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Membres du conseil d’administration 2019-2020 

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

mailto:kivaly2003@hotmail.com
mailto:jean-guy.deschenes@polymtl.ca
mailto:mivillevic@videotron.ca
mailto:pdeschenes001@sympatico.ca
mailto:micheline12345@hotmail.com
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Responsables des Comités 2019-2020 

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,

Notre assemblée générale annuelle ainsi que notre 

rassemblement se sont tenus en août dernier sur la 

Côte-de-Lauzon. Bien que le mandat de deux 

membres venait à terme, ces derniers ont été 

réélus. De ce fait le conseil 

d’administration est resté le même.  

Comme vous le savez sans doute, cette 

année, le rassemblement s’est tenu sur 

une seule journée et sous le thème « Le 

350ième anniversaire de l’arrivée de 

Catherine de Baillon ». Lors de cette 

journée, nous avons eu le privilège 

d’avoir une descendante des Miville 

pour personnifier Catherine de Baillon. 

En effet, France Morin, membre 1235, 

est également membre de la Société des Filles du 

Roy. Elle tenait, autant que nous, à personnifier 

Catherine de Baillon et elle fut, sans surprise, la    

« vedette » de notre rassemblement. Nous avons 

même bu un vin rosée des « Filles du Roy » en son 

honneur. Catherine de Baillon nous a relaté les 

moments de sa vie en France, sur les terres de 

Lauzon ainsi qu’à Rivière-Ouelle. Vous verrez, 

quelques pages plus loin, des photos prises lors de 

cette journée. Autre fait marquant, nous étions à 

quelques mètres des terres de Pierre, François et 

Jacques. Fouler la terre où notre ancêtre a marché, 

a travaillé et y est décédé, fut pour moi, un 

moment fort de cette journée. 

Lors de notre assemblée générale, nous avons 

également partagé avec les membres présents un 

message transmis la veille par Jean-Pierre 

Gendreau-Hétu. En effet, ce dernier, qui était en 

Suisse, nous faisait part du fait que les recherches 

sur notre ancêtre Pierre Miville progressent. Notre 

persévérance avait porté fruit. En lien avec nos 

recherches, Jean-Pierre nous a d’ailleurs préparé 

un texte (page 8 et 9) dans lequel il établit un lien 

avec les MIVILLE d’Amérique et les familles 

MIVELAZ et DEMIÉVILLE de 

Suisse.  

Toujours lors de notre assemblée 

générale annuelle, le conseil 

d’administration a décidé de rendre 

hommage à deux membres ayant 

grandement fait leurs marques à notre 

association. Les membres présents 

lors de cette assemblée, étaient 

également en accord avec le fait de 

nommer MEMBRE HONORAIRE, 

Marc Deschênes, membre 188 et Gemma 

Lévesque-Deschênes, membre 669. Vous 

trouverez un texte à la page 13 leur rendant 

hommage. 

 

Comme c’est le cas pour chacune de nos éditions 

de décembre, nous tenons à profiter de cette 

occasion pour vous transmettre nos souhaits du 

Temps des Fêtes. À toutes et à tous, nous vous 

souhaitons du temps de qualité avec vos familles 

et vos proches. Que ces moments soient remplis de 

joie, d’amour et de paix. Votre conseil 

d’administration vous souhaite également une 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 et 

surtout, une année en santé!  
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Word from the president 

Dears Members,

 

Our annual general meeting, as well as our 

rally, were held last August on the Côte-de-

Lauzon. Although the mandate of two 

members was coming to an end, 

they were re-elected. As a 

result, the board remained the 

same.   
 

As you probably know, this 

year's rally was held on a single 

day under the theme "The 350th 

Anniversary of the Arrival of 

Catherine de Baillon". During 

this day, we had the privilege of 

having a descendant of Miville to personify 

Catherine de Baillon. Indeed, France Morin, 

member 1235, is also a member of the Society 

of the King's Daughters. She wanted, as much 

as us, to personify Catherine de Baillon and 

she was, unsurprisingly, the "star" of our 

gathering. We even drank a rosé wine from 

the "King's Daughters" in her honor. 

Catherine de Baillon told us the moments of 

her life in France, on the lands of Lauzon as 

well as in Rivière-Ouelle. You will see, a few 

pages later, photos taken during this day. 

Another highlight, we were a few meters from 

the lands of Pierre, François and Jacques. 

Setting foot on the land where our ancestor 

walked, worked and died, was, for me, a 

crucial moment of this day. 
   

