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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     
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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 

Chères et chers membres, 

 

Comme vous pourrez le constater à la lecture du 

journal, la sortie à la cabane à sucre en avril 

dernier fut un grand succès. Nos amis de la 

Mauricie ont répondu en grand nombre. 

Cela est sûrement dû à l’excellent travail 

effectué par un membre du conseil 

d’administration, Paul Deschênes et son 

cousin Pierre Deschênes, très actif dans la 

région de la Mauricie. Plus de 80 

personnes ont assisté à cet évènement. 

Plusieurs prix de présences ont été 

attribués. 

Vous remarquerez que nous avons ajouté 

un élément nouveau à notre journal. La 

chronique : Saviez-vous que …. Lors de ses 

nombreuses lectures en bibliothèque, Bernard 

Deschênes (membre 14), un de nos membres 

fondateurs, a cru bon de nous remémorer des 

dates et des faits importants. Ils sont tirés des 

ouvrages qu’il a consultés. Nous avons cru bon 

en faire bénéficier les anciens et les nouveaux 

membres. Lorsque l’on dit chronique, l’on dit 

recueil de faits historiques rapportés dans l’ordre 

de leur succession. La bonne nouvelle est que 

chaque journal qui suivra, contiendra une 

nouvelle chronique! Nous espérons que vous 

apprécierez ce nouvel ajout. 

Notre association a été la première association des 

familles québécoises à utiliser avec succès la 

généalogie génétique pour établir la signature 

ADN de ses DEUX ancêtres, soit Pierre Miville et 

Charlotte Maugis. Jean-Pierre Gendreau-Hétu, 

coadministrateur du Projet ADN Héritage 

français a mis en vedette notre ancêtre Pierre 

Miville lors du 75ième anniversaire de la Société 

généalogique canadienne-française. Vous 

trouverez à cet effet un court texte à la page 11 du 

journal mentionnant les différentes conférences 

présentées lors de cet évènement. 

Nous vous rappelons qu’il est 

toujours temps de renouveler votre 

adhésion à notre association. Votre 

support est important afin de 

maintenir notre association vivante 

et assurer sa pérennité. 

Également, vous pouvez toujours 

vous procurer des drapeaux aux 

armoiries des Descendants de 

Pierre Miville. Les petits drapeaux de tables 

(format 4 par 6 pouces) sont au coût unitaire de 

7$ et les plus grands drapeaux (format 36 par 54 

pouces) sont au coût unitaire de 90$. Des frais de 

poste sont ajoutés lors de l’envoi. 

Comme vous le savez sans doute, nous devons 

tenir, à chaque année, une assemblée générale 

annuelle. Cette année, celle-ci se tiendra le 

samedi 25 août 2018 à Yamachiche au restaurant 

La Porte de la Mauricie. Vous trouverez 

d’ailleurs, dans le présent envoi tous les 

documents pertinents à cette assemblée ainsi 

qu’un bulletin de mise en candidature afin de 

combler les postes vacants. 

Nous vous attendons en grand nombre. D’ici là, 

bonne lecture ! 
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A word from the president 

Dears Members, 

 

As you can see from reading the newspaper, 

the trip to the sugar shack last April was a 

great success. Our friends from Mauricie 

responded in large numbers. This 

is probably due to the excellent 

work done by a member of the 

Board of Directors, Paul 

Deschênes and his cousin Pierre 

Deschênes, very active in the 

Mauricie region. More than 80 

people attended this event. Several 

attendance prizes have been 

awarded. 

 

You will notice that we have added a new item 

to our journal. Chronicle: Did you know that 

.... During his numerous readings in the 

library, Bernard Deschênes (member 14), one 

of our founding members, thought it best to 

remind us of some dates and important facts. 

They are taken from the works he consulted. 

We thought it would be good for both old and 

new members. When we say chronicle, we 

mean a collection of historical facts reported in 

the order of their happening. The good news is 

that from now on every newspaper that 

follows will contain a new chronicle! We hope 

you will enjoy this new addition. 

