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Membres du conseil d’administration 2018-2019 

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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mailto:pdeschenes001@sympatico.ca
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Responsables des Comités 2018-2019 

 
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,

Lors de notre précédent journal, nous vous 

avions fait part que nous regardions un projet de 

pèlerinage sur les traces des ancêtres qui ont 

vécu dans la région du Kamouraska. Après 

réflexion, les membres de votre 

conseil ont pris la décision de ne pas 

s’associer à ce projet en raison de sa 

pérennité et des coûts élevés. Le site 

web de notre association pourrait 

éventuellement mettre en valeur des 

lieux marquants pour les descendants 

des Miville. Nous avons déjà accompli 

beaucoup de travail pour alimenter le 

site web en ce sens. 

Comme vous le savez, les gens de la Mauricie 

nous ont organisé, encore ce printemps, une 

cabane à sucre qui a eu lieu le 13 avril dernier. 

Encore une fois cette année, nos membres ont 

répondu en grand nombre. Merci à Paul et Pierre 

Deschênes pour cette activité. Il semble que 

cette activité soit sur le point d`être une tradition 

pour les descendants de Pierre Miville. 

 

Notre association est toujours à la recherche de 

confirmations supplémentaires de la souche 

fribourgeoise de Pierre Miville. Jean-Pierre 

Gendreau-Hétu, coadministrateur du Projet 

ADN Héritage français, est présentement en 

Suisse et il travaille toujours pour notre 

association. Un échantillon de salive a été 

prélevé chez un Miville de Fribourg et envoyé à 

la mi-mai en laboratoire au Texas pour le test 

d’ADN. Jean-Pierre a aussi recueilli, auprès de 

ce Miville, la lignée de la souche qui est l’une 

des plus anciennes attestées de MEDIA VILLA. 

Lors de notre assemblée générale annuelle nous 

serons sûrement en mesure de vous faire part du 

résultat de ce test. 

Pour celles ou ceux qui n’ont 

toujours pas renouvelé leur 

adhésion à notre association, il est 

encore temps de le faire. Votre 

support est important. 

 

Également, vous pouvez toujours 

vous procurer des drapeaux aux 

armoiries des Descendants de Pierre 

Miville. Les petits drapeaux de table 

(format 4 par 6 pouces) sont au coût 

unitaire de 7$ et les plus grands 

(format 36 par 54 pouces) sont au coût 

unitaire de 90$. Des frais de poste sont 

ajoutés lors de l’envoi. 

Enfin, notre assemblée générale annuelle et 

notre rassemblement se tiendront sur une 

seule journée et le thème sera le suivant :  

«  Le 350e anniversaire de l’arrivée de 

Catherine de Baillon ». Vous trouverez dans 

les encarts du présent journal l’information 

nécessaire pour vous joindre à nous lors de cet 

évènement. Nous vous attendons en grand 

nombre à la Côte de Lauzon, ce lieu porteur 

d’histoire.  

 

D’ici là, bonne lecture !  
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Word from the president 

Dears Members,
 

In our previous journal, we told you that we 

were looking at a pilgrimage project in the 

footsteps of ancestors who lived in the 

Kamouraska region. After 

reflection, the members of your 

board of directors decided not 

to join this project because of 

its sustainability and high costs. 

Our association’s website could 

possibly show the highlights for 

the Miville descendants. We 

already have a lot of work done 

to feed the website in this way. 

 

As you know, the people of Mauricie 

organized this spring, a sugar shack, which 

took place on April 13. Once again this year, 

our members responded in large numbers. 

Thanks to Paul and Pierre Deschênes for this 

activity. It seems that this activity is about to 

become a tradition for the descendants of 

Pierre Miville. 

