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LE MOT DE LA DIRECTRICE

La revue Héritage est publiée trimestriellement par la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, fondée en 1978. 
La direction de Héritage laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leurs textes. Toute reproduction ou adaptation 
d'articles ou partie d'articles, parus dans Héritage, est interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur ou de la direction de 
la revue Héritage. La direction se réserve le droit d'adapter les textes pour les publications.

Les mois passent et ne se ressemblent pas. L’année 2020 suscitait l’espoir… elle nous 
réservait pourtant une surprise, celle d’une pandémie et de l’isolement qui s’impose en 
pareil cas.

Peu de gens parmi nous ont vécu de telles épreuves depuis la guerre. Nous sommes 
habitués à notre confort, si minime soit-il, et nous n’avions pas pensé qu’un jour prochain 
notre vie serait ainsi chamboulée. Pourtant, le terre entière tremble devant ce virus qui 
n’épargne personne et ne se soucie pas des richesses et de la notoriété.

Nos gouvernements ont été pris sur le vif, sans préparation réelle, devant improviser 
des scénarios pour protéger et soutenir nos populations affectées. Leurs choix ont-ils été 
justes? Le moment d’en juger n’est pas encore venu. L’Histoire s’écrit au fil des siècles et 
lorsque les livres parleront de cette pandémie et en feront le procès, nous ne serons plus 
sur cette terre.

Il m’est venu, à travers ce tremblement de terre, un grand sentiment de solitude malgré 
le fait que nous soyons, tout pays confondu, unis par la force des choses. Nous regardons 
la télévision, les reportages, les points de presse… Nous sommes suspendus aux lèvres de 
ceux qui savent ou devraient savoir… Notre isolement se vit au jour le jour et notre regard 
se porte sur nous, nos proches. Mais les autres, ceux que nous ne connaissons pas, ceux 
qui vivent ailleurs ne vivent-ils pas, tout comme nous, cette solitude imposée?

Ce sentiment de solitude, c’est celui de l’humanité, celui de notre espèce. On ne s’ar-
rête jamais vraiment sur notre appartenance à l’espèce qui est la nôtre et pourtant, cette 
fois, c’est cette espèce tout entière qui est menacée, d’où mon sentiment de solitude.

Plusieurs d’entre nous avons atteint l’âge vénérable de la soixantaine et plus… Et nous 
appartenons à cette portion de l’espèce la plus menacée. Des drames humains se vivent 
tous les jours dans les résidences pour ainés et c’est d’une tristesse infinie, d’une injustice 
intolérable. Je n’ai pas de mots pour exprimer mon sentiment d’impuissance face à mes 
semblables. Je suis confinée, assignée à résidence depuis des semaines. Fini le bénévolat 
que nous faisions dans ces résidences, fini le contact humain, fini le geste de tendresse, 
fini l’écoute… Ce sentiment de solitude et d’impuissance m’habite jour après jour. Je suis 
une femme d’action et là je suis à l’arrêt.

Comment me rendre utile, comment soutenir et partager, comment me joindre à mon 
espèce, à cette humanité qui est nôtre? Autrement. Certes la généalogie occupe une partie 
de mon temps, mais cela ne me suffit pas…

Le journal communautaire avait besoin d’une bénévole pour prendre un poste de rédac-
teur laissé vacant pendant la pandémie. Je me suis proposée, ce fut accepté avec empresse-
ment. À domicile, je collabore, mon action, si petite soit-elle, je la fais pour mon milieu, 
de chez moi. À travers les pages du journal, je peux parler aux ainés, les informer, les en-
courager, partager leurs expériences de vie dans cet isolement que nous devons respecter. 
Le journal, dans ma communauté, c’est le lien qui unit tous les citoyens des alentours. La 
place que j’occupe me lie à ces citoyens, qui vivent, eux aussi, les difficultés imposées par 
cette situation.

Le printemps renaît… Les gouvernements parlent de déconfinement, d’ouverture des 
commerces… le vie reprendra, certes, mais elle sera différente d’avant et nous porterons 
en nous le poids de cette expérience. Rien ne sera terminé avant que nous ayons un vac-
cin, c’est à venir… C’est ça l’espérance!

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)
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DOSSIER PAGE 21

En page couverture : Henri Beau (Montréal 1863 – Paris 1949) - La dispersion des Acadiens, 1900
Huile sur toile - 238 x 355 cm; Don du Collège Saint-Joseph; Musée acadien de l’Université de Moncton, 65-9-10; Photo : Musée 
acadien de l’Université de Moncton

À l’endos : L'exil du père, sculptur e en fibr e de ver re de l' ar tiste Gilles Lauzé. Photo de l'auteur  

L’ASCENDANCE MÉTISSE DE MA TRÈS LOINTAINE PARENTE 
ACADIENNE MARIE-URSULE LABAUVE

Deuxième partie - par Guildo Rousseau

DOSSIER PAGE 15
LES FACTEURS D’INTÉGRATION DES ACADIENS À SAINT-

JACQUES-DE-L’ACHIGAN APRÈS LA DÉPORTATION
par Diane Thibault

Drapeau acadien p.18

Malades de la grippe espagnole dans 
des locaux de fortune en 1918 p,12

ERRATUM : Dans le numéro de mars, nous avons publié, par erreur en page 30, un texte déjà paru dans la revue de septembre 2019, 
soit Le Grand Hiver de 1709 en France : quand le froid tuait les hommes. Nous vous prions de nous en excuser.