 

Our association has been the first association 

of Quebec families to successfully use 

genealogical genealogy to establish the DNA 

signature of BOTH ancestors: Pierre Miville 

and Charlotte Maugis. Jean-Pierre Gendreau-

Hétu, co-administrator of the French Heritage 

DNA Project, featured our ancestor Pierre 

Miville at the 75th anniversary of the French  

Canadian Genealogical Society. For this 

purpose, you will find a short text on page 11 

of the journal mentioning the different 

conferences presented. 

 

We remind you that it is still time to 

renew your membership in our 

association. Your support is important to 

maintain our living association and 

ensure its sustainability. 

 

Also, you can always get flags with the 

coat of arms of the Descendants of 

Pierre Miville. Small table flags (4 by 6 

inches) are $ 7 each and the largest flags (36 by 

54 inches) are $ 90 each. Postage costs are 

added when sending. 

 

As you probably know, we must hold an annual 

general meeting every year. This year, it will be 

held Saturday, August 25, 2018 in Yamachiche 

at the restaurant La Porte de la Mauricie. You 

will find, in this mailing, all documents relevant 

to this meeting and a nomination ballot to fill 

the vacant positions. 

 

We are waiting for you in large numbers. Until 

then, good reading! 
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Saviez-vous que …… 

 
Histoire des Deschênes, tirés de l’œuvre sur Rivière-Ouelle de Paul-Henri Hudon, 1972.                          

(Préparé par Bernard Deschênes, membre 14) 

 

L’arrivée à Rivière-Ouelle 

En 1688, Damien Bérubé décède, laissant une veuve, Jeanne Sauvenier, veuve de Jean Soucy, et quatre enfants, 

sur un lot encore presque vierge.  La veuve se remarie en 1692 avec François Miville. 

En 1708, « la bonne femme » Miville fait le partage de son bien entre ses quatre enfants Bérubé; or, comme l’un 

des enfants, Ignace Bérubé, décède vers 1709, on retrouve le bien des Bérubé partagé entre Mathurin, Pierre et 

Marguerite. 

L’auteur n’arrive pas à établir, à partir des documents trouvés, la date précise de l’arrivée de Jacques Miville dit 

Deschênes, à Rivière-Ouelle. Il précise que Jacques Miville dit Deschênes constitue le second trio, avec 

Dancosse et Bouchard qui arrive à Rivière-Ouelle et qui se fixe au sud de la rivière, en face de l’église. 

En effet, au contrat de concession à Dancosse, il est dit que Jacques Miville est son voisin, et c’est en 1676.  

Auparavant, le 15 juin 1674, au greffe du notaire Rageot, on trouve le document suivant : Je promets de donner 

à Jacques Miville la quantité de 12 arpents de front sur le fleuve St-Laurent, savoir 6 arpents au-dessus et 6 

arpents au-dessous de la rivière St-Jean…fait en présence de Mr Morel, missionnaire, de Mons. Dubuisson; fait 

à la rivière Saint-Jean (la rivière Saint-Jean est le ruisseau qui traverse la route nationale près de Sainte-Anne de 

la Pocatière). 

Or d’après Léon Roy, Miville vend, le 27 octobre 1676, cette terre à Huot-Saint-Laurent, auquel contrat de 

vente, Bouchard et Dancosse signent comme témoin.  C’est probablement quelques mois avant cette vente que 

Miville s’installe à Rivière-Ouelle. 

Il ne faudrait pas, à côté des pionniers mâles de ces années primitives, oublier le rôle valeureux des femmes qui, 

avec ou sans leur mari, ont enraciné leur fils au sol.  Citons cette Jeanne Sauvenier qui a la douleur de perdre 

successivement un premier, un deuxième et un troisième mari, soit Jean Soucy, Damien Bérubé et François 

Miville, met au monde 8 enfants dans les conditions sanitaires les moins souhaitables, il va sans dire. 

Les Ouellet, Huot-Saint-Laurent et Miville-Deschênes ont leur souche d’abord à Sainte-Anne de la Pocatière. 

Graduellement, vers 1686, le seigneur de la Bouteillerie se départit de son premier domaine. D’abord une partie 

est donnée à la Fabrique de la paroisse. Ensuite, on sait que les terres derrières celles de l’église sont divisées 

entre deux censitaires : Jean-Baptiste Hudon et René Brisson de l’Ange Gardien.  La part de Brisson sera 

vendue à Joseph Miville-Deschênes et c’est sur cette partie qu’est logé le village actuel. 

Les épidémies 

En 1699, on pense que la paroisse était victime d’une épidémie contagieuse assez grave, car on compte un 

chiffre record de 11 morts. Par mesure de prévention pour les familles, on se hâte à enterrer les cadavres. 

En 1703, une semblable épidémie a emporté le seigneur Deschamps.  Il est mentionné qu’un résident de 

Kamouraska a été victime de la picote cette même année. Les chroniques de la Nouvelle-France parlent d’une 

grave épidémie de petite vérole ou d’influenza. 

Actes de baptême et mariage 

Dans les actes de baptême dans les registres de Notre-Dame de Québec, on trouve ; le 14 août 1677, Charles 

Miville-Deschênes, de Jacques Miville et de Catherine Baillon, enregistré le 1 septembre 1677. 

En 1691, Mathurin Dubé et Jean Miville-Deschênes qui se marient ont comme témoins à leur mariage deux 

soldats de la Cie de M. le chevalier de Grave. 
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Implication militaire 

En 1760, Joseph Deschênes était aide-major dans la milice de Rivière-Ouelle au moment de la conquête. 

Disputes entre seigneurs 

En 1675, il y eu une dispute entre seigneurs voisins, soit la seigneurie de la Bouteillerie de Jean-Baptiste 

Deschamps et la seigneurie de la Pocatière de Marie-Anne Juchereau.  En fait, les deux seigneuries se recoupent 

et le terrain contesté est déjà occupé par les colons, Martin Fouquet et Jacques Miville-Deschênes qui ont 

obtenu de Deschamps des lots dans l’anse. 

L’auteur fait état des concessions à Rivière-Ouelle vers 1725.  Ainsi, il rapporte que Joseph Deschênes obtient 

une concession mais on ne sait pas à quel moment.  La veuve Miville Deschênes fait l’achat d’une concession 

en 1712 et François Deschênes a une concession mais nous ne savons pas à quel moment. 

La pêche aux marsouins et autres types de pêches 

Le 6 juin 1710, 6 habitants de Rivière-Ouelle forment une deuxième Société de pêche, soit François Autin, Noël 

Pelletier, Jean Deschênes, Jean Mignot, Louis Dubé et Jacques Bois.  Ce sont tous des habitants de l’Anse aux 

Iroquois qui s’unissent pour 19 ans (jusqu’en 1730) afin de tendre une pêche à marsouins à la Pointe aux 

Iroquois. 

En 1715 Noël Pelletier et Jean Deschênes sont décédés et leurs veuves négligent de faire exécuter leur part des 

travaux.  On fait appel à l’Intendant; ce dernier ordonne le 16 mai 1715 que François Autin demeurera membre 

de la société et que les veuves Pelletier et Deschênes y seront reçues au lieu et place de leurs maris, en 

fournissant un homme capable de travailler à la pêche. 

Deux mois auparavant, les 3 mêmes individus avaient reçu de l’Intendant l’ordre…de ne pas troubler Jean 

Mignot, Louis Dubé et jacques Bois dans la pêche à marsouins. 

Il est permis de croire qu’il a pu se passer ceci : Voyant le décès des deux membres, Mignot, Dubé et Bois 

auraient tenté de continuer la société seuls.  François Autin, ou bien désire se retirer, ou bien se sent exclus par 

les autres, comme des deux veuves. 

En tout cas, il appert que trois membres sont actifs, mais que les trois autres se laissent tirer la patte pour 

collaborer.  En 1718, le problème n‘est pas réglé puisque l’Intendant intervient encore et condamne Autin, les 

veuves Pelletier et Deschênes à faire leur moitié de pêche aux marsouins, selon leur marché avec Peire, Mignot, 

Dubé et Bois. 