 

Our association is always looking for 

additional confirmations of the Pierre Miville 

Friborg strain. Jean-Pierre Gendreau-Hétu, 

co-administrator of the French Heritage DNA 

Project, is currently in Switzerland and he 

keeps working for our association. A saliva 

sample was taken from a Friborg Miville and 

sent to a Texas lab in mid-May for DNA 

testing. Jean-Pierre also collected, with this 

Miville, the lineage of the strain which is one 

of the oldest attested of MEDIA VILLA. At 

our Annual General Meeting we will surely 

be able to share with you the result of this 

test.  

For those who have not yet renewed their 

membership in our association, there is still 

time to do so. Your support is important.  

 

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 per unit and larger (36 by 

54 inches) are $90 each. Postage costs 

are added when sending. 

 

Finally, our annual general meeting and 

our gathering will be held Saturday, 

August 10, 2019. This year we innovate. 

Indeed, the gathering and the assembly will 

be held on one single day and the theme will 

be the following: "The 350th anniversary of 

the arrival of Catherine de Baillon". You 

will find in the inserts of this newspaper the 

information necessary to join us at this event. 

We are waiting for you in the Côte de 

Lauzon, a place full of history. 

 

Till then, good reading! 
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Saviez-vous que …… 
 

Histoire des Deschênes, tirée de l’œuvre d’Alphonse Ouellet : Saint-David-de-

l’Auberivière, (comté de Lévis) centenaire, 1876-1976, Éditeur : Corporation 

Municipale de la ville de St-David-de-l’Auberivière, 1976, 220 pages. 

 

(Préparé par Bernard Deschênes, membre 14) 

 

 

Avant-propos 

Pour être fidèle à nous-même, nous devons chérir dans notre pensée, ceux de qui nous tirons notre 

origine et ceux qui les suivent, ne laissant rien perdre de leur vie, afin de pouvoir transmettre leur 

souvenir à ceux qui nous remplaceront bientôt dans ce monde. 

 

La deuxième moitié du XVIIe siècle dans la Seigneurie de Lauzon 

En plus de Guillaume Couture qui possédait un fief de 36 lieues de pays et qui en défrichait 

seulement de six à sept arpents, d’autres le suivront comme Jacques Coquerel dit Gauthier, Pierre 

Miville et son fils François qui s’établirent dans la Seigneurie, tous trois au pied de la coulée 

Patton. 

Les Miville surent laisser leur marque dans la Seigneurie.  Originaires de la Suisse, Pierre demeura 

en permanence sur sa terre; l’un de ses fils alla s’établir dans la région de Kamouraska et son nom 

devint les Miville-Deschênes très répandus dans le Bas du fleuve. 

Pierre Miville fut nommé le premier capitaine de milice de la Seigneurie de Lauzon, capitaine en 

second du chef Guillaume Couture; même le 2 novembre 1683, il fut nommé Seigneur du lieu 

appelé Bonne-Rencontre.  

Le 6 mai 1657, il vit une de ses vaches tuée sur la grève du fleuve Saint-Laurent; les Iroquois 

sournoisement avaient commis ce méfait. Comme il possédait des fusils pour se défendre en cas 

d’attaque surprise et des batteries chargées, en raison du titre de capitaine de milice, il voulut se 

défendre pour venger sa perte, mais il en fut dissuadé par sa femme. 

Pierre Miville, un des premiers braves colons, le 14 octobre 1669, décédait chez-lui et fut enterré 

le lendemain à Québec.  Il laissait sa femme, née Charlotte Maugis, décédée à son tour en 1676.  

Ce fut la première sépulture inscrite au registre de la Pointe-Lévy. 

 

Charles Amiot (Amyot) 

En 1649, année de l’arrivée de Pierre Miville et sa famille à Québec, les Jésuites reçurent un fief 

considérable, plus de la moitié du site actuel de la ville de Lévis (livre paru en 1976). 
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Les Jésuites y attirèrent leurs serviteurs les plus fidèles, soit Jean Guiet et Charles Amiot (Amyot), 

petit-fils de Pierre Miville par sa mère.  Ce nommé Amyot s’installa près du ruisseau qui porte son 

mon, du moins le pont qui l’enjambe à la hauteur de la rue Commerciale à Saint-David. 

Son lot demeura longtemps en friche et le 2 mai 1673, sa terre fut vendue à l’enchère à la porte de 

l’église Notre-Dame de Québec.  Amyot avait tellement négligé et délaissé ses terres, parce qu’il 

avait préféré suivre Guillaume Couture dans ses voyages dans le Nord, pour la traite des fourrures 

au pays des Hurons. 

 

Chefs pour se défendre 

Les colons, plus nombreux dans le territoire de la Seigneurie, voulurent se choisir des chefs pour 

se défendre.  Ainsi, à la Pointe-Lévy, Guillaume Couture fut choisi capitaine de milice, Pierre 

Miville, capitaine de quartier. 

 

Recensement de 1681 

Au recensement de 1681, sur le territoire de Saint-David, on retrouvait entre autres François 

Miville. 

 

Recensement de 1706 

En 1706, un recensement donna sur le territoire de Saint-David les familles du nom, entre autres de 

Miville, Cadoret et Jourdain.  Ce dernier eut trois filles, chacune mariée à Jean Huard, à Mathieu 

Huard et François Bourassa, voisin de François Miville. 

 

Recensement de 1723-1738 

En 1723, un autre recensement attribuait les terres de notre région aux habitants, dont entre autres 

François Miville. 

En 1738, un autre relevé de la population nomme les terres des héritiers Miville. 

 

Ouverture de rues à Saint-David autour de 1957 

D’autres rues s’ouvraient régulièrement selon les possibilités des propriétaires-terriens qui 

désiraient diviser leur terre en lots et favoriser la construction. Ainsi la rue Deschênes fut ouverte 

en l’honneur de L.-P Deschênes. 
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Où se situe Pierre Miville dans l’Histoire de la France et de la Nouvelle-France ? 

                (Texte de Jean-Guy Deschênes, membre # 35 et trésorier de l’association) 
    

 
L’assemblée générale annuelle des membres de l’association Les descendants de Pierre Miville qui se 

tiendra en août 2019 sera l’occasion de souligner le 350ème anniversaire de l’arrivée du contingent dont 

faisait partie Catherine de Baillon qui épousa Jacques, l’un des deux fils de Pierre. 

 

Il est intéressant de visualiser ce qui se passait en France et en Nouvelle-France à l’époque où vécut Pierre 

Miville. Nous mettrons en évidence le roi de France, Louis XIV aussi connu comme le Roi Soleil et 

l’arrivée de femmes pour peupler la colonie. 

 

Un petit tableau donne une idée globale de cette période. Pour ceux qui veulent plus de détails, il suffit de 

faire une recherche sur Google pour trouver des pages et des pages de textes plus intéressantes les unes que 

les autres. 

 

 
 

Tableau simplifié représentant l’existence de Pierre Miville. 
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La date exacte de naissance de Pierre Miville n’est pas connue mais bien des historiens la situent aux 

environs de 1602. Pierre est donc né bien avant Louis XIV dont la date de naissance est le 5 septembre 

1638. Celui-ci était bien plus connu que notre ancêtre et ça explique la précision quant à sa naissance ! 

Louis XIV et Pierre Miville ont vécu relativement vieux pour leur époque, soit 76 et 67 ans respectivement. 

Le roi a possiblement eu une vie plus facile que notre ancêtre, ce qui pourrait expliquer sa longévité 

supérieure. Mais, n’extrapolons pas plus dans ce domaine qu’il vaut mieux laisser aux historiens ! 

 

Nous pouvons tout de même noter des détails intéressants comme le fait que Louis XIV a commencé son 

règne très jeune, en mai 1643, soit juste avant son 5ème anniversaire selon Wikipédia. Cependant, il ne sera 

couronné qu’en juin 1654. Les trois premières lignes du tableau montrent respectivement la durée de vie, la 

période sur le trône et la période comme roi couronné de Louis XIV. C’est durant cette courte période entre 

son accession au trône et son couronnement que Pierre Miville arrive en Nouvelle-France avec son épouse 

Charlotte Maugis et ses 6 enfants. Nous pouvons donc affirmer que notre ancêtre est arrivé à Québec sous 

le règne du roi Louis XIV mais que le roi n’était pas encore couronné ! 

 

Ce qui nous intéresse particulièrement pour l’été qui vient c’est l’histoire des Filles à marier et celle des 

Filles du Roy. C’est la mère de Louis XIV, qui s’est occupée des Filles à marier de 1634 à 1663. À partir 

de 1663, Louis XIV prend la relève afin d’augmenter la cadence et jusqu’en 1673 il paie le transport et une 

dot à celles qui deviendront les Filles du Roy. Il y aura donc beaucoup plus de Filles du Roy que de Filles 

à marier même si l’époque des Filles du Roy est environ trois fois plus courte que celle des Filles à marier. 

 

Comme mentionné plus tôt, c’est en août 1669 qu’un groupe de filles arrive à Québec et parmi elles se 

trouve Catherine de Baillon qui choisira d’épouser le plus jeune des fils de Pierre, soit Jacques qui se 

présente comme Sieur des chênes !  Leur mariage est célébré le 12 novembre 1669 à Québec. 

 

Ce court texte a pour but de donner une vision globale de la période où Pierre Miville a vécu en Nouvelle-

France. Si vous voulez plus de détails, il est très facile de faire une recherche Google ou bien de consulter 

Wikipédia. Pour ceux qui préfèrent un bouquin à feuilleter, une visite chez un bon libraire pourra 

certainement vous combler. Nous sommes toujours en attente d’une nouvelle version du livre de Raymond 

Ouimet : Pierre Miville, un ancêtre exceptionnel. Nous vous informerons de sa disponibilité dès que 

nous en serons avisés. 

 

 
 

Ce graphique illustre la période de vie de Pierre Miville et de sa famille. 
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Where does Pierre Miville fit in the History of France and New France ? 
            (Text of Jean-Guy Deschênes, member # 35 and treasurer of the association) 

 
The annual general meeting of the members of the association Les descendants de Pierre Miville, to 

be held in August 2019, will mark the 350th anniversary of the arrival of the contingent which 

included Catherine de Baillon who married Jacques, one of the of the two sons of Pierre. 

 

It is interesting to visualize what was happening in France and New France at the time when Pierre 

Miville lived. We will highlight the King of France, Louis XIV also known as the Sun King and the 

arrival of women to populate the colony. 

 

A small table gives an overall idea of this period. For those who want more details, just do a search on 

Google to find pages and pages of texts more interesting than the others. 

 

 
Timeline showing Pierre Miville’s life 

 

The exact date of birth of Pierre Miville is not known but many historians locate it around 1602. Pierre 

was born well before Louis XIV whose birth date is September 5, 1638. He was much more known 

than our ancestor and that explains the precision as to his birth! Louis XIV and Pierre Miville lived 

relatively long for their time, being 76 and 67 respectively when they died. The king may have had an 
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easier life than our ancestor, which could explain his superior longevity. But, let's not extrapolate too 

much in this field as it is better to leave this to the historians! 

 
We can still note interesting details such as the fact that Louis XIV began his reign at a very young 

age, in May 1643, just before his 5th birthday according to Wikipedia. However, he will not be 

crowned until June 1654. The first three lines of the table respectively show the life, the time on the 

throne and the period as crowned king Louis XIV. It was during this short period between his 

accession to the throne and his coronation that Pierre Miville arrived in New France, in 1649, with his 

wife Charlotte Maugis and their 6 children. We can say that our ancestor arrived in Quebec during the 

reign of King Louis XIV, but the king was not yet crowned! 

 

What particularly interests us for the coming summer is the story of the girls to marry and that of the 

King’s Daughters. It is the mother of Louis XIV, who took care of the Daughters to marry from 1634 

to 1663. From 1663, Louis XIV takes over to increase the rate and until 1673 he pays the transport and 

a dot to those who will become the King’s Daughters. There will therefore be many more King’s 

Daughters than Daughters to marry even if the era of the King's Daughters is about three times shorter 

than that of the Daughters to be married. 

 

As mentioned earlier, it was in August 1669 that a group of girls arrived in Quebec City and among 

them was Catherine de Baillon who chose to marry Pierre's youngest son, Jacques, who introduced 

himself as Sieur des chênes ! Their wedding is celebrated on November 12, 1669 in Quebec City. 

 

This short text aims to give a global vision of the period when Pierre Miville lived in New France. If 

you want more details, it is very easy to do a Google search or to consult Wikipedia. For those who 

prefer a book to flip through, a visit to a good bookseller will certainly suit you.  

 

While talking of books, we are still waiting for a new version of Raymond Ouimet's book: Pierre 

Miville, an exceptional ancestor. We will inform you of its availability as soon as we are notified. 

 

 
Timeline showing the life members of the members of Pierre Miville’s family 
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Cabane à sucre 2019 

 

 
Avant le départ d’un petit groupe, une dernière photo ! 
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On se sucre le bec ! 
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1220 Lorrain Deschesnes     5 janv. 

641 Lynn Deschênes                                   16 janv. 

849 Kateri Deschênes     22 janv. 

1171 Eugène Miville                                  23 janv. 

200 Julien Mainville                             23 janv. 

394 Ghislaine Deschênes-Lemire   31 janv. 

220 Réjeanne Miville-Blanchet                   4 fév. 

926 Isabel Mainville     11 fév. 

35 Jean-Guy Deschênes                           12 fév. 

25 Denis Deschênes    14 fév. 

925 Charlie Mainville     28 fév. 

1170 Marie-Marthe Deschênes   12 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  11 avril 

469 Lucienne Burton   14 avril 

479 Luc Deschênes   18 avril 

1169 Miville Roy   19 avril 

10 Marielle Miville-Lapointe  23 avril 

643 Clément Deschênes  23 avril 

669 Gemma Lévesque-Deschênes 27 avril 

450 Lucien Mainville   28 avril 

860 Lucette Deschesnes  30 avril 

1228 Guy Deschênes   15 mai 

681 Victor Mainville   30 mai 

1226 Marie-Marthe Deschesnes 31 mai 

1238 Fernande Deschênes   7 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. 

1192 Jean-Louis Deschênes  22 juill. 

761 Marcel Deschênes   5 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. 

264 Melvin Deschênes   1er oct. 

1235 France Morin      9 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. 

1218 Françoise Deschênes   25 oct. 

1237 Gilles Deschênes    30 oct. 

1177 Marylène Deschênes    8 nov. 

769 Fernand G. Deschênes    9 nov. 

1236 Pauline Deschênes  14 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. 
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                                        NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS 

               

1235 France Morin   L’Ancienne-Lorette 

1236 Pauline Deschênes  St-Boniface-de-Shawinigan 

1237 Gilles Deschênes  St-Barnabé-Nord 

1238 Fernande Deschênes  St-Barnabé 

 

             

 

LISTE DES DONATEURS / DONOR LIST 

Liste des donateurs pour 2018-2019 

 

Membre      

4   Michelle Miville-Deschênes   

     479   Luc Deschênes  

     681  Victor Mainville    

769   Fernand G Deschênes  

912  Huguette Lalonde Huryn  

1171   Eugène Miville  

   

 

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

 

 

 

      In Memoriam 
 

            

Aucun décès nous a été signalé 
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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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