At our general meeting, we also shared with 

the members present a message sent the day 

before by Jean-Pierre Gendreau-Hétu. Indeed, 

the latter, who was in Switzerland, told us that 

research on our ancestor Pierre Miville is 

progressing. Our perseverance had borne 

fruit. In connection with our research, Jean-

Pierre has also prepared a text (page 10 and 

11) in which he establishes a link with the 

MIVILLE of America and the families 

MIVELAZ and DEMIÉVILLE of 

Switzerland. 

 

Also, at our annual general meeting, the 

Board of Directors decided to pay tribute 

to two members who made their mark in 

our association. The members present at 

this meeting were also in agreement with 

the appointment of HONORARY 

MEMBER, Marc Deschênes, member 

188 and Gemma Lévesque-Deschênes, 

member 669. You will find a text on page 13 

honoring them. 

 

As is the case for each of our December 

editions, we would like to take this 

opportunity to share with you our wishes for 

the Holidays. To all of you, we wish you 

quality time with your families and loved 

ones. May these moments be filled with joy, 

love and peace. We also wish you a HAPPY 

NEW YEAR 2020 and, most importantly, a 

healthy year! 
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Saviez-vous que …… 
 

Histoire des Deschênes, tirée de l’œuvre d’Alexandre Paradis ; 

Kamouraska, 1674-1948, réédition de l’ouvrage de l’abbé Alexandre Paradis 

par le Conseil de Fabrique de la paroisse, Kamouraska 1984, 337 pages. 

 

(Préparé par Bernard Deschênes, membre 14) 

 

 

Parmi les 36 concessions faites de 1694 à 1712 

Le 11 août 1695. Concession à Charles Minville, habitant de la Rivière-Ouelle, la consistance 

de quatre arpents de front sur trente de profondeur. 

Au recensement de 1762  

À ce recensement de 1762, on dénombre 136 chefs de famille. Ces chefs sont divisés en 2 

compagnies parce qu’alors on faisait encore de la milice. 

Ainsi dans la première compagnie, on voit apparaître les noms de la veuve Bernard Deschenes 

et Ambroise Deschenes. 

Les premiers habitants de Kamouraska 

Les premiers habitants de Kamouraska, descendants pour la plupart, à la deuxième ou 

troisième génération, de pionniers de Québec et de l’île d’Orléans, réunissaient les mêmes 

qualités; du reste leur éloignement et les difficultés de communication les obligeaient à 

pourvoir par eux-mêmes à presque tous leurs besoins. 

La culture et la pêche leur donnaient la nourriture; ils construisirent eux-mêmes leurs bâtisses, 

fabriquaient la plupart de leurs instruments de travail, faisaient leurs chaussures, les bottes 

sauvages, cultivaient le lin et le chanvre. À la maison, la femme filait les pièces de flanelle ou 

d’étoffe du pays, les habits, le savon, etc… 

Parmi les familles pionnières; les Miville Deschenes 

Bernard Miville dit Dechêne quitte Rivière-Ouelle où il a épousé Françoise Soucy, vers 1733 

et vient s'établir à Kamouraska. Sa terre située au rang de l’Embarras, est occupée 

présentement par Georges Michaud (en 1984). 

Dix enfants sont nés du mariage de Jean et de Françoise. Bernard est décédé le premier, le 31 

janvier 1763, âgé de 52 ans, et son épouse lui a survécu jusqu’en 1797; elle s’éteignit à l’âge 

de 85 ans.  Tous les deux sont inhumés au cimetière de Saint-Louis de Kamouraska. 
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De Bernard à Dominique Deschênes, six générations se sont succédées. La famille garde 

encore précieusement des papiers concernant des donations, quittances, reçus de seigneurie et 

de dîme.  

Charles Deschênes, l’aîné de Jacques Miville et habitant à Rivière-Ouelle, a reçu une 

concession de terre à Kamouraska, le 11 août 1695. Marié en 1697 à Marie Grondin, Charles 

Deschênes a été fermier de monsieur d’Auteuil et a vécu à La Pocatière à la limite de St-Roch-

des-Aulnaies, donc il n’a pas exploité sa concession dans la seigneurie de Kamouraska. 

Par contre en 1733, il y a un Jean Miville qui paie ses cens et rentes aux Dames hospitalières 

devenues en partie seigneuresses avec monsieur de la Durantaye. Est-ce Bernard qui portait 

aussi le prénom de Jean ? Tout probablement. 