Dans le cas de cette deuxième société, formée pour 19 ans, le contrat qui les lie à Peire et d’Artigny ne doit 

durer que 7 ans; il prend donc fin en 1720.  Effectivement, elle a dû cesser ses opérations autour des années 

1721 ou 1722.  On sait peu de chose sur la suite des conflits, ni sur l’efficacité de cette seconde pêche. 

On remarque à Rivière-Ouelle que dans ces premières années (1710-1730), à l’occasion de ces conflits de 

pêche, les groupes se raidissent : d’une part les gens en place, c’est-à-dire ceux qui obtiennent les postes 

gouvernementaux : officiers de milice, notaire, ceux en même temps qui obtiennent les faveurs du 

gouvernement : les marchands et leurs fidèles associés. Nommons dans ce groupe : de façon générale le 

seigneur et le curé. Aussi les familles Gagnon, Jeanneau, Hudon, Lavoie, Soucy, Deschênes…  En un mot, les 

sociétaires de la pêche, ceux qui flirtent avec les grands du système. 

Mais en plus de la pêche aux marsouins, qui est strictement commerciale, il y eut aussi évidemment beaucoup 

de pêche individuelle à des fins domestiques.  Le hareng, le saumon, l’anguille, etc… Ainsi en 1757, Jean 

Belzile-Gagnon vend à Jean-Baptiste Miville la devanture de sa terre dans l’anse aux Iroquois pour tendre 75 

brasses de rets à saumon. 

Collaboration en 1771 

Noms de ceux qui ont refusé de signer le présent acte pour la construction d’un presbytère neuf, non pas qu’ils 

le désapprouvent, au contraire, ils l’approuvent formellement et y consentent comme les autres, promettant 

même verbalement en notre présence de fournir tous les bois et matériaux nécessaires, journées de corvée, leur 
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quote-part d’argent, ainsi qu’il est taxé par la répartition, mais craignant seulement qu’en vertu de leurs 

signatures, on ne puisse les contraindre de payer pour ceux qui seraient pauvres ou insolvables. 

Ont posé leur marque : (19 croix) Basile Dubé, Pierre Gauthier, André Martin, François Langlois, Pierre Capita, 

D’Anjoux, Malenfant, Joseph-Marie Beaulieu, Augustin Beaulieu, Nicolas Beaulieu, Joseph Deschênes, Jean 

Deschênes, Petit-Jean Lévesque, Bernard Beaulieu, Basile Lévesque, Pierre Beaulieu, Joseph Beaulieu et Louis 

Beaulieu. 

Après la conquête de 1760 

Après la conquête, c’est la milice, à Rivière-Ouelle qui constituera les nouvelles forces de l’ordre.  En 1762, on 

retrouve Joseph Deschênes, aide-major, parmi les officiers en place.  En 1767, on le retrouve comme « baillif » 

(officier qui rendait la justice au nom du roi ou d’un seigneur). 

Ordre des bancs dans l’église 

Il est noté par l’auteur que J.H. Miville possède un banc dans l’une des deux allées centrales de la première 

église de 1686.  Pour leur part Jean Miville et François Miville possèdent chacun un banc dans l’allée longeant 

le mur droit de cette même église. L’on remarque que les rangées centrales, celles derrière le banc du Roi et 

celui du capitaine de milice, sont occupées par la plupart des notables, et les rangées le long des murs sont 

détenues par des habitants de condition plus humble. 

Lorsque cette première église est détruite pour laisser place à un temple neuf en 1792, les bancs sont 

redistribués, et leur nombre est augmenté. Jean Deschênes fait partie des marguillers des années 1790 à 1800. 

Dans la nouvelle église, le 25 mars 1795, la veuve Joseph Deschênes a un banc dans la 2ième rangée.  Jean 

Deschênes a un banc dans la 4ième rangée et Jean Deschênes a un banc dans la 5ième rangée. 

L’invasion américaine 

En 1775, Benjamin Deschaines fait partie des rebelles s’engageant à soutenir les américains contre l’Angleterre. 

Le siècle 1775 à 1900 

En ce siècle, les misères côtoient les splendeurs.  Car, ce siècle est témoin de pauvretés périodiques graves, de 

famines, d’épidémies (choléra, picote, diphtérie), de ravages causés par des tremblements de terre. 

Routes et ponts 

Jean Miville fut un des opposants, en 1778 à modifier le tracé du chemin public le long du fleuve à Rivière-

Ouelle. 

La reconstruction du couvent en 1859 

Monsieur le curé Bégin désirait confier les travaux à trois habitants de Rivière-Ouelle, Madore, Deschênes et 

Corbin mais la reconstruction fut paralysée pour raison de différents conflits. 

Reconnaissance 

À une assemblée tenue le 16 août 1821, auprès de l’église de Rivière-Ouelle, des prix furent adjugés aux 

cultivateurs les plus méritants et parmi eux se retrouve Jean-Baptiste Miville. 

Peur et misère 

Les registres de la paroisse de Rivière-Ouelle confirment en 1830, 114 décès, en 1843, 84 décès et en 1837, 105 

cas.  C’est dire la misère et la peur autant que l’insécurité qui devaient régner dans le temps. 

Lien avec le second seigneur Casgrain 

Le second seigneur Casgrain épouse en secondes noces Émilie Lacombe.  De cette union, sont nés 10 enfants 

dont Charles-Clément qui épousa une demoiselle Miville-Deschênes.  Il semble qu’il ne connaissait rien en 

affaires.  C’est sans doute la raison pour laquelle, Pierre Casgrain n’a pas jugé bon de lui transmettre les biens 

seigneuriaux qui iront à l’abbé Alphonse Casgrain. 
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Charles-Clément serait le grand-père du juge Léon Casgrain de Rivière-du-Loup et député de Kamouraska en 

1939. 

Les troubles de 1837-1838 

Le 15 novembre 1837, un numéro du journal Le Canadien publiait une série de nominations d’officiers de 

milice; ces personnes, vu le contexte de crise, sont, il va sans dire de fidèles sujets du gouvernement anglais.  

Serait-ce ce Casgrain qui aurait proposé les noms des capitaines Miville-Deschênes et Médard Boucher et 

l’enseigne (officier) George Miville-Deschênes. 

Curieux pensionnaire 

Il y eu même un certain Dr James O’Leary qui se fit concéder par le seigneur, vers 1750, des parcelles de terre 

dans la plaine; curieux personnage que ce Dr O’Leary, qui habitait chez Majorique Deschênes, au nord-est du 

pont du haut de la rivière actuelle. 

La pêche 

En 1910 monsieur Lizotte commence à acheter les parts une à une des membres de la compagnie de pêche dont 

celle de Louis Deschênes. 

Recensement de 1681 de Rivière-Ouelle 

Jacques Miville a 46 ans, il est inscrit comme maçon, il possède 2 fusils, 7 bestiaux à cormes et une terre en 

valeur de 8.  Catherine de Baillon a 36 ans. Leur fille Catherine a 12 ans et leurs fils, Charles a 11 ans, Jean a 9 

ans et Charles a 5 ans. 

Travaux du Grand Voyer 

Procès-verbal du 23 mars 1746 du Grand Voyer afin de pourvoir au rétablissement des ponts qui sont mauvais, 

changer le passage sur la rivière et nommer Verbois pour être seul passager.  François Deschênes assistait à 

cette rencontre. 

Aveu de dénombrement 

Lors de l’aveu de dénombrement de la Seigneurie de la Bouteillerie ou Rivière-Ouelle, le 2 mai 1725, il est 

mentionné que Joseph Deschênes possède 3 arpents de front sur la profondeur jusqu’au fleuve St-Laurent, 

chargés de 3 livres, 3 chapons de rente et 3 sols de cens, lequel a maison, grange, étable, 6 arpents de terre 

labourable et 2 arpents de prairie. 

François Deschênes possède 4 arpents de front sur la profondeur chargés de 4 livres et 4 chapons de rente et 4 

sols de cens, lequel n’a aucun établissement, ni défrichement. 

