. Il est 

aujourd’hui permis d’affirmer que ces descendants 

constituent une même souche génétique et que 

Pierre Miville est bel et bien d’origine suisse. 

Quelques échantillons de salive ont accompli ce 

que des décennies de recherches en archives 

n’avaient pas réussi. 

 

Microscope de l’histoire 

 

La généalogie est un microscope de l’histoire qui, 

combiné à la génomique, permet de téléscoper les 

générations. L’identité historique d’une signature 

ADNy peut être inférée par le patrilignage, peu 

importe le degré en amont. La généalogie est 

précise et la génétique puissante : leur fructueux 

jumelage mène l’historien des familles aux 

sources mêmes des noms. 

 

Le malaise français face à la génomique conforte 

une inertie en francophonie dont le Québec 

généalogique réussit néanmoins à se libérer, en 

raison de sa géographie. Il est aidé en cela par son 

importante diaspora « franco » nord-américaine, 

qui l’entraîne irrésistiblement sur le terrain de 

l’ADN. Cette réalité continentale établit 

aujourd’hui le Québec comme meneur 

incontestable dans l’exercice en français de la 

généalogie expérimentale. 
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BONNE FÊTE EN RETARD         &         BONNE FÊTE À VENIR 
 

641 Lynn Deschênes                                    16 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. 
1178 Nicole Deschênes     2 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. 
872 Esthel Deschênes     8 mars 
917 Rodolphe Audette                     10 mars 
1170 Marie-Marthe Deschênes    12 mars 
1081 Alain Duchene                                   17 mars 
188 Marc Deschênes                                18 mars 
1189 Louise Deschênes    21 mars 
1183 Marielle Deschênes    24 mars 
377 Abbé Luc Deschênes   10 avril 
749  Michel Deschênes   11 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 
1035 Majella Miville-Normandeau  30 avril 
860 Lucette Deschesnes   30 avril 
1191 Johanne Deschênes-Lemay    1 mai 
1182 Lise Lavoie      9 mai 
1187 Marie-Paule Deschênes   29 mai 

681 Victor Mainville    30 mai 
877 Pierre Deschênes    12 juin 
219 Me Marcel Deschênes   13 juin 
14 Bernard Deschênes   16 juin 
1186 Denise Deschênes   18 juin 
1195 Martine Deschênes   21 juin 
1030 Gervais Deschênes   23 juin 
4 Michelle Miville-Deschênes  26 juin 
1192 Jean-Louis Deschênes    22 juill. 
1194 Guy Rivard    31 juill. 
1181 Chantal Lemay     6 août 
1179 Ginette Deschênes   16 août 
1193 Antoinette Lapointe-Rivard  28 août 
1190 Raymond Deschênes   31 août 
1180 Yvon Deschênes      0 sept. 
869 Paul Deschênes      2 sept. 
855 Michèle Mainville     3 sept. 
1174 Marcel Deschênes    4 sept. 
626 Roger P. Minville    12 sept. 
137 Paul Deschênes    18 sept. 
264 Melvin Deschênes   1er oct. 
1185 Roland Deschênes   11 oct. 
969 Léonard Mainville   13 oct. 
854 Brigitte Mainville    15 oct. 
912 Huguette Lalonde-Huryn   20 oct. 
1177 Marylène Deschênes    8 nov. 
769 Fernand Deschênes    9 nov. 
1184 Joé Therrien-Deschênes    9 nov. 
1074 Louise-Marie Deschênes-Filcich  19 nov. 
1188 Suzanne Deschênes   23 déc. 
295 Jean-Claude Mainville   28 déc. 
660 Christian Bélanger   28 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 

              

 53  Noëlla Tremblay  Terrasse-Vaudreuil 

106  Clément Deschênes  Saint-Léon-le-Grand 

481  André Deschênes  Louiseville 

874  Rémi Deschênes  Saint-Léon-le-Grand 

1196  Rénald Deschênes  Saint-Alexis-des-Monts 

1197  Sylvain Deschênes  Louiseville 

1198  Daniel Deschênes  Saint-Thomas 

1199  Mathieu Deschênes  Louiseville 

1200  Daniel Deschênes  Saint-Étienne-des-Grès 

1201  Clément Deschênes  Saint-Élie-de-Caxton 

1202  Jacques Deschênes  Montréal 

1203  Francine Buisson  Saint-Élie-de-Caxton 

1204  Robert Deschênes  Lavaltrie 

1205  Angèle Deschênes  Saint-Sévère 

1206  Julie Deschênes   Shawinigan 

1207  Mario Deschênes  Bécancour 

1208  Nicole Deschênes  Notre-Dame du Mont-Carmel 

1209  Élisabeth Deschênes  Trois-Rivières 

1210  Denis DeBlois   St-Élie-de-Caxton 

1211  Florian Deschênes  La Tuque 

1212  Lucie Deschênes  Shawinigan 

1213  Pierre Deschênes  St-Hubert 

1214  Marthe Deschênes  Boischâtel 

1215  Clément Deschênes  Trois-Rivières 

1216  Colette Deschênes  Laval 

1217  Doris Deschesnes  Shawinigan 

1218  Françoise Deschênes  Shawinigan 
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LISTE DES DONATEURS / DONOR LIST 

 

Liste des donateurs pour 2016-2017 

 

Membre      

4   Michelle Miville-Deschênes   

377  Luc Deschênes     

479  Luc Deschênes     

769  Fernand G. Deschênes   

869  Paul Deschênes    

1171  Eugène Miville    

 

______________________________________________ 

 
 

Liste des donateurs pour 2017-2018  

 

Membre      

4   Michelle Miville-Deschênes   

14   Bernard Deschênes  

     53  Noëlla Tremblay   

188   Marc Deschênes     

377  Luc Deschênes     

479   Luc Deschênes    

669   Gemma Lévesque-Deschênes   

855   Michèle Mainville    

1171   Eugène Miville  

1218  Françoise Deschênes    

1287   Yves Béland   

 

Merci à chacun de vous pour vos dons!  / Thank all each for your donations !   

 

Merci à nos nombreux membres qui ont publiés leur carte d’affaire ! / 

Thank you for the many members who have published their business card ! 
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In Memoriam 

 
 

René Miville  -  1928-2017   - Saint-Onésime 

 

À l’hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 2 mars 2017, est décédé à l’âge de 88 ans et 

11 mois monsieur René Miville époux de feu dame Rose-Amande Joncas et conjoint de dame 

Claudette Corbin.  

Il était le fils de feu Joseph Miville et de feu Fébrenie Blanchet.  

Il demeurait à Saint-Onésime et autrefois à Sainte-Louise. 

 

Il était l’oncle d’Eugène Miville (membre 1171). 

 

 
 

 
 

André Tremblay  -  1930-2017  - Terasse-Vaudreuil (membre 54) 

 

À la maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 5 avril 2017, à l’âge de 86 

ans, est décédé André tremblay. 

 

Il laisse dans le deuil sa sœur Noëlla Tremblay (membre 53). 
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Dates de tombée       Deadlines for Art 

Les dates de tombée du journal sont les :                  The newsletter deadline dates are :   

1er décembre                1er mars  December 1st                           March 1st  

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. 

 

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 Victor Mainville 
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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Pour les publications du journal « 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 

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 

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 
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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 
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