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Membres du conseil d’administration 2017-2018 

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 

 

Micheline Mainville (1149)          

Administratrice          

1589, rue d’Aquitaine         

Terrebonne (Québec)   J6W 5L9         

514 710-2731          

Courriel : micheline12345@hotmail.com 

 

 

     

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

 

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 2017-2018 

 
Recherches généalogiques & généalogie :    Vacant 

Recrutement :                                                        Jean-Guy Deschênes et Paul Deschênes 

Journal & Publicité :                                           Jean-Guy Deschênes, Lynn Deschênes et Micheline Mainville 

Surveillance :                              Victor Mainville 

Mise en candidature :                              Lynn 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,

Notre assemblée générale annuelle ainsi que notre 

rassemblement 2017 ont eu lieu en août dernier. 

Nous tenons à remercier les gens de la 

Mauricie pour leur implication lors de la 

tenue de cet évènement. Ce fut un succès 

grâce à Pierre et Paul Deschênes. Leur 

implication et surtout le recrutement de 

nouveaux membres nous ont permis 

d’atteindre nos objectifs. Un gros merci. 

Nous avons eu le plaisir d’avoir la 

présence de monsieur Marc H. Plante, 

député de Maskinongé ainsi que monsieur 

Réjean Audet, maire de Saint-Élie-de-

Caxton. Vous trouverez aux pages 10 et 

11 quelques photos de notre rassemblement. 

Lors de notre assemblée générale, nous avons élu 

un nouveau membre au sein de notre conseil 

d’administration. Ainsi, nous désirons souhaiter la 

bienvenue à Micheline Mainville et nous espérons 

qu’elle sera parmi nous pour plusieurs années à 

venir.  

Lors du précédent journal, nous vous avions fait 

part du fait que nous avions ciblé un descendant de 

Miville originaire de Fribourg en Suisse. Le « BIG 

test Y » est présentement en cours pour ce 

descendant vivant aux États-Unis ainsi que sur un 

descendant vivant au Québec (Jean-Guy). Nous 

attendons impatiemment les premiers résultats.  

Monsieur Jean-Pierre Gendreau-Hétu a publié un 

article de 18 pages dans la Revue vaudoise de 

généalogie et d’histoire des familles dont le titre 

est Pierre Miville, Jacob Bettex et lignées ADNy : 

sur la piste génétique de souches romandes. Il fait, 

entre autres, un parallèle entre la méthode utilisée 

par les descendants de Pierre Miville et celle de 

Jacob Bettex, un autre Suisse, pour parvenir à la 

signature ancestrale. Nous vous reparlerons dans  

 

notre prochain journal du contenu de ce SUPER 

article et ferons le point, nous l’espérons, sur le  

test d’ADNy qui est en cours.  

Également, en septembre dernier, 

nous avons reçu une annonce pour la 

publication d’un ouvrage concernant 

la Côte de Lauzon qui est intitulé : 

Terrier du quartier Saint-

Laurent, de l’Etchemin au fief 

Saint-Vilmé, 1650-1765. L’auteur, 

Gabriel Huard, a retracé, pour la 

période de la Nouvelle-France, la 

chaîne de titre de propriétés des 22 

concessions accordées par les différents seigneurs 

de Lauzon et autres. Monsieur Huard est un 

descendant de Pierre Miville et Charlotte Maugis 

par leur fille Marie. L’ouvrage de 170 pages est 

très documenté et se vend au coût de 35 $. Toutes 

les transactions sont datées avec mention du 

notaire en cause. Si vous avez un intérêt pour cet 

ouvrage, vous pouvez contacter l’auteur à 

l’adresse suivante : gabriel.huard@videotron.ca 

 

Comme vous le savez, nous serons bientôt aux 

portes du mois de décembre avec tout ce que 

cela comporte : la neige, le froid et la période des 

Fêtes. Je terminerai donc ce mot avec des vœux. 

Ainsi, en mon nom et en celui du conseil 

d’administration, je tiens à offrir à tous nos 

membres ainsi qu’à leur famille et amis(es), mes 

meilleurs vœux pour le Temps des Fêtes. Amour. 

Santé. Joie. 

mailto:gabriel.huard@videotron.ca
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A word from the president 
 

            Dear Members, 

  

Our annual general meeting and our 2017 

gathering were held last August. We would 

like to thank the people of the 

Mauricie region for their 

involvement during this event. It 

was a success thanks to Pierre and 

Paul Deschênes. Their 

involvement and especially the 

recruitment of new members 

allowed us to reach our goals. A 

big thank you. We had the 

pleasure of having the presence of 

Mr. Marc H. Plante, MP for 

Maskinongé and Mr. Réjean 

Audet, Mayor of Saint-Élie-de-Caxton. You 

will find on pages 10 and 11 some pictures of 

our gathering.  

 

At our General Assembly, a new member was 

elected to our Board of Directors. Thus, we 

wish to welcome Micheline Mainville and we 

hope she will be with us for many years to 

come.  

 

In the previous paper, we told you that we had 

targeted a descendant of Miville from Friborg, 

Switzerland. The "BIG test Y" is currently 

underway for this descendant living in the 

United States and on a descendant living in 

Quebec (Jean-Guy). We are looking forward 

to the first results. Mr. Jean-Pierre Gendreau-

Hétu published an 18-page article in the 

Waldensian Journal of genealogy and 

family history whose title is Pierre Miville, 

Jacob Bettex and DNAy lines: on the 

genetic trail of strains Romandes. Among 

other things, he makes a parallel between the 

method used by the descendants of Pierre  

 

 

Miville and that of Jacob Bettex, another 

Swiss, to reach the ancestral signature. We 

will get back to you in our next 

journal of the contents of this SUPER 

article and will take a look, hopefully, 

at the ongoing DNA test. 

 

Also, last September, we received an 

announcement for the publication of a 

book about the Côte de Lauzon, 

entitled Terrier of the Saint-Laurent 

district, from Etchemin to the Saint-

Vilmé stronghold, 1650-1765. The 

author, Gabriel Huard, traced, for the 

period of New France, the property title chain 

of the 22 concessions granted by the various 

lords of Lauzon and others. Mr. Huard is a 

descendant of Pierre Miville and Charlotte 

Maugis by their daughter Marie. The 170-page 

book is well documented and sells for $ 35. All 

transactions are dated with mention of the 

notary in question. If you have an interest in 

this book, you can contact the author at the 

following address: gabriel.huard@videotron.ca  
 

As you know, we will soon be at the doors of 

December with all that it entails: snow, cold 

weather and the holiday season. I will finish 

this word with wishes. So, in my name and on 

the board of directors, I wish to offer all our 

members and their family and friends my best 

wishes for the Holidays. Love. Health. Joy. 

  

 

mailto:gabriel.huard@videotron.ca
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Hommage à Alice Mainville Plourde 
(Texte de Lucette Deschesnes, membre 860) 

 

Au mois d’août 2017, j’ai perdu une grande amie avec qui j’ai 

eu beaucoup de plaisir à travailler au sein de l’association. 

 

Elle a œuvré pendant des années à faire vivre l’association dans 

son milieu, dans cette partie du Québec qu’est l’Abitibi. Elle a 

aidé, guidé toute une branche du nom Mainville Plourde 

Miville. 

 

Faisant partie du CA, elle a assisté à toutes les réunions et 

accompli tout le travail à faire, en assumant personnellement 

toutes ses dépenses de déplacement. Un travail formidable fut 

accompli dans son milieu par cette chère Alice, qui ne comptait 

ni son temps ni les efforts nécessaires pour arriver à son but : la 

réussite de l’association « PIERRE  MIVILLE ». Elle a de plus 

fait toutes les recherches concernant sa lignée et c’est l’association des Miville qui en a profité. Elle 

nous a remis le tout « sur un plateau d’argent », comme on dit. 

 

De plus elle tissait et tricotait toujours des cadeaux pour les rassemblements. Aussi, beaucoup de 

personnes comme moi peuvent dire j’ai un « souvenir » signé Alice Mainville Plourde, car je l’ai 

gagné au tirage lors d’un rassemblement. Sa participation à chacun des rassemblements avec sa 

sœur Stella et des membres des famille Plourde, Mainville, était une source de joie. « TANTE 

ALICE ». Nous nous permettions de l’appeler ainsi, à cause de Victor et Camille. Quels moments 

agréables lors de nos rencontres. Nos discussions nous permettaient d’apprécier sa sagesse, mais 

aussi son caractère qui était très coloré, sans oublier cette empathie dont elle nous entourait durant 

ces quelques jours passés ensemble. 

 

Elle savait comment faire des réunions de famille. Ainsi, en 1993, très bien supportée par ses 

neveux Georges et Victor, elle a organisé le rassemblement de Val d’Or. Un rassemblement du 

tonnerre d’après les échos.  Victor Mainville en a fait un résumé dans « Le Fribourgeois » Volume 

5 numéro 3. 

 

Je veux dire : MERCI : à cette vaillante amie avec laquelle j’ai vécu des heures inoubliables dans le 

travail. J’ai apprécié tous les bienfaits que son amitié m’a apporté. 

 

Chère Alice, tu resteras dans mon cœur et tu seras toujours près de moi. 

Toute mon affection et mon amitié sincère. 

 

Lucette Deschesnes 
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(Source : Huguette Lalonde-Huryn, membre 912)  

 

 

 
 
 
 
 

Lignée des Miville-Deschênes 
 
 

Pierre Miville dit Le Suisse                       Charlotte Maugis 
 Mariés vers1629, Charentes-Maritime (France)  
   

Jacques Miville-Deschesnes                  Catherine DeBaillon 
 Mariés le 12 novembre 1669, Notre-Dame-de-Québec  
   

Jean Minville                        Madeleine Dubé 
 Mariés le 13 mai 1691, Rivière-Ouelle  
   

Pierre Miville                       Marie-Anne Roy 
 Mariés le 28 octobre 1726, Rivière-Ouelle  
   

Sixte Miville                    Marie-Josephte Mignot-Labrie 
 Mariés le 30 juin 1767, Ste-Anne-de-la-Pocatière  
   

Jean-François Minville-Dechene                     Archange-Marie Couillard  
 Mariés le 7 mars 1791, L’Islet-sur-Mer  
   

Jean-Baptiste Miville-Deschenne                Angélique Chouinard 
 Mariés le 24 novembre 1818, Ste-Anne-de-la-Pocatière  
   

Bruno Miville                     Martine Lévesque 
 Mariés le 21 janvier 1845, Ste-Anne-de-la-Pocatière  
   

Charles Mainville            Marie Paquet-Lavallée 
 Mariés le 20 octobre 1880, St-Onésime-d’Ixworth  
   

Charles-Georges Mainville                         Estelle Lizotte 
 Mariés le 13 septembre 1904, Ste-Anne-de-la-Pocatière  
   
 Ascendance d’ Alice Mainville  
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Hommage à Marie-Soleil Deschênes, une gardienne passionnée et déterminée 
(Texte de Paul Deschênes, membre 869 et Monique) 

 

Nous, Paul Deschênes et Monique Bellemare, en tant que grands-parents, nous sommes heureux de 

vous faire découvrir une partie du jeune parcours de Marie-Soleil, née le 9 mai 1994 et résidente de 

l’Île-Bizard. 

Après deux années à l’Académie de Hockey de l’Ontario comme étudiante et gardienne de but pour 

l’équipe de l’Académie, Marie-Soleil a été recrue de l’année de l’équipe de hockey à Université de 

l’Île-du-Prince-Edouard (UPEI) (2012-2013). 

 
 

Athlète de la semaine dans la ligue de Sport universitaire de l’Atlantique (AUS) 2 fois, (2012-2013 et 

2015-2016). 

Athlète de la semaine à UPEI 8 fois entre 2012-2017. 

Meilleure gardienne, équipe étoile de la ligue AUS (2015-2016). 

Meilleure gardienne de la première équipe de la ligue AUS (2016-2017). 

MVP de l’équipe de hockey UPEI (2016-2017). 

Athlète féminine de l’année à UPEI (2016-2017). 

 

 

 

 

En mai 2017, Marie-Soleil est diplômée en kinésiologie à l’Université de 

Charlottetown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gala Méritas Mai 2017 
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Une Deschênes ne lâche jamais. Telle est la devise de Marie-Soleil 

 

Notre petite-fille nous prouve encore une fois qu’elle n’a jamais lâché. 

 

 

Marie-Soleil et son entraîneur du CH de 

Montréal 

 

 
Marie-Soleil et son casque de gardienne. 

Voir sa devise à l’arrière du casque. 

 

 
Marie-Soleil au camp d’entraînement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons l’honneur de vous apprendre que le 20 août 2017, elle a été repêchée par les Canadiennes 

de Montréal et qu’à la suite d’un excellent camp d’entraînement, le 29 septembre 2017, les coachs lui 

apprennent qu’elle fait partie de l’équipe des CANADIENNES de MONTRÉAL. 
 

Félicitations Marie-Soleil, nous sommes fiers de toi. 

 

Bonne saison, amuse-toi. 
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Retour en images sur le Rassemblement 2017 à Saint-Élie-de-Caxton 

 

Nouveau drapeau de notre association  

 

 

Pierre et Paul Deschênes, responsables du rassemblement 

 

On souligne l'anniversaire de mariage de Denis et Marcelle 

 

Gâteau spécial Miville-Deschênes  

 

Gagnante du tirage du coffre de Marc Deschênes 

 

Spectacle de Gaétan Leclerc neveu de Félix Leclerc  
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Attentif au spectacle ! 

 

On a bien du plaisir !  

 

M. le Député et M. le Maire  

 

 

Photo avant la visite guidée en carriole  

 

Visite en carriole du « Caxton légendaire »  

 

Visite guidée  
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1219 Ghislaine Deschênes      1 janv. 

1220 Lorrain Deschesnes      5 janv. 

641 Lynn Deschênes                                    16 janv. 

1202 Jacques Deschênes    17 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. 
1217 Doris Deschênes     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 
1204 Robert Deschênes   20 mars 
1189 Louise Deschênes    21 mars 
1221 Claudette Deschênes    21 mars 
1183 Marielle Deschênes    24 mars 
1196 Rénald Deschênes     2 avril 
377 Abbé Luc Deschênes   10 avril 
1211 Florian Deschênes   10 avril 
749  Michel Deschênes   11 avril 
469 Lucienne Burton    14 avril 
1198 Daniel Deschênes   14 avril 
479 Luc Deschênes    18 avril 
1169 Miville Roy    19 avril 
10 Marielle Miville-Lapointe   23 avril 
 
 

643 Clément Deschênes   23 avril 
1215 Roch Deschênes    23 avril 
669 Gemma Lévesque-Deschênes  27 avril 
450 Lucien Mainville    28 avril 
1035 Majella Miville-Normandeau  30 avril 
860 Lucette Deschesnes   30 avril 
1191 Johanne Deschênes-Lemay    1 mai 
481 André Deschênes      2 mai 
761 Marcel Deschênes     5 mai 
1182 Lise Lavoie      9 mai 
1199 Mathieu Deschênes   15 mai 
1149 Micheline Mainville   21 mai 
1201 Clément Deschênes   23 mai 
1187 Marie-Paule Deschênes   29 mai 
681 Victor Mainville    30 mai 
106 Clément Deschênes     5 juin 
1212 Lucie Deschênes    12 juin 
877 Pierre Deschênes    12 juin 
219 Me Marcel Deschênes   13 juin 
14 Bernard Deschênes   16 juin 
1186 Denise Deschênes   18 juin 
1224 André Fruhauf    20 juin 
1195 Martine Deschênes   21 juin 
1030 Gervais Deschênes   23 juin 
4 Michelle Miville-Deschênes  26 juin 
874 Rémi Deschênes    20 juill. 
1192 Jean-Louis Deschênes    22 juill. 
1194 Guy Rivard    31 juill. 
1213 Pierre Deschênes    31 juill. 
1181 Chantal Lemay     6 août 
1205 Angèle Deschênes   10 août 
1179 Ginette Deschênes   16 août 
1206 Julie Deschênes    23 août 
424 Roger Deschênes    24 août 
1193 Antoinette Lapointe-Rivard  28 août 
1190 Raymond Deschênes   31 août 
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1180 Yvon Deschênes      1 sept. 
869 Paul Deschênes      2 sept. 
855 Michèle Mainville     3 sept. 
1174 Marcel Deschênes     4 sept. 
1203 Francine Buisson      7 sept. 
626 Roger P. Minville    12 sept. 
137 Paul Deschênes    18 sept. 
1197 Sylvain Deschênes   24 sept 
264 Melvin Deschênes    1er oct. 
1209 Élisabeth Deschênes     8 oct. 
1185 Roland Deschênes   11 oct. 
969 Léonard Mainville   13 oct. 
854 Brigitte Mainville    15 oct. 
1200 Daniel Deschênes   15 oct. 
912 Huguette Lalonde-Huryn   20 oct. 
1207 Mario Deschênes    20 oct. 
1222 Guy-Thomas    21 oct. 

959 Michel Deschenes   24 oct. 
1218 Françoise Deschênes   25 oct. 
1177 Marylène Deschênes    8 nov. 
1216 Colette Deschênes    8 nov. 
769 Fernand G. Deschênes    9 nov. 
1184 Joé Therrien-Deschênes    9 nov. 
1074 Louise-Marie Deschênes-Filcich  19 nov.  
1210 Denis Deblois      2 déc. 
1214 Marthe Deschênes     5 déc. 
1223 Yves Deschesnes    11 déc. 
1208 Nicole Deschênes   15 déc. 
1188 Suzanne Deschênes   23 déc. 
53 Noëlla Tremblay    25 déc. 
295 Jean-Claude Mainville   28 déc. 
660 Christian Bélanger   28 déc. 
 
 

 

 

        
 

       

 NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS / RENOUVELLEMENT / RENEWAL 

              

  

1219  Ghislaine Deschênes  Shawinigan 

1220  Lorrain Deschesnes  Shawinigan 

1221  Claudette Deschênes  Shawinigan 

1222  Guy-Thomas Deschênes Shawinigan 

1223  Yves Deschesnes  Saint-Étienne-des-Grès 

1224  André Fruhauf   Joliette 
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 PROVENANCE DES MEMRES PAR RÉGIONS ADMINISTRATIVES 

Numéro 

Région 

Nom de la Région administrative Nombre de 

Membres 

01 Bas-Saint-Laurent 3 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 

03 Capitale-Nationale 10 

04 Mauricie 46 

05 Estrie 0 

06 Montréal 11 

07 Outaouais 2 

08 Abitibi-Témiscamingue 0 

09 Côte-Nord 0 

10 Nord-du-Québec 0 

11 Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 1 

12 Chaudières-Appalaches 6 

13 Laval 2 

14 Lanaudière 6 

15 Laurentides 2 

16 Montérégie 8 

17 Centre-du-Québec 2 

Autres USA, Ontario, Nouveau-Brunswick 5 

 TOTAL 105 

 
    

 

LISTE DES DONATEURS / DONOR LIST 

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  

1287   Yves Béland   

 

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

 
                       Marc-Arthur Deschênes    - 1927-2017    - Saint-Jean-Port-Joli (membre 96) 

À l’Hôpital de Montmagny, le 14 avril 2017, le jour de ses 90 ans, est décédé monsieur Marc-Arthur Deschênes époux 

de feu madame Louise Leclerc. 

Il était le fils de feu dame Marie Dubé et de feu monsieur Albert Deschênes. Il était le frère de l’Abbé Luc Deschênes 

(membre 377). 

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Marie (Alain Paradis), Martin (Sylvie Bélanger), Benoît, Andrée (Anne 

Fortin), Simon (Nathalie Arsenault), François (Sarah St-Pierre) et Kateri (Jeff Beckstead).  

 
 

 
Clément Deschênes  -  1942-2017  -  Saint-Élie-de-Caxton (membre 1201) 

Au CIUSSS-MCQ, Hôpital Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan, le 18 août 2017 est décédé à l'âge de 75 ans 

monsieur Clément Deschênes époux de Mme Rita Dauphinais. 

 
 

             
Alice Mainville Plourde  -   1923-2017  - Roquemaure (membre 88) 

Elle est décédée le 31 août 2017, au CISSS-AT CHSLD de Palmarolle, à l'âge de 94 ans. Elle était l’épouse de feu Octave 

Plourde. Elle était anciennement domiciliée à Roquemaure 

 

Elle était la mère de Gaston Plourde, la tante de Victor Mainville membre 681 et la cousine éloignée d’Eugène Miville 

membre 1171. 
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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. 

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. 
 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, Victor Mainville et Micheline Mainville 
Mise en page et impression : Lynn Deschênes et Jean-Guy Deschênes 
Vérification des épreuves : Lynn Deschênes, Jean-Guy Deschênes, Paul Deschênes, Victor Mainville et 

Micheline 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto: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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