VOLUME 42, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2020                                                                                                              HÉRITAGE  5            

Les coordonnées de la Société
100, rue de la Mairie
Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1
819-376-2691
Courriel: info@sggtr.com
Site WEB : www.sggtr.com

Conseil d’administration 2019-2020
Président : Michel Boutin (2388)

Vice-présidente : Diane Thibault (2742)

Secrétaire : Diane Trudeau (2621)

Trésorière : Christiane Sanvido (2718)

Administrateurs : 
Robert Auger (2802)
Louise Lamy (2329)
Claude Belzile (2613)

Registraire : Réjean Rathier (1110)

Membres gouverneurs (ex-présidents)
Lucien Florent (1) 1978-1980
Louis Girard (46) 1980-1983
Jonathan Lemire (119) 1983-1985
Léo Therrien (3) 1985-1986
Conrad Blanchette (124) 1986-1988
Jean-Paul Boisvert (354) 1988-1990
Gaston Blanchet (412) 1990-1993
Françoise V. St-Louis (268) 1993-1996
Louise Pelland Trudel (755) 1996-1999
Jean-Marc Boivin (1485) 1999-2001
Roland Gauthier (1539) 2001-2005
Roger Alarie (1934) 2005-2008
Dessaulles Beaudry (1594) 2008-2011
Normand Houde (2114) 2011-2015
La cotisation
La cotisation des membres à la Société
couvre la période de janvier à décembre 
de chaque année.
Canada :
Membre régulier :        35 $
Membre associé :         30 $
Membre étudiant :        25 $
Autres pays :
Membre régulier :        50 $ US
Membre associé :         35 $ US

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières est une corporation sans 
but lucratif. Elle favorise l’entraide des membres, la recherche en généalo-
gie et en histoire des ancêtres et des familles, la diffusion des connaissances 
généalogiques par des ateliers et la publication des travaux de recherche.

LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

UN TEMPS D’ADAPTATION !

En ces temps difficiles, où toute la planète est en crise et en deuil, nous sen-
tons plus que jamais le besoin de nous soutenir mutuellement et d’apprécier ce 
que la vie nous donne. La société de généalogie est là pour nous aider dans l'ap-
préciation de cette vie que nous ont donnée nos ancêtres, ce pays construit à la 
sueur de leur front. 

Le conseil d’administration a dû s’adapter pour continuer son travail durant 
cette crise. Nous avons utilisé les moyens de communication virtuels afin de 
pouvoir continuer d’administrer la Société. Nos rencontres se font par visiocon-
férence et le télétravail est devenu une téléréalité.

De plus, nous maintenons nos liens avec la Fédération québécoise des socié-
tés de généalogie et d’autres centres d’activités. Mme Alice Germain transmet 
régulièrement les messages à tous nos membres. Nous la remercions grandement 
de son dévouement et de son assiduité. 

Tous les ateliers et conférences ont été annulés. Les conférenciers ont tous été 
invités à participer à la programmation de l’automne.

Notre assemblée générale annuelle, habituellement tenue en juin, est reportée 
en septembre. Comme à l’habitude, vous recevrez l’ordre du jour et les docu-
ments dans la prochaine parution de septembre. Vous serez aussi avisés de l’ou-
verture de nos locaux dès que la ville de Trois-Rivières le permettra. En espérant 
vous revoir à l’été. 

Tous se posent les mêmes questions. Quand tout cela finira-t-il? Comment 
fonctionnerons-nous après tout cela? Chose certaine, l’histoire nous montre bien 
la nécessité de s’adapter pour s’en sortir. 

Merci à ceux et celles qui profitent du confinement pour faire avancer nos 
différents projets. Nous poursuivons nos recherches afin de mettre en place un 
nouveau logiciel pour la bibliothèque qui permettra l’accès au contenu de la bi-
bliothèque. Nos équipements informatiques sont prêts, en attente d’installation 
dans les locaux pour faciliter une gestion à distance. 

En lisant la revue, vous vous apercevrez que la Société continue certaines de 
ses activités à distance. Vous aurez sans doute profité des outils informatiques 
pour supporter vos recherches et garder un lien avec vos proches.

Il nous fera toujours plaisir de vous voir et de vous servir, dans nos locaux. 

À très bientôt,

Votre conseil d’administration
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

· Depuis le début de 2020, un cap symbolique a été franchi par Gallica qui a dépassé les 
6 millions de documents numérisés. Le portail numérique de la Bibliothèque nationale de France 
a lancé aussi Gallicartes, un nouvel outil de géolocalisation innovant et contributif. À consulter 
sur : gallica.bnf.fr

· Un coup c'est oui, un coup c'est non. Le Sénat de France tangue visiblement sur le sujet de l'autorisation des tests 
ADN. Le mardi 28 janvier, un amendement soumis au vote a été voté pour interdire à nouveau cette pratique qu'une 
commission du Sénat avait précédemment approuvée... Les Français devront donc attendre avant de connaître leur 
profil d’ADN généalogique. À suivre…

· Conséquence des difficultés financières de son éditeur, la publication de Votre Généalogie est interrompue après 
15 années d'activité et 87 numéros diffusés. Aucun avis aux abonnés, dont je suis avec un abonnement de deux ans!

· Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) vient de nommer Isabelle Dubois comme présidente de 
son conseil d’administration. www.banq.qc.ca

· Une technique imaginée par des scientifiques québécois et catalans permettra d’identi-
fier des milliers de sépultures anonymes enterrées dans les cimetières historiques du Qué-
bec. Rappelons que le Québec ancien n’attribuait pas couramment des pierres tombales 
individuelles à ses défunts. C’est à suivre.

· Bibliothèque et Archives Canada octroie 2,3 millions de dollars en appui à 31 projets menés par des Premières Na-
tions, des Inuits et de la Nation métisse. Ce financement permettra de numériser des documents existants et docu-
menter les cultures et les langues autochtones. À suivre sur : www.bac-lac.gc.ca › fra.

· Un groupe de généalogistes amateurs irlandais du comté de Galway cherche à entrer en 
contact avec les descendants de 156 émigrées connues sous le nom de Primrose Girls Pro-
jetc d’après le nom du navire sur lequel elles ont navigué vers le Canada en 1853. Elles ont 
voyagé via le port de Limerick à destination du Québec. L’objectif est de découvrir ce qui 
est arrivé à ces orphelines à leur arrivée au Canada. Si vous avez des ancêtres irlandais, ce 
projet pourrait vous concerner. À considérer avec attention sur : 
www.irishcentral.com/roots/genealogy/seeking-the-primrose-girls-156-irish-immigrants-
to-canada-from-small-galway-town 

· Le portail numérique de la BAnQ a connu une hausse de fréquentation de 7% en 2019, soit plus de 7,6 millions de 
visites en ligne. Rappelons que la consultation des bases de données et de la documentation disponibles sur ce site est 
accessible tout à fait gratuitement. À consulter sur www.banq.qc.ca
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Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

L'histoire méconnue du Canada, des origines à nos jours, 521 pages. Par Daniel De Montplaisir. Publié aux édi-
tions Perrin, 2019. Disponible en format papier au coût de 46,95 $ et en format numérique au coût de 30,99 $.
Le Canada est un immense territoire, partenaire économique des États-Unis et colocataire de l’Amérique du Nord. 
Fortement attachée à ses doubles racines européennes, la nation canadienne fait souvent figure d'État modèle au cha-
pitre des libertés publiques, des droits de l'homme et de la femme, de la démocratie, du respect de l'environnement et 
de la préservation de la paix. Pays où il fait bon vivre pour les uns, il s’est pourtant bâti à coups de conflits ethniques, 
de guerres étrangères, de tentations séparatistes, et cherche toujours à maintenir une cohésion nationale mise à mal. 
Cet immense pays de lacs, de neige et de forêts pour paraphraser Claude Léveillé, a pris sa place au concert des na-

tions. Les difficultés qu'il lui reste à surmonter lui conservent une partie de cet esprit pionnier qui animait déjà Cartier, Champlain et 
Montcalm, puis la longue liste de ses hommes d'État depuis le premier gouverneur britannique jusqu'à son plus récent premier mi-
nistre. Daniel de Montplaisir brosse avec passion l'histoire méconnue et captivante de ce pays-continent qui porte fièrement pour 
devise « A mari usque ad mare » — « D'un océan à l'autre ». À lire.

La Noël au temps des carrioles, 96 pages. Par Les services historiques six-associés. Publié aux Éditions du Septen-
trion 2019. Disponible au coût de 14,95 $ en format papier.
Ce petit ouvrage nous fait découvrir la magie des noëls d’antan à Québec en nous proposant un parcours accompagné 
par ce petit guide fort intéressant.  Pour en apprendre davantage sur les traditions passées et redécouvrir la ville de 
Québec en hiver et pourquoi pas en été!

Pierre Miville. Un Suisse en Nouvelle-France, 156 pages. Par Raymond Ouimet. Publié aux Éditions du Septen-
trion 2019. Disponible en format papier au coût de 24,95 $ et en format numérique au coût de 18,99 $.

Pierre Miville, c’est une descendance actuelle estimée à plus d’un million de personnes. C’est le premier citoyen 
suisse à s’établir en Nouvelle-France comme maître-menuisier. Il devient capitaine de la seigneurie de Lauson où il 
vivra les vingt dernières années de sa vie. Miville est un homme au fort tempérament et c’est peu dire! Il fomente une 
sédition qui l’enverra en prison et le bannira à perpétuité de Québec. Mais il a plus d’un tour dans son sac et fera 
commerce avec Jean Talon, pour qui il construit une grosse barque. De plus, malgré sa disgrâce, il mariera un de ses 
fils à une fille du roi issue de la noblesse de l’Île-de-France. Cette deuxième édition de l’ouvrage de Raymond Oui-
met nous permet de mieux apprécier la vie de ce Suisse hors du commun. À lire.

Histoire populaire du Québec, tome 3 – 1841-1896, 726 pages. Par Jacques Lacoursière. Publié aux Éditions du 
Septentrion 2020, nouvelle édition. Disponible en format papier au coût de 34,95 $ et en format numérique au coût 
de 21,99 $.