Parmi les descendants Deschênes à Saint-Louis de Kamouraska, Léandre Deschênes fut élu 

marguillier pour l’année 1881 et Ida Deschênes prit le voile chez les religieuses de 

l’Assomption. 

Le château Kamouraska 

Le rappel d’une époque exceptionnelle serait incomplet sans saluer la grande Dame du 

Château : Madame Deschênes, qui année après année, depuis la reconstruction et 

l’agrandissement de son édifice incendié, sut être une hôtelière de grand renom dans la 

simplicité. 

Hôtel bâti rapidement, pour ne pas manquer la saison 1923, mais gîte confortable, table 

généreuse dans une immense salle à manger vitrée, entourée de petites salles particulières où 

quelques familles nombreuses et aisées viennent depuis des années prendre les deux repas du 

jour. 

Hôtel pourvu de larges galeries d’où prendre l’air sur trois étages de la façade, mais surtout 

possédant à part le petit salon réservé aux dames et une superbe salle de séjour comprenant 

dans son ameublement, un piano. 

Inhumée sous l’église de Kamouraska 

Madame Victoire Deschênes, épouse de Michel Lebel, est décédée le 10 octobre1859, à l’âge 

de 69 ans. 
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Des progrès scientifiques du côté de la Suisse! 

                (Texte de Jean-Pierre Gendreau-Hétu) 

               Projets Québec ADNy et Romandie ADNy 

 

 

L’Association Les Descendants de Pierre Miville Inc. a fait le pari de la science participative pour 

faire avancer la connaissance sur ses origines ancestrales. On sait déjà que des pas importants ont 

été accomplis depuis quatre ans sous la gouverne du soussigné. Cette recherche en cours a réussi, 

malgré des obstacles et des ratés inévitables, à identifier deux souches familiales apparentées qui 

ont enfin éclairé les racines des MIVILLE en Suisse. 
 

Certains frais ont été engagés par l’Association, même si cette recherche a toujours été menée sans 

rétribution. L’Association a naturellement défrayé le coût de quelques tests ADN (chromosome Y) 

bien ciblés. Ces tests spécifiques à la généalogie ont peu en commun avec les tests ADN largement 

commercialisés. Les tests ADN sur le chromosome Y ont cette qualité propre de pouvoir sonder les 

lignées masculines sur plusieurs siècles. Le chromosome Y est transmis de père en fils à la façon du 

nom de famille et éclaire par conséquent l'histoire de ce dernier. 

 

Les Projets Québec ADNy et Romandie ADNy ont géré les résultats génétiques et ont 

successivement établi la parenté des MIVILLE d’Amérique avec des familles MIVELAZ et 

DEMIÉVILLE de Suisse. Cette recherche poursuit ses progrès car les analyses génétiques 

commandées permettent non seulement des résultats ponctuels, mais leur mise à jour en raison de 

l’évolution du savoir. La nature dynamique des données génomiques s’inscrit dans la résolution 

toujours plus pointue de l’arbre humain du chromosome Y. 
 

Certaines variations génétiques, des mutations biologiquement neutres appelées SNP, rejoignent 

aujourd’hui l’horizon anthroponymique du dernier millénaire, durant lequel ont émergé les noms de 

famille en Occident. Les MIVILLE se sont tout dernièrement vu recevoir un nouveau SNP terminal, 

R-BY35123, qu’ils portent exclusivement en l’état actuel du savoir. Il s’agit en quelque sorte de 

l'équivalent d’un nom de famille, dans sa « traduction » génétique! Jusqu’ici la souche MIVILLE 

était affublée de la variation R-BY35117. Or cette mutation se trouve désormais en amont de la 

lignée masculine des MIVILLE et une branche R-BY35123 plus développée caractérise non 

seulement la famille de Pierre MIVILLE et ses descendants patrilinéaires, mais également la famille 

MIVELAZ de Fribourg, dont on avait déjà établi l’apparentement génétique. 

 

Les derniers travaux avaient réussi à relier les MIVELAZ et les MIVILLE à une famille plus 

ancienne, les DEMIÉVILLE de la commune de Villarzel aux confins des cantons de Vaud et de 

Fribourg. Cette famille y est documentée dès 1466. Or cette famille ne montre pas la variation 

génétique R-BY35123 et conserve R-BY35117 comme SNP terminal. Cela signifie que la branche 

R-BY35123 a émergé quelque part entre une souche commune poursuivie par les DEMIÉVILLE et 

une nouvelle branche distincte regroupant désormais les MIVELAZ et les MIVILLE. L’émergence 

de SNP génétiques correspond à l’apparition de nouvelles branches dans l’arbre génétique et 

généalogique de l’humanité. 
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Voilà donc l’Association Les Descendants de Pierre MIVILLE perchée sur une branche 

généalogique qu’elle partage exclusivement avec une famille MIVELAZ originaire de Fribourg. 

Ce SNP terminal, R-BY35123, appartient à ces deux familles! C'est le fruit des investissements de 

l’Association et de sa direction. Les données ADN sont dynamiques et en progrès constants. La 

preuve peut être consultée au site Internet suivant : 

 https://www.familytreedna.com/public/SwissRomandyyDNA?iframe=ycolorized 

 

 

FamilyTreeDNA - Romandie ADNy / Swiss Romandy yDNA 
Romandie ADNy / Swiss Romandy yDNA - Y-DNA Colorized Chart. For genealogy 

within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. 

www.familytreedna.com 

 

(ainsi qu’à la page correspondante du Projet Québec ADNy). Ce développement encore chaud 

confirme s’il le fallait que les familles MIVELAZ et MIVILLE sont très proches, et se sont 

historiquement séparées de la souche DEMIÉVILLE plus ancienne comme une seule branche avant 

d’en devenir deux à leur tour. 

 

La science génomique réécrit la généalogie avec toute la précision permise par la génétique des 

populations. Rappelons néanmoins, pour terminer, que ces progrès reposent en entier sur le seul 

chromosome Y. Cet élément génétique n’est porteur d’aucune pathologie héréditaire et n’implique 

par conséquent aucune considération médicale. Ce chromosome constitue en somme une aubaine 

extraordinaire pour la recherche généalogique et le succès de nos recherches ne devrait en aucun cas 

nourrir l’inquiétude. 
 

Image extraite de FamilyTreeDNA 

 
 

 

https://www.familytreedna.com/public/SwissRomandyyDNA?iframe=ycolorized
https://www.familytreedna.com/public/SwissRomandyyDNA?iframe=ycolorized
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Scientific progress on the side of Switzerland! 
          (Text of Jean-Pierre Gendreau-Hétu) 

Quebec projects ADNy and Romandie ADNy  

 
The Association The Descendants of Pierre Miville Inc. has made the bet of participatory science 

to advance knowledge on its ancestral origins. We already know that important steps have been 

taken in the last four years under the governorship of the undersigned. This ongoing research has 

succeeded, despite obstacles and inevitable failures, in identifying two related family strains that 

have finally illuminated the roots of MIVILLE in Switzerland. 

   

Some expenses have been incurred by the Association, although this research has always been 

conducted without compensation. The Association has naturally defrayed the cost of some well 

targeted DNA (Y chromosome) tests. These genealogy-specific tests have little in common with 

widely marketed DNA tests. DNA tests on the Y chromosome have their own quality of being able 

to probe male lineages over several centuries. The Y chromosome is transmitted from father to son 

in the manner of the family name and therefore illuminates the history of the latter. 

 

The Québec ADNy and Romandie ADNy projects managed the genetic results and successively 

established the relationship of the MIVILLE of America with MIVELAZ and DEMIÉVILLE 

families from Switzerland. This research continues its progress because the genetic analyzes 

ordered allow not only punctual results, but their updating because of the evolution of knowledge. 

The dynamic nature of genomic data is part of the ever-increasing resolution of the human Y 

chromosome tree. 

 

Certain genetic variations, biologically neutral mutations called SNPs, now join the anthroponymic 

horizon of the last millennium, during which surnames emerged in the West. The MIVILLE have 

recently received a new terminal SNP, R-BY35123, which they wear exclusively in the current state 

of knowledge. In a way, it is the equivalent of a family name, in its genetic "translation"! So far, the 

strain MIVILLE was decked out with the variation R-BY35117. But this mutation is now upstream 

of the male line of MIVILLE and a more developed R-BY35123 not only characterizes the family 

of Pierre MIVILLE and his patrilineal descendants, but also the MIVELAZ family of Friborg, 

which had already been established by related genetic. 

 

The last works had succeeded in connecting the MIVELAZ and the MIVILLE to an older family, 

the DEMIÉVILLE of the commune of Villarzel on the borders of the cantons of Vaud and Friborg. 

This family is documented there as early as 1466. But this family does not show the genetic 

variation R-BY35123 and retains R-BY35117 as terminal SNP. This means that the R-BY35123 

branch has emerged somewhere between a common strain pursued by the DEMIÉVILLE and a 

separate new branch now grouping MIVELAZ and MIVILLE. The emergence of genetic SNPs 

corresponds to the appearance of new branches in the genetic and genealogical tree of humanity. 
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Here is the Association The Descendants of Pierre MIVILLE perched on a genealogical branch 

that she shares exclusively with a MIVELAZ family from Friborg. This terminal SNP, R-BY35123, 

belongs to these two families! It is the result of the investments of the Association and its 

management. DNA data is dynamic and in constant progress. The proof can be found on the 

following website: 

 https://www.familytreedna.com/public/SwissRomandyyDNA?iframe=ycolorized 

 

FamilyTreeDNA - Romandie ADNy / Swiss Romandy yDNA 

Romandie ADNy / Swiss Romandy yDNA - Y-DNA Colorized Chart. For 

genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define 

paternal lineages. 

www.familytreedna.com 

 

(as well as on the corresponding page of Projet Québec ADNy). This still warm development 

confirms whether the MIVELAZ and MIVILLE families must be very close and have historically 

separated from the older DEMIÉVILLE strain as a single branch before becoming two in turn. 

 

Genomic science rewrites the genealogy with all the precision allowed by population genetics. Let 

us remember, however, that this progress is entirely based on the single Y chromosome. This 

genetic element carries no hereditary pathology and therefore does not imply any medical 

consideration. In fact, this chromosome is an extraordinary boon for genealogical research and the 

success of our research should in no way feed any concern. 

 

                                                      From the FamilyTreeDNA Site 

 
 

  

https://www.familytreedna.com/public/SwissRomandyyDNA?iframe=ycolorized
https://www.familytreedna.com/public/SwissRomandyyDNA?iframe=ycolorized
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Retour en photos sur le Rassemblement 2019 

 

 
Une photo de Pierre et Marie-Paule avec notre Catherine de Baillon ! 

 

 

        
   Une santé en l’honneur de Catherine de Baillon               Nicole, Catherine et Paul 
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Membres honoraires 

 

                           

 

Notre association possède une catégorie très spéciale de membres : les membres honoraires. Le conseil 

d’administration peut attribuer ce titre à une personne méritante d’un hommage particulier. 

 

Nous avons la chance de compter deux personnes qui méritent grandement cette reconnaissance. En effet, le 

couple Marc Deschênes et Gemma Lévesque-Deschênes s’est dépensé sans compter depuis de nombreuses 

années pour supporter l’association. Marc et Gemma se sont impliqués à divers niveaux au conseil 

d’administration, soit à la présidence, vice-présidence ou la trésorerie, en plus d’être administrateurs. 

 

Et que dire des magnifiques coffres en cèdre que Marc a offert gracieusement pendant plusieurs années. Ces 

coffres ont grandement contribué à garnir le coffre aux trésors de l’association. Gemma a toujours été une 

bénévole prête à contribuer sur tous les plans. Bien qu’elle n’ait pas eu à payer une cotisation, puisque Marc 

était membre, Gemma payait elle aussi sa contribution. Voilà une preuve qu’elle a beaucoup de Deschênes 

en elle ! 

 

Somme toute, nous pouvons considérer que Marc et Gemma ont payé plusieurs fois leur contribution de 

membres à vie. 

 

C’est donc avec plaisir que le conseil d’administration nomme Marc Deschênes et Gemma Lévesque-

Deschênes membres honoraires de l’association. 

 

Ce titre est conféré à vie et nous sommes persuadés que tous les membres approuvent cette nomination !  
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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. 

1243 Lyne Deschênes      4 fév. 

926 Isabel Mainville     11 fév. 

35 Jean-Guy Deschênes                           12 fév. 

25 Denis Deschênes    14 fév. 

1242 Michaël Rioux    24 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 

1241 Jade Deschênes     4 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 

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. 

1192 Jean-Louis Deschênes  22 juill. 

1240 Marie-Ève Deschênes  24 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. 

1239 Stéphan Deschênes   25 oct. 

1237 Gilles Deschênes    30 oct. 

1177 Marylène Deschênes    8 nov. 

1184 Joé Therrien-Deschênes   9 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 

               

1239 Stéphan Deschênes  L’Assomption 

1240 Marie-Ève Deschênes  L’Assomption 

1241 Jade Deschênes  L’Assomption 

1242 Michaël J. Rioux  Mississauga 

1243 Lyne Deschênes  Repentigny 

 

             

 

 

 

  

     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


Le Fribourgeois 

 

Volume 28, numéro 1 17 

        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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