La veuve Miville possède 3 arpents de front sur la profondeur, chargés de 30 sols, 1 et demi chapon de rente et 3 

sols de cens, laquelle a maison, grange, étable, 8 arpents de terre labourable et 3 arpents de prairie. 

Concessions 

Concessions de lots faits par les Seigneurs de Rivière-Ouelle aux 3ième, 4ième et 5ième rangs de 1780 à 1814 : 

-date : 18 mai 1780, lot 3X 42, dans le 3ième rang à Joseph Deschênes, par le seigneur Michel Perreault. 

-date : 11 août 1796, lot 2X42, dans le 4ième rang à Louis Deschênes, par le seigneur J.N. Perreault. 

Fonctions officielles 

Juge de paix; François Deschênes en 1878 et Majorique Deschênes en 1887.  Chef de gare; Arthur Deschênes 

1885-1890. 
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Cabane à sucre en Mauricie       

Plus de 80 personnes ont répondu à l’appel pour une sortie à la cabane à sucre. Quelques photos prises lors de 

cet évènement nous montrent l’enthousiasme des personnes présentes. 

 

 
Accueil – Paul Deschênes et sa conjointe 

 
Paul Deschênes et le propriétaire de la cabane à sucre 

 

On procède à un autre tirage 

 
On a bien du plaisir! Même les plus jeunes 

 
Tirage avec la gardienne de but Marie-Soleil Deschênes 

 
On discute!
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Présence de notre association à l’Assemblée générale annuelle de la  

Fédération des associations de familles du Québec 
 

 
Photo de gauche à droite : Jean-Guy Deschênes, Jean-Pierre Gendreau-Hétu et Lynn Deschênes 

 

Deux membres du conseil d’administration ont assisté le 14 avril 2018 à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération 

des associations de familles du Québec qui se tenait à Québec. 

 

Peu de choses dites sur la restructuration de la fédération. Aucune présentation portant sur la situation financière de celle-

ci, sauf une balance de vérification au 1er janvier 2017 qui ne reflète pas la fin de l’année financière de la fédération. 

 

Une présentation a été faite par un représentant de la FADOQ afin de promouvoir l’adhésion par les membres des 

associations de familles. Faute de temps, nous avons eu droit à une brève présentation sur l’ADN génétique par Jean-

Pierre Gendreau-Hétu, directeur de l’ADN Québec. 

 

 
 

Présence au Congrès 75ième anniversaire de la  

Société généalogique canadienne-française 
 

Le thème de ce congrès était Sur la piste de nos gènes – ADN et généalogie 

 

Jean-Guy Deschênes et Victor Mainville ont assisté à différentes conférences présentées le 2 juin 2018 au CEGEP 

Maisonneuve à Montréal. 

 

Les tests génétiques appliqués aux recherches généalogiques sont maintenant accessibles à tous. La généalogie génétique 

autrefois la chasse-gardée des scientifiques permet maintenant au généalogiste d’en connaître davantage sur ses origines. 

Les tests d’ADN permettent de suivre les lignées matrilinéaire et patrilinéaire, d’explorer la contribution de diverses 

ethnies et même de scruter la source possible d’une maladie génétique… ou d’un crime ! 

 

Quelques conférences : Maladies orphelines du Québec et test génétiques, Tragédies de Lac-Mégantic et de l’Isle-Verte : 

Faire parler l’ADN et Les origines suisses de Pierre Miville par l’ADN. 

 

Comme à l’habitude, Jean-Pierre Gendreau-Hétu, a mis en vedette notre ancêtre Pierre Miville. BRAVO! Jean-Pierre. 
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        Lovik Gélinas, entrepreneur à 12 ans 

Des « ride-cul » à Vallée du parc                               par Vincent Mongrain, Le Nouvelliste 8 mars 2018 

Lovik est le fils de Marylène Deschênes et petit-fils de Pierre Deschênes (membre 877) 

 

Trois-Rivières — Âgé de 12 ans seulement, Lovik Gélinas met sa créativité à profit. Effectivement, il a mis sur pied une 

version améliorée de ce que les plus vieux appelaient à l’époque des « tape-cul » ou bien des « casse-cul », un équipement 

qui permet de dévaler les pentes pendant les mois les plus froids de l’année. Ses fameux « ride-cul » suscitent beaucoup 

d’intérêt dans la région si bien qu’il a été appelé à se rendre au Carnaval de Québec pour les présenter dans un kiosque et 

même y tenir une course humoristique. 

Ce vendredi, le jeune homme sera du côté de la station de glisse Vallée du parc pour y présenter sa création. En effet, la 

population est invitée à venir essayer les « ride-cul » de 13 h à 16 h sur la pente-école, et ce, tout à fait gratuitement. Le 

concept est plutôt simple, l’utilisateur du « ride-cul » n’a qu’à s’installer en haut d’une pente et se laisser glisser sur la 

neige tout en essayant de garder l’équilibre. 

« Les gens de Vallée du parc m’ont téléphoné, car ils avaient vu la promotion de mes « ride-cul » au Carnaval de Québec et 

ils ont pensé en faire une ici pendant la semaine de relâche », explique-t-il. 

En plus du Carnaval de Québec, les « ride-cul » de Lovik Gélinas ont également été mis de l’avant dans l’émission de 

télévision Saint-Élie-de-Légendes qui est animée par l’auteur et conteur, Fred Pellerin.  

Une fabrication facile 

C’est grâce à un ami qu’il a découvert ce passe-temps. 

« Le grand-père de l’un de mes amis lui en avait fait un, il est arrivé chez moi et il m’a fait essayer ça. C’est à ce moment-là 

que j’ai décidé d’en faire moi aussi », affirme celui qui est originaire de Saint-Élie-de-Caxton. 

C’est donc à l’âge de 10 ans, installé dans le garage de son père, que Lovik Gélinas a commencé à faire la conception de ses 

fameux « ride-cul ». Cet hiver, il affirme avoir fait la fabrication d’un peu plus de 150 engins.  

Pour y arriver, l’adolescent a seulement besoin de bois et de vieux skis auxquels il accorde une deuxième vie. La plupart de 

ceux-ci proviennent de dons. Dernièrement, un homme lui en a donné une centaine de paires. 

« Ce n’est pas tellement compliqué à assembler, j’ai seulement besoin de ski et de bois. C’est seulement un ski avec un banc 

fixé dessus. J’ai besoin d’environ une heure pour faire tout le montage. Par contre, je dois ensuite faire la peinture et il y a 

un temps pour le séchage. C’est cette étape-là qui est la plus longue », dit-il. 

Les personnes intéressées peuvent se procurer des « ride-cul » auprès du jeune entrepreneur au coût de 25 $ chacun. 
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Késy Gélinas, 2e édition de « Saint-Élie de crampons » 

 

 

SOURCE :  Muni-info   Saint-Élie-de-Caxton   Vol.28 – No 4 – Déc. 2017 

 

Késy est le fils de Marylène Deschênes et petit-fils de Pierre Deschênes (membre 877) 
 

 

 

 

 Pour financer le développement du parc de planche à roulettes  

 

2e édition de « Saint-Élie de crampons » 
 

(PAG) - Vouloir, c’est pouvoir. Késy Gélinas lui, malgré sa grande timidité et son jeune âge, a 

compris la signification de cette maxime. Et grâce à sa persévérance, Saint-Élie-de-Caxton aura 

son parc de planche à roulettes au printemps prochain. 

 

Dans un mot qu’il nous a fait parvenir récemment, Késy dit se réjouir du succès de l’évènement qui a 

eu lieu en septembre. La première édition de la course « Saint-Élie de Crampons », qui avait pour but 

d’aider à financer le développement du futur parc de planche à roulettes, a été au-delà de ses 

espérances. En plus d’avoir fait bouger plus de 150 personnes en ce matin frisquet, dit-il, cette course à 

elle seule a amassé plus de 1500$. Quant à la levée de fonds dans son ensemble, elle a récolté, précise-

t-il, plus de 13000$ en argent et en services jusqu’à maintenant. Il y aura donc un skatepark au 

printemps. La dalle de béton a d’ailleurs déjà été coulée. Et le Saint-Élie de crampons, lui? Comme les 

résultats ont été bons, une deuxième édition est déjà prévue pour 2018. « Je vous encourage à vous 

entraîner pour y participer » mentionne l’adolescent dans son message. 
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1220 Lorrain Deschesnes     5 janv. 

641 Lynn Deschênes                                   16 janv. 

1202 Jacques Deschênes   17 janv. 

849 Kateri Deschênes     22 janv. 

1171 Eugène Miville                                  23 janv. 

200 Julien Mainville                             23 janv. 

1227 Nicole Deschênes  28 janv. 

394 Ghislaine Deschênes-Lemire   31 janv. 

703 Andrée Deschênes                     1 fév. 

220 Réjeanne Miville-Blanchet                   4 fév. 

926 Isabel Mainville     11 fév. 

35 Jean-Guy Deschênes                           12 fév. 

25 Denis Deschênes    14 fév. 

904 Aurèle Miville    15 fév. 

925 Charlie Mainville     28 fév. 

917 Rodolphe Audette                 10 mars 

1170 Marie-Marthe Deschênes   12 mars 

1081 Alain Duchene                                 17 mars 

188 Marc Deschênes                           18 mars 

1221 Claudette Deschênes   21 mars 

1230 Linda Noël     3 avril 

377 Abbé Luc Deschênes  10 avril 

1211 Florian Deschênes  10 avril 

469 Lucienne Burton   14 avril 

479 Luc Deschênes   18 avril 

1169 Miville Roy   19 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 

860 Lucette Deschesnes  30 avril 

481 André Deschênes     2 mai 

1199 Mathieu Deschênes  15 mai 

1228 Guy Deschênes   15 mai 

681 Victor Mainville   30 mai 

1226 Marie-Marthe Deschesnes 31 mai 

877 Pierre Deschênes   12 juin 

1212 Lucie Deschênes   12 juin 

219 Me Marcel Deschênes  13 juin 

14 Bernard Deschênes  16 juin 

1224 André Fruhauf   20 juin 

1030 Gervais Deschênes  23 juin 

4 Michelle Miville-Deschênes 26 juin 

1229 Nathalie Noël     3 juill. 

1232 Jocelyn Milette   27 juill. 

761 Marcel Deschênes    4 août 

424 Roger Deschênes   24 août 

1225 Anne Pagé   30 août 

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. 

1222 Guy-Thomas Deschênes  21 oct. 

1231 François Milette    1 nov. 

1216 Colette Deschênes   8 nov. 

769 Fernand G. Deschênes   9 nov. 

1074 Louise-Marie Deschênes-Filcich 19 nov.  

1214 Marthe Deschênes    5 déc. 

1223 Yves Deschesnes   11 déc. 

1208 Nicole Deschênes  15 déc. 

53 Noëlla Tremblay   25 déc. 

295 Jean-Claude Mainville  28 déc. 

660 Christian Bélanger  28 déc.
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     NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS / RENOUVELLEMENT / RENEWAL 

               

 Nathalie Noël  Trois-Rivières 

 Linda Noël  Trois-Rivières 

 François Milette Saint-Boniface-de-Shawinigan 

 Jocelyn Milette Hérouxville 

 

 

      In Memoriam 
 

 

            

    Jacqueline Deschênes Lambert (1930-2018) 

                                                         

 Au Centre D’Anjou de Saint-Pacôme, le 30 mars 2018, est décédée à l’âge de 87 ans et 9 mois Mme 

Jacqueline Deschênes, épouse de feu M. Marcel Lambert; fille de feu Mme Léopoldine Bélanger et de feu 

M. Thomas Deschênes. Elle demeurait à Rivière-Ouelle de Kamouraska. Elle était la sœur de Marc 

Deschênes (membre 188) et la belle-sœur de Gemma Lévesque (membre 669). 
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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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