La rébellion de 1837 est derrière la population. Il ne reste qu’à panser les plaies et reconstruire. Une nouvelle union 
est proposée, mais les conditions nécessaires à cette nouvelle structure politique apparaissent les unes après les 
autres, rendant difficile une lecture juste des choses. L'instabilité politique du régime d'Union, la poussée vers 
l'Ouest, favorisée par l'apparition du chemin de fer, et la menace américaine ouvrent la voie à la Confédération, mar-
quée dès le départ par des scandales de toute nature. Redessiner la politique d’un pays ne se fait jamais sans heurts et 

la méfiance est au rendez-vous. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique vit ses premières crises et les Métis de l’Ouest se soulè-
vent sous la gouverne de Louis Riel. L’agitation gagne du terrain, la répression aussi. Une fois de plus, les esprits sont troublés, 
l’insatisfaction gagne du terrain. Pas de véritables accalmies pour le Canada et pour le nouveau premier ministre Wilfrid Laurier. À 
l’aube du XXe siècle, les défis à relever sont énormes… À lire par toux ceux qui sont passionnés par l’histoire de ce pays qu’est le 
Canada.
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À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Leslie O’Shaughnessy; Bernard Pilon; Rosaire Bourbeau; Jacinthe St-Amand; Donald Brouillette; Kevin Deschêns; Lise Garceau; 
Solange Rivard.

Nous apprenions le décès de M. Bertrand Francoeur survenu le 27 février der-
nier au CIUSSS du Centre-de-la-Mauricie. M. Francoeur a été un bénévole 
impliqué auprès de notre société et a été fort apprécié par ses collègues. Nous 
exprimons à toute sa famille, nos plus sincères condoléances

Nous apprenions le décès de Mme Thérèse Landry, survenu le 8 mars 2020 au CIUSSS MCQ-CHAUR de 
Trois-Rivières. Mme Landry a longtemps été membre de notre société et a participé à de nombreux événe-
ments, ateliers, conférences et au premier groupe de Je me raconte et elle était fort appréciée de ses col-
lègues. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à toute sa famille.

Nous apprenons le décès de M. Jacques Belzile, père de Claude Belzile, membre du conseil d’administra-
tion de notre société et metteur en pages de la revue Héritage. M. Belzile est décédé à la résidence Les Jar-
dins Intérieurs de Saint-Lambert le 5 mai dernier. À Claude et à toute sa famille, nous offrons nos plus sin-
cères condoléances en cette période difficile et nous lui réitérons tout notre soutien dans cette épreuve.

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Mme Monique Raîche, survenu le 4 mai 
2020 au CIUSSS MCQ-Hôpital du Centre-de-la-Mauricie. Monique était membre de notre société de gé-
néalogie et elle était la sœur de feu Micheline Raîche, également membre de la société. À la famille 
Raîche, nous offrons nos plus sincères condoléances. 

« Nous apprenons le décès de M. Jean G. Rivard, survenu le 9 mai au CHSLD Vigi les Chutes de Shawini-
gan. M. Rivard était le père de Sol Rivard, un de nos membres. À Sol et à toute sa famille, nous offrons 
nos plus sincères condoléances. »

Nous tenons à vous rappeler que l’Assemblée générale annuelle de notre 
société est remise en octobre et que vous serez avisés de la date

ultérieurement.
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par Pierre Ferron (2384)
agronome et biologiste, M. Sc.

Gros frissons dans la descendance en matrilignage 
d’Étiennette BEAUDON1.

Confiné avec mon épouse depuis le 13 mars dernier, et après avoir craint pour la santé de 
deux de mes filles séjournant à Saint-Gervais (Hautes-Alpes françaises), les semaines précé-
dentes, il allait de soi que cette chronique traite des virus qui ont incommodé ma vie profes-
sionnelle et surtout l’existence même d’une branche familiale qui transite par les LÉGARÉ : 
celle de la Fille du roi Étiennette BEAUDON. 

Je vous explique d’abord mon attrait particulier pour Étiennette. Puis je vais explorer briè-
vement ces maladies virales qui hypothèquent nos productions végétales et animales depuis la 
naissance de l’agriculture. Je vous dévoilerai comment ma lignée maternelle a, par miracle, pu 
s’en tirer au cœur de la pandémie qui tua entre 30 et 100 millions d’êtres humains il y a exac-
tement un siècle… Même dans la famille immédiate de mon épouse, la grippe espagnole aurait 
emporté son grand-père, déjà affaibli par un A.V.C.

« Thiennette » pour les intimes… 
Orpheline de ses deux parents, elle fut hébergée très tôt à l’hôpital La Salpêtrière de Paris; 

née vers 1653 d’Estienne Baudon et Marguerite Guigné, de la paroisse Saint-Médard (IVe 
arrondissement de Paris), elle arrivera à Québec le 30 juillet 1671 sur le navire Le Prince 
Maurice, avec 350 livres de dot, y compris 50 livres du roi.  Elle faisait partie d’un fort con-
tingent de 86 filles du roi, pupilles de la célèbre madame Bourdon; on chuchote même que 
trois d’entre elles étaient assignées pour des colons de la seigneurie de Maure, soit Étiennette, 
mais aussi Marie-Reyne Charpentier et Marie Halay (Illustration 2), ses futures voisines.  

Mon ancêtre en matrilignage, Étiennette, épousera sans trop de hâte le cordier de métier 
Tugal Cotin, domestique de Gaétan Liénar d, le 10 janvier 1672 à Notre-Dame-de-Québec; 
un contrat de mariage avait été rédigé en présence du notaire Becquet le 21 décembre précé-
dent. Ils auront onze enfants, et huit se chargeront de propulser le patronyme (le prénom deve-
nant un patronyme) en Nouvelle-France. La famille s’établira à Saint-Augustin-de-
Desmaures, seigneurie de Maure (Illustration 2). 

