
  

 

  Le Fribourgeois 

La voix de l’Association  

« Les descendants de Pierre Miville » 

Mars 2018                                   Volume 26, numéro 2 

 

 

           Image Pixabay  

Sommaire  
   Page(s) 

 

Conseil d’administration  2017-2018                                                    2 

Responsables des comités 2017-2018                                                  3 

Message important / Important message                                             3 

Mot de la présidente / A Word from the president                           4-5 

Une mairesse Deschênes                                                                    6 

Test « BIG Y », la recherche progresse !                                           7 

« BIG Y » test, research is progressing !   8                    

 

Sommaire 
            Page(s) 

Retour sur l’histoire du sirop d’érable                                        9 

Anniversaires/ Birthdays                                                       10-11 

Renouvellement de membres / Membership renewal                11 

In memoriam                                                                             11 

Date de tombée / Deadlines for articles      12 

Publicité / Publicity                 13-15 

        

 

 



Le Fribourgeois 

 

2 Volume 26, numéro 2 

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
mailto:micheline12345@hotmail.com


Le Fribourgeois 

 

Volume 26, numéro 2 3 

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, 

 

Le printemps se pointe enfin le bout du nez et nous 

nous dirigeons vers le temps des sucres. Pour célébrer 

l’arrivée du printemps, nos amis de la Mauricie (Paul et 

Pierre Deschênes) nous proposent une sortie à 

la cabane à sucre, le samedi 21 avril. Nous 

espérons que vous serez nombreux à y 

participer. Membres et non membres sont les 

bienvenus. Pour participer, vous devez 

contacter l’un des organisateurs de cette 

sortie, soit Paul Deschênes. Vous trouverez, 

en pièce jointe à votre journal, l’information 

nécessaire pour donner suite à cette activité. 

Nous vous avions mentionné, dans le 

précédent journal, que nous vous parlerions 

du SUPER article de Monsieur Jean-Pierre Gendreau-

Hétu paru dans la Revue vaudaise 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. L’article de monsieur Gendreau-

Hétu mentionne qu’il y a des variations du nom tel que 

MIVILLE et MIVELAZ mais que cela devient 

accessoire et d’intérêt purement linguistique. L’ADNy 

est une généalogie expérimentale qui permet non 

seulement d’établir à plusieurs générations d’écart la 

nature d’une filiation, mais aussi de suppléer aux 

lacunes documentaires et d’orienter la recherche. Le 

chromosome Y qui est une signature constante 

transmise de père en fils, trace une piste biologique 

parallèle à la généalogie traditionnelle. La parenté par le 

sang se retrouve à découvert. On peut trouver des 

évènements inattendus tel l’infidélité, l’adoption, le viol 

ou la substitution d’enfant. Le cas de Richard III 

d’Angleterre, mort en 1485, l’a démontré. 

Dans le cas ci-haut mentionné, il est impossible de dire 

si le bâtard se trouve être Richard III lui-même ou l’un 

de ses ancêtres. L’équipe de généticiens ne sait pas à 

quel niveau la rupture se situe. C’est ce que révélaient 

en 2012 les analyses ADN du squelette de Richard III, 

ancêtre de la reine d’Angleterre. Par l’ADN, la filiation 

directe de certains monarques peut être remise en cause 

et, par la même occasion, leur 

légitimité à régner.  

Comme vous le savez sans doute, notre 

association a fait analyser cette 

transmission par ADN dans l’espoir 

d’élucider les origines floues de Pierre 

Miville. Depuis près de cinq ans, notre 

association déploie temps, énergie et 

argent dans le but de découvrir les 

origines de Pierre Miville. Et nous 

sommes enfin récompensés. Le « BIG 

Y test  » confirme que les MIVELAZ 

et MIVILLE de Fribourg constituent une même souche 

génétique et que Pierre Miville est bel et bien d’origine 

Suisse. Nous vous invitons à lire en page 7 l’article de 

monsieur Gendreau-Hétu sur le sujet. 

Encore une fois cette année, nous vous rappelons qu’il 

est maintenant temps de renouveler votre appartenance 

à notre association. Le formulaire à cet effet se trouve 

en pièce jointe à votre journal. Nul besoin de vous dire 

que nous comptons sur votre fidélité et nous vous en 

remercions à l’avance. 

En terminant, nous vous invitons à surveiller l’arrivée 

de votre prochain journal, puisque c’est dans cette 

prochaine édition que nous vous indiquerons la date et 

le lieu de notre assemblée générale annuelle, laquelle se 

tiendra probablement au mois d’août. Nous avons déjà 

hâte de vous en parler! 

 

Bonne lecture ! 
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A word from the president 

Dears Members,

Spring is around the corner. Maple sugar time is 

almost upon us. To celebrate the arrival of spring, our 

friends from Mauricie (Paul and Pierre Deschênes) 

are offering us a trip to the sugar 

shack on Saturday, April 21st. We 

hope that many of you will 

participate. Members and non-

members are welcome. To 

participate, you must contact one of 

the organizers of this event, Paul 

Deschênes. You will find, as an 

attachment to your journal, the 

necessary information to follow up on 

this activity. 

 

We mentioned in the previous journal that we would 

be talking about the SUPER article by Jean-Pierre 

Gendreau-Hétu, published in the Revue vaudaise de 

généalogie et d'histoire des familles, whose title is 

Pierre Miville, Jacob Bettex and Y DNA lines: on 

the genetic trail of Romande strains. The article of 

Mr. Gendreau-Hétu mentions that there are variations 

of the name such as MIVILLE and MIVELAZ but 

that it becomes accessory and of purely linguistic 

interest. The YDNA is an experimental genealogy 

that not only makes it possible to establish the nature 

of filiation for several generations apart, but also to 

fill in documentary gaps and to guide research. The Y 

chromosome, a constant signature transmitted from 

father to son, traces a biological path parallel to the 

traditional genealogy. Kinship by blood is then in the 

open. Unexpected events such as infidelity, adoption, 

rape or child substitution can be found. The case of 

Richard III of England, who died in 1485, 

demonstrated it. 

In the case mentioned above, it is impossible to say 

whether the bastard happens to be Richard III himself 

or one of his ancestors. The team of geneticists does 

not know at what level the break is. This was 

revealed in 2012 by the DNA analysis of the skeleton  

of Richard III, ancestor of the Queen of England. 

Through DNA, the direct affiliation of certain 

monarchs can be questioned and, at the same time, 

their legitimacy to reign. 

 

As you probably know, our association has 

analyzed this transmission by DNA in the 

hope of elucidating the unclear origins of 

Pierre Miville. For almost five years, our 

association has been deploying time, energy 

and money in order to discover the origins of 

Pierre Miville. And we are finally rewarded. 

The "BIG Y test " confirms that the 

MIVELAZ and MIVILLE of Friborg 

constitute the same genetic strain and that 

Pierre Miville is indeed of Swiss origin. We invite 

you to read on page 8 the article of Mr. Gendreau-

Hétu on the subject. 

 

Once again, this year, we remind you that it is now 

time to renew your membership in our association. 

The form to this effect is attached to your journal. No 

need to tell you that we count on your loyalty and we 

thank you in advance. 

 
In closing, we invite you to watch the arrival of your 

next newspaper, as it is in this next edition that we 

will tell you the date and the place of our annual 

general meeting, which will probably be held in 

August. We cannot wait to tell you about it! 

 

Good reading! 
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Une mairesse Deschênes 
   (Texte de Louise Deschênes) 

 

 

Denise Deschênes (en médaillon) et son équipe 

 

Une mère de famille Deschênes de 4 enfants a été élue Mairesse de Saint-Cyrille-de-Lessard. 

 

Dévouée dès son arrivée dans la paroisse en 1987, elle forme un comité pour la sauvegarde de l’école primaire du 

village en y créant un centre Internet. Dans le but de garder l’école et sa cour attrayantes aux jeunes familles, elle 

développe avec un groupe de parents bénévoles, des activités de dégustations de vins et fromages.  

 

Femme de tête, elle a formé une équipe « Le citoyen avant tout » dans le but de faire « vivre » son village avec 

des services nécessaires (épicerie, activités de ville « Snow Fête » etc.). 

Denise désire apporter un vent de renouveau et de vitalité à une municipalité marquée depuis les dernières années 

par la fermeture de plusieurs de ses commerces. Denise a été élue avec toute son équipe de conseillers qui partagent 

une vision commune. Les résultats témoignent de la volonté de changement. « C’est un moment historique que 

nous vivons à Saint-Cyrille », souligne la première femme à occuper le poste de maire de cette municipalité. Denise 

promet que son mandat se déroulera dans le respect des citoyens. « Si on est rendu là, c’est grâce à eux », dit-elle. 

Elle souhaite relancer le secteur commercial générateur d’emplois, remplacer la signalisation des rues, améliorer les 

infrastructures et réduire les dépenses inutiles. 

L’avenir nous démontrera sûrement que les Deschênes sont des personnes fières, fidèles et acharnées, tant que leur 

objectif n’est atteint. 

 

C’est donc avec une grande fierté, que nous ses parents (Denis et Marcelle), frère (Yvon) et sœurs (France et 

Louise), nous sommes honorés de vous la présenter comme une Deschênes qui n’a pas peur des défis pour avancer 

dans la vie. 

Denise est la fille de Denis Deschênes (membre 25) et de Marcelle Jean-Deschênes (membre 50). 
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Test « Big Y », la recherche progresse ! 

 

(Texte de Pierre Gendreau-Hétu) 

 

 

Encouragée par les succès obtenus, l’association Les Descendants de Pierre Miville continue de 

soutenir la recherche scientifique sur le patriarche. Après avoir contribué à établir la signature ADN de 

Pierre MIVILLE, laquelle signature est en principe portée par tous les hommes qui descendent en 

droite ligne masculine du pionnier, l’association a eu la chance exceptionnelle de voir l’ADN prouver 

l’origine fribourgeoise de Pierre Miville. La généalogie génétique a ainsi répondu aux lacunes 

documentaires. La chance a souri au chercheur Pierre Gendreau-Hétu lorsqu’il a localisé aux États-

Unis un dénommé Mivelaz qui a permis d’identifier à Fribourg une souche génétique commune aux 

familles Miville et Mivelaz. Ces deux noms ne sont en effet que deux variations d’une même forme 

linguistique media villa. Miville et Mivelaz en sont des évolutions française et franco-provençale, 

respectivement.  

Une ancienne famille fribourgeoise se cache sous différentes graphies et l’association Les Descendants 

de Pierre Miville a commandé chez Family Tree DNA deux tests appelés « Big Y » qui ont 

massivement séquencé le chromosome Y de cette souche originaire du canton suisse de Fribourg. Le 

résultat est de nouveau on ne peut plus concluant, puisque les M(a)i(n)ville-Deschênes québécois et 

Mivelaz américain testés ont de nouveau généré une concordance qui leur est unique. En termes 

techniques, les deux familles sont caractérisées par le SNP (Single Nucleotide Polymorphism) R-

S8350. 

Tout homme qui se croit descendre de Pierre Miville, ou de la souche Miville/Mivelaz fribourgeoise, 

peut donc valider cette hypothèse en faisant analyser un échantillon de salive. Il est possible de le faire 

à coût raisonnable. Le Projet Québec ADNy offre bénévolement de guider une telle procédure. Ce 

projet bénéficie en outre de tarifs privilégiés pour les intéressés québécois : il est possible par son 

entremise de commander le test Y-DNA37, qui est l’analyse de base, pour 129 US$ au lieu de 169. Si 

la preuve génétique de votre ascendance vous intéresse, veuillez contacter Pierre Gendreau-Hétu à son 

adresse courriel fournie ci-dessous. 

gendreau-hetu@videotron.ca 

 

 

 

mailto:gendreau-hetu@videotron.ca
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« Big Y » test, research is progressing ! 

 

(Texte de Pierre Gendreau-Hétu) 

 

 

 

Encouraged by the successes achieved, the association Les Descendants de Pierre Miville continues 

to support scientific research on the patriarch. After having helped to establish the DNA signature of 

Pierre MIVILLE, which signature is in principle carried by all men who descend in the masculine line 

of the pioneer, the Association had the exceptional chance to see DNA prove the origin from Friborg 

of Pierre Miville. Genetic genealogy filled in the documentary gaps. Luck smiled on researcher Pierre 

Gendreau-Hétu when he located in the United States a man named Mivelaz who helped to identify in 

Friborg a genetic strain common to the Miville and Mivelaz families. These two names are indeed 

only two variations of the same media villa linguistic form. Miville and Mivelaz are French and 

Franco-Provençal developments, respectively. 

 

An old Friborg family is hiding in different spellings and the association The Descendants of Pierre 

Miville has ordered from Family Tree DNA two tests called "Big Y" that have massively sequenced 

the Y chromosome of this strain from the Swiss canton of Friborg. The result is again spectacularly 

conclusive, since the tested M(a)i(n)ville-Deschênes in Quebec and Mivelaz in the USA have again 

generated a concordance that is unique to them. In technical terms, both families are characterized by 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) R-S8350. 

 

Any man who thinks he is descended from Pierre Miville, or from the Miville / Mivelaz Friborg strain, 

can validate this hypothesis by having a saliva sample analyzed. It is possible to do it at reasonable 

cost. The Projet Québec ADNy voluntarily offers to guide such a procedure. This project also benefits 

from special rates for Quebec stakeholders: it is possible through it to order the test Y-DNA37, which 

is the basic analysis, for 129 US $ instead of 169. If the genetic evidence of your ancestry interests 

you, please contact Pierre Gendreau-Hétu at his email address provided below. 

 

 

gendreau-hetu@videotron.ca 

 

 

 

 

 

mailto:gendreau-hetu@videotron.ca
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        RETOUR SUR L’HISTOIRE DU SIROP D’ÉRABLE 

(Texte de Lynn Deschênes, membre 641)  

La petite histoire du sirop d’érable remonte bien avant l’arrivée au Québec des colons français. Ce sont les 

Amérindiens qui ont découvert la sève qui sortait de ces fameux érables. À l’approche du printemps, les 

Amérindiens utilisaient leur tomahawk pour faire une entaille en V dans les érables. En se servant d’un copeau 

de bois placé dans leur entaille aussi appelé goutterelle, goudrille ou coin, ils récupéraient la sève des érables 

pour ensuite la concentrer en sirop. L’eau d’érable s’écoule alors dans un « cassot d’écorce de bouleau », qui 

sera remplacé plus tard par des seaux en bois. 

Les Français établis au début du XVIIe siècle imitent les premiers habitants du pays et commencent à faire de la 

cueillette de l’eau d’érable, facilitée par l’usage de raquettes permettant de marcher sur la neige, un autre apport 

de la culture matérielle des autochtones. 

Au XIXe siècle, le procédé s’est raffiné. Un trou est d’abord percé dans le tronc d’un arbre au moyen d’une 

mèche ou gouge de forme arrondie.  Ensuite, des chalumeaux de bois sont insérés dans l’entaille pour favoriser 

l’écoulement de la sève. Avec le temps, les chalumeaux seront faits en métal et les chaudières pour recueillir 

l’eau seront en fer blanc. L’eau d’érable recueillie est versée dans un tonneau et transportée sur une traîne tirée à 

l’origine par un homme, puis par un bœuf ou un cheval. Cette eau d’érable sera bouillie afin d’être transformée 

en sirop. 

Deux méthodes étaient utilisées à l’époque des autochtones pour concentrer la sève. Pour avoir un sirop plus 

transparent la méthode consistait à congeler la sève et on enlevait la glace qui se formait sur le sirop en répétant 

cette étape pendant quelques nuits. La deuxième méthode consistait à plonger des pierres très chaudes 

directement dans la sève et celle-ci s’épaississait par évaporation. On obtenait dans ce cas-ci un sirop de couleur 

plus sombre. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’eau d’érable est mise à bouillir dans des chaudrons de fer suspendus à des troncs 

d’arbres. La cuisson se fait à l’extérieur, sans abri, ce qui engendre une certaine perte de chaleur. Par la suite, des 

abris de bois seront construits pour protéger la cuisson du sirop et donneront naissance à la cabane à sucre. Les 

cabanes à sucre d’aujourd’hui sont apparues au début du 19e siècle. On y sert aujourd’hui des repas typiques 

composés de crêpes, de fèves au lard, de soupe aux pois, des œufs, du jambon, des oreilles de crisse, des 

bonbons à l’érable, du beurre d’érable, de la tire sur la neige et sans oublier, le sirop d’Érable. 

Les érables se retrouvent principalement au Québec et en Amérique du Nord. On comptait en 2015, 44 millions 

d’entailles québécoises. Le reste des érables provient du nord de l’Ontario et de l’État de New York et du 

Vermont. Le Québec est la locomotive acéricole mondiale.  Cela grâce à des investissements, de promotion et de 

développements des marchés depuis 2004, d’une valeur de 35 millions de dollars. Depuis 5 ans, il y a une 

augmentation de 75% des ventes des acériculteurs québécois et une augmentation de 29% des exportations de 

produits d’érable du Canada. En 2015, les acériculteurs québécois ont réalisé un record de ventes de 103,3 

millions de livres de sirop d’érable et des records d’exportations de produits d’érable de 92,8 millions de livres. 

Le sirop d’érable était auparavant classé par catégories : extra clair (AA), clair (A), moyen (B), ambré (C), foncé 

(D). Depuis décembre 2014, une nouvelle classification basée sur la transmission de la lumière est entrée en 

vigueur. On retrouve quatre classes soit DORÉ avec un goût délicat, AMBRÉ avec un goût riche, FONCÉ avec 

un goût robuste et TRÈS FONCÉ avec un goût prononcé. Le taux de transmission lumineuse du DORÉ est de 

75% et plus tandis que pour le TRÈS FONCÉ le taux de transmission lumineuse est 25% et moins. 
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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 
1219 Ghislaine Deschênes   20 avril 
1149 Micheline Mainville   21 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 
1182 Lise Lavoie      9 mai 
1199 Mathieu Deschênes   15 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. 
761 Marcel Deschênes    4 août 
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 
1225 Anne Pagé    30 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 

              

  

1225  Anne Pagé  Ottawa 

 

 

 

 

In Memoriam 
 

            
 

   Aucun avis de décès n’a été porté à notre attention. 
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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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        Publicité                

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. 

        Publicity 

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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