Étiennette va rendre l’âme le 11 novembre 1699 à Saint-Augustin, à peine âgée de 46 
ans, mais visiblement affectée par ses multiples maternités. Tugal, inconsolable, va s’éteindre 
moins de dix ans plus tard, le 15 mars 1709 à l’Hôtel-Dieu-de-Québec; il avait 68 ans. Pas 
moins de 88 petits-enfants sont issus de ce couple.

Pour le moment, on ne rapporte aucun résultat d’analyses génétiques (ADNmt ou autres) qui auraient été faites sur des 
descendant(e)s d’Étiennette et Tugal; comme je par tage en pr incipe cet ADNmt qui m’a été transmis de mère en fille 

Illustration 1. Virus enve-
loppé, structure de base; 
certains virus n’ont pas 

cette carapace.

Illustration 2. Lotissement 
de la seigneurie de 

Maure, avec les noms des 
17  Filles du roi établies.
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depuis Marie Tugal, je devrai patienter  quelque temps encore. Pour  fair e la démonstr ation de l’exactitude de mon 
matrilignage par la généalogie génétique, il faudrait qu’une autre personne, issue d’une autre fille d’Étiennette s’exécute 
elle aussi (preuve par triangulation). Le tableau 1 présente mon matrilignage avec Étiennette Beaudon. 

Les maladies à virus des plantes, inoffensives pour nous, mais coûteuses et difficiles à combattre2

Aucun virus ne peut se multiplier sans parasiter un hôte. Alors, il cause généralement une maladie généralisée qui ne 
se soigne pas… Seules quelques cellules des méristèmes des hôtes sont parfois épargnées, ce qui permet d’obtenir « in 
vitro » des plants certifiés exempts de virus, une technique utilisée notamment chez le fraisier. En passant, les plantes ne 
produisent pas d’anticorps : elles n’ont pas de système immunitaire comme les mammifères.  

Les virus n’ont pas d’autonomie à cause de la très grande simplicité de leur 
structure : un acide nucléique (ARN ou ADN — jamais les deux —, simple ou 
double brin), qui porte l’information génétique (4 à 12 gènes) protégé par une 
carapace protéique (Illustration 1). En dehors des cellules végétales, les virus ne 
survivent pas.  

Les virus ont deux stratégies de propagation : soit par la descendance à partir 
d’un segment infecté, soit en utilisant un intermédiaire comme un insecte, des 
nématodes, etc.  La mobilité du vecteur influence la gravité des épidémies vi-
rales. Par contre, les hivers très rigoureux vont détruire les réservoirs de virus ou 
de vecteurs.  Mince consolation, il n’y a jamais eu de « grippe légumineuse » ni 
de « grippe épinard »…

Comment rendre les plantes résistantes, puisque les maladies virales ne se soignent pas, mais sont très domma-
geables? Pour contrer des dommages qui pourraient frôler plusieurs millions de dollars, trois moyens plus ou moins so-
phistiqués sont proposés, dont la prémunition ou protection croisée : 

« Il s’agit de l’exploitation d’une propriété particulière des virus des plantes : lorsqu’une plante est infectée par 
un virus, elle ne peut pas être infectée par une autre souche du même virus. La prémunition consiste alors à inocu-
ler aux jeunes plantules une souche “faible” qui provoquera peu de symptômes et pas d’effet sur le rendement. 
Dès que la souche “faible” sera installée, la plante sera protégée contre les souches sévères du même virus. » 

Cette technique n’est pas généralisable et elle se limite à la tomate et à certaines cucurbitacées comme le melon, la 
courgette, etc. 

Tableau 1. Matrilignage entre Étiennette Beaudon et Pierre Ferron 
I Étiennette BEAUDON (fille de Marguerite GUIGNÉ et Étienne BAUDON) & Tugal COTIN (fils de René 

Cotin et Françoise MÉNARD), + le 10 janvier 1672 à Québec (Ct 21-12-1871 Becquet). 
II Marie COTIN DUGAL & Jean-Baptiste BÉLAND BESLAN, + le 12 janvier 1710 à Saint-Augustin-de-

Desmaures. 
III Françoise BÉLAND & Antoine SÉVIGNY LAFLEUR, + le 10 janvier 1735 à Neuville (Pointe-aux-

Trembles). 
IV Marie-Anne SÉVIGNY LAFLEUR & Joseph ST-LOUIS LINDBERG dit LALLEMAND, + le 16 juin 1765 

à Bécancour. 
V Rose (Rosalie) ST-LOUIS & Pierre LÉGARÉ, + le 3 novembre 1807 à Bécancour. 
VI Marie-Rose LÉGARÉ & Ambroise LEFEBVRE LACROIX, + le 15 juillet 1834 à Bécancour. 
VII Sara LACROIX & Joseph LÉGARÉ, + le 13 août 1867 à Bécancour. 
VIII Marie-Flore LÉGARÉ & Louis-Alphonse ROY, + le 20 octobre 1907 à Grand-Mère (Saint-Paul). 
IX Marguerite ROY & Eugène FERRON, + le 25 juin 1931 à Trois-Rivières (Saint-Philippe). 

X Pierre FERRON & Ghislaine BEAUMIER, + le 12 septembre 1959 à Trois-Rivières (Très-Saint-
Sacrement).

Illustration 3. Dommages du virus du fruit 
brun rugueux de la tomate, une menace 

constante dans la culture en serre
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Reste le génie génétique. Les biotechnologies permettent d’insérer dans le génome végétal des fragments du génome 
du virus; ces OGM présentent souvent un très haut niveau de résistance aux virus. Il reste à convaincre les consomma-
teurs de l’innocuité de telles cultures. 

Les élevages concentrationnaires, incubateurs de pathogènes viraux transmis aux humains
Un rapport officiel de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) publié il y a plus 

de dix ans est formel : 

« Il n’est pas surprenant que les trois quarts des nou-
veaux pathogènes ayant affectés les humains dans les dix 
dernières années proviennent des animaux ou des pro-
duits animaux ». [sic] 

Ces propos sont d’ailleurs confirmés par l’OMS et l’OIE 
(Organisation mondiale de la santé animale) : 75% des maladies 
animales émergentes peuvent nous contaminer! De fait, les ani-
maux qui nous ont transmis la grippe espagnole ne sont pas ve-
nus nous infecter; mais, nous sommes allés les chercher.  

En effet, depuis le Néolithique, il y a de cela 12 000 ans, les 
élevages sédentaires ont commencé à nous menacer : variole, 
diphtérie et rougeole en tête. À force de détruire les habitats des animaux sauvages (forêts, milieux humides) pour les 
mettre en culture et nourrir les milliers de bêtes en réclusion, les humains sont devenus des proies faciles pour des virus 
en perpétuelle évolution; à partir des oiseaux, les virus sont passés aux mammifères, puis à nous, en surprenant notre sys-
tème immunitaire3. 

Dans son numéro très récent d’octobre-novembre 20194, la revue Québec-Science titrait un article prémonitoire ain-
si : PRÊTS POUR LA PROCHAINE PANDÉMIE? La réponse est connue : c’est NON!

L’auteure, Marine Corniou, traitait du rôle du laboratoire de l’Agence de la santé publique du Canada, à Winnipeg, 
soit prévoir les épidémies de toutes sortes et organiser la riposte : 

« Car tous les experts sont d’accord sur un point : l’arrivée de la prochaine pandémie n’est qu’une question de 
temps et ses conséquences seront majeures. 
Pour s’en convaincre, il suffit de penser à la grippe-espagnole de 1918 qui a infectée le tiers de la population 
mondiale et tué de 50 à 100 millions d’individus… » [sic]

Selon cette source, les virus grippaux sont véhiculés par les volailles et les oiseaux sauvages; cette étape franchie, les 
virus peuvent éventuellement se transmettre aux humains. La barrière des espèces disparue, un virus se propage alors de 
personne à personne à une vitesse foudroyante, ou tout simplement il tournera court. Ironiquement, Marine Corniou ris-
quait une dernière et solennelle mise en garde faite par le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Gyhebresus, lors 

Illustration 4. Élevage biologique des porcs, qui respecte
la nature de l’animal et le maintien en bonne santé.

Un troublant constat 

(Source : Référence 2).
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du passage de cette journaliste scientifique au siège de l’Organisation à Ge-
nève en juillet 2019 : 

« Un virus respiratoire grave serait une catastrophe. Le monde n’est 
pas prêt à se défendre contre une telle maladie ».  

Suite à ces propos prémonitoires, il est temps de revenir dans le bourg 
trifluvien, durant les années 1918-1919, alors que se développe sournoise-
ment la pire pandémie grippale des temps modernes, la « grippe espa-
gnole »; cette catastrophe oubliée ciblait de préférence les jeunes adultes (les 
militaires en transit), mais également les jeunes enfants, dont les systèmes 
immunitaires n’avaient jamais développé la résistance nécessaire5.

Ma grand-mère maternelle, Marie-Flore Légaré, est déjà mère de 
neuf ou dix enfants vers 1918

Alors que certains observateurs craignaient de voir approcher la fin de la 
civilisation, tellement une maladie étrange clouait au lit des milliers de personnes en l’espace de quelques mois, une seule 
image est passée à l’histoire au sein de la famille : un cliché amateur, pris 
vers 1917 et de qualité médiocre; il résume de façon éloquente (et insou-
ciante) le drame qui se prépare (Illustration 6). 

Jeanne, la fille aînée âgée de 10 ans, qui par tageait la même chambre 
que ma mère meurt en l’espace de quelques jours dans la maison familiale et 
est inhumée précipitamment comme toutes les victimes de cette maladie fou-
droyante. Seule trace visible du drame : un crêpe cloué à la porte! 

Comme il n’est pas normal d’enterrer sa grande sœur de 10 ans, le choc 
post-traumatique de l’événement survenu le 6 novembre 1919, demeurera la 
hantise de Marguerite sa vie durant; d’autant plus qu’elle assistera au décès 
de sa propre mère, Marie-Flore Légaré, le 23 juin de l’année suivante 
(1920). Morte à la naissance de Thérèse, sa 11e enfant, Marie-Flore a peut-
être attrapé le virus lors la dernière vague de cette grippe au Québec, au prin-
temps 1920. 

Deux ans auparavant, le 3 mars 1918 à Manseau, le seul frère de Marie-
Flore, Ulric, laissait à l’âge de 37 ans une veuve et plusieurs orphelins; tout 
concorde pour relier ce décès d’un jeune adulte à la pandémie mystérieuse qui 
sévissait alors (l’une des pires catastrophes du 20e siècle). 

Il est aussi possible que ce grand-oncle ait été mobilisé et, par conséquent, il 
aurait été contaminé à la caserne, avant son retour à la vie civile. 

La seule bonne nouvelle au cœur de tous ces drames, ce fut la solidarité : les 
orphelins furent pris en charge par des familles d’accueil ou les grands-parents. 

Ainsi, pressé de se remarier, mon grand-père Alphonse a dû se résoudre à 
« placer » ses enfants mineurs; cet abandon pèsera lourd dans la mémoire intime 
des victimes collatérales de la pandémie.

La famille de mon épouse, aussi frappée de plein fouet 
La tradition orale attribue la mort précipitée de l’inspecteur d’école Joseph-

Vincent Beaumier le 19 mai 1919 à la gr ippe qui sévissait de plus belle à 
Trois-Rivières6. Il avait seulement 47 ans et laissait, outre son épouse Mary Ca-
ron, sept enfants vivants, tous mineurs. 

Illustration 5. Malades de la grippe espagnole 
dans des locaux de fortune en 1918

(Source : Wikipedia, encyclopédie libre)

Illustration 6. Mes grands-parents maternels, 
Alphonse Roy et Marie-Flore Légaré, entourés 
de leurs deux filles aînées, Jeanne (ma tante 

âgée de 9 ans) et Marguerite
(ma mère, âgée de 7 ans). 

(Source : Archives familiales)

Illustration 5. Malades de la grippe espa-
gnole dans des locaux de fortune en 

1918.                                             
(Source : Wikipedia, encyclopédie libre)
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Lourdement handicapé suite à un A.C.V. survenu le 18 mars 1918, durant une tour-
née routinière d’inspection à Saint-Léon-le-Grand, près de Louiseville, il ne s’est ja-
mais remis complètement de cet accident cérébral et de la paralysie partielle qui l’af-
fectait. Il aurait donc pu contracter l’influenza lors de traitements en physiothérapie 
par exemple. 

Par la suite, Mary s’est retroussé les manches, et pour respecter les échéanciers fi-
nanciers de la famille, elle garda des pensionnaires et refinança les dettes qui frôlaient 
les 3 000$; elle continua d’habiter sa maison de la rue Sainte-Julie (Illustration 9) à 
l’ombre de la cathédrale, sa foi l’avait sauvée.

Et l’ADNmt de Thiennette; faut-il s’inquiéter? 
Pas vraiment dans l’immédiat, car plusieurs cousines issues de mes grands-parents 

ROY-LÉGARÉ ont eu des filles qui ont fondé des familles; mais leur  descendance 
est beaucoup moins nombreuse. 

Le danger, il vient plutôt de notre comportement collectif quand prendra fin le con-
finement actuel relié au COVID-19; ce sera un facteur déterminant. Il faudra par 
exemple adopter universellement et rigoureusement les Accords de Paris sur le cli-
mat…, un chantier colossal! 

Illustration 8. 
Joseph-Vincent Beaumier, 

(1872-1919). 
(Source : Archives familiales)

Illustration 9. Joseph-Louis et
Henri, rue St-Julie vers 1930, les fils 

de J.-Vincent Beaumier

1 Pierre Ferron, Nos Racines, texte inédit en 2020. Environ 4 000 pages illustrées.
2 Hervé Lecoq, les virus des plantes, de redoutables ennemis des cultures qui sont bien difficiles à combattre, 5 pages, site : 

agrireseau.net
3 Élevage, viande et santé humaine, site : viande.info/élevage, consulté le 5 mai 2020. 
4 Marine Corniou, Prêts pour la prochaine pandémie? Québec Science, octobre-novembre 2019, pages 34-41. 
5 Jean-Marc Moura, La grippe espagnole, cette catastrophe oubliée, 4 pages, site : theconversation.com consulté le 2 mai 2020. 
6 Yolande Beaumier-Belleville, petite-fille de Joseph-Vincent Beaumier, communication personnelle de sa mère, Marie-Claire 

Beaudreault. 

Catastrophe oubliée, la grippe de 1918-1920 fit 50 000 victimes au Canada et 
14 000 au Québec, car, dans certains villages, le taux de mortalité oscillait 
entre 30 et 85%. Évidemment, à l’époque, on ignorait tout du virus tueur; il 
sera identifié uniquement en 2014. 

Ma mère me racontait jadis que l’école Saint-Philippe, fraîchement cons-
truite, fut transformée en un lieu d’internement pour quelques deux cents 
patients. 

Tous les jours, les enfants du quartier regardaient circuler, sans protection 
aucune, les voitures attelées transportant les victimes vers le cimetière Saint-
Louis. 

Les maisons accusant une mortalité étaient tout simplement identifiées par le 
sinistre « crêpe » cloué à la porte de devant; et il n’était pas question d’y 
entrer pour réciter une prière. 

Promener sa grippe, c’était le meilleur moyen à prendre pour qu’elle nous 
terrasse!
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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LES FACTEURS D’INTÉGRATION DES ACADIENS
À SAINT-JACQUES-DE-L’ACHIGAN APRÈS LA DÉPORTATION

Introduction

Acadiens et Canadiens venaient tous deux de la France. Alors que les premiers se sont installés au bord de la mer, les 
autres sont entrés à l’intérieur du continent et ont développé la vallée du Saint-Laurent. Ces deux manières de vivre ont 
créé pour chacun d’entre eux des histoires, des mœurs et des coutumes différentes. La déportation des Acadiens et leur 
lutte pour leurs droits ont profondément marqué ce peuple1.

Après la conquête de 1760, le général James Murray gouverneur général de la Province of Quebec offrit aux Acadiens 
déportés en Nouvelle-Angleterre de venir au Québec et d’y récupérer des terres. Ils furent relocalisés dans plusieurs pa-
roisses québécoises. Les plus gros contingents s’installèrent surtout dans les localités où les prêtres acadiens qui avaient 
été déportés avec eux se virent attribuer des chaires dans des paroisses du Québec.

De nombreux facteurs favorisèrent l’intégration des Acadiens dans leur nouveau milieu de vie. La disponibilité de 
territoires, une volonté des autorités politiques et religieuses de l’époque, la présence sur place de personnes capables de 
les regrouper et de pourvoir à leurs besoins physiques, psychologiques et spirituels les plus élémentaires ont largement 
contribué à l’intégration des Acadiens sur leurs nouvelles terres.

C’est ainsi que, de 1766 à 1775, un grand nombre d’Acadiens vinrent s’installer dans la seigneurie des Sulpiciens, 
dans l’Assomption. Des terres leur furent attribuées dans cette seigneurie. Ils s’installèrent dans le nord de la seigneurie 
et c’est là qu’ils fondèrent la paroisse de Saint-Jacques-de-l’Achigan. C’est le curé Jacques Degeay, alors curé de 
l’Assomption, qui les reçut et les aida le reste de sa vie. C’est en son honneur que l’on nomma la paroisse Saint-Jacques. 
Il fut aidé dans sa tâche par son successeur, l’abbé Jean-Baptiste Bro, un acadien déporté à l’âge de 12 ans qui fit ses 
études de prêtrise chez les Sulpiciens. L’abbé Bro devint le premier curé de Saint-Jacques-de-L’Achigan.

L’intégration après le retour de la déportation

Le peuplement de l’Acadie de 1635 à 1749 s’est fait sur un territoire inoccupé. Le système qui fut mis en place visait 
surtout la protection des intérêts familiaux et communautaires, base de la reproduction2. Les nombreuses familles ren-
daient nécessaire la mobilité, celle-ci visant à l’établissement des enfants qui pouvaient alors reproduire le même modèle 
que leurs parents. L’abondance des terres fertiles, l’abondance de bétails, la pêche pour ceux qui vivaient près de l’océan, 
l’exploitation des marais salants témoignent de la capacité des Acadiens à s’adapter au milieu géographique et à en faire 
une terre d’abondance. La possession d’un grand cheptel qui dépassait les besoins du groupe familial accordait aux Aca-
diens un pouvoir de négociation et de commerce indéniable. De plus, ceci assurait « l’avenir des enfants et une assise 
aussi large que solide à un réel pouvoir dans la société3 ».

Les Acadiens avaient donc établi une structure familiale fort efficace qui leur donnait un pouvoir de négociation. 
Après la déportation, l’importance de la famille et de la communauté sera le fil conducteur qui guidera l’implantation de 
leur nouvelle vie en terre québécoise. Les Acadiens furent affectés de mille et une manières par l’expulsion. Le retour 
s’effectuera dans les mêmes conditions. De nouveau, les Acadiens investissent des territoires inoccupés, ce qui leur per-
met de reconduire les stratégies anciennes4.
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La déportation des Acadiens a été un traumatisme important qui a revêtu plusieurs formes. D’abord la dépossession et 
la destruction de leurs biens, le transport dans des navires précaires sans savoir où ils allaient, la séparation des familles 
et la précarité de l’existence qui s’ensuivit. Famine, maladie, nombreux décès, pertes de biens, emprisonnement, enlève-
ment des enfants pour l’esclavage ont rendu leur vie bien précaire. Comme l’affirme Boris Cyrulnik dans une entrevue 
accordée à la Revue Française, « c’est la précarité qui crée le traumatisme avec l’impossibilité de faire des projets de vie 
à l’horizon de 24 heures5. » Il ne peut y avoir de résilience que s’il y a eu traumatisme suivi d’une reprise du développe-
ment, une déchirure raccommodée. Les voies pour dépasser ces enjeux sont celles de la résilience, elle-même construite 
par la reconnaissance du traumatisme et de ses conséquences. C’est pourquoi des politiques, des actions de reconnais-
sance doivent être mises en œuvre et portées tant par les acteurs locaux que par les décideurs régionaux et nationaux.

Les Acadiens aux États-Unis furent placés dans des endroits différents et séparés les uns des autres. Souvent les 
membres d’une même famille étaient séparés ou décédés durant le voyage ou peu de temps après leur arrivée en raison 
des privations, de la famine, des mauvaises conditions de vie, aux stress imposés et à la maladie.

La vie forcée dans ce pays étranger a obligé les Acadiens à développer certaines stratégies qui leur ont permis de sur-
vivre. On peut relever des apprentissages très concrets : celui de la langue pour communiquer dans les collectivités, celui 
de savoirs administratifs pour dresser les dossiers qui leur permettent d’en sortir et, évidemment, les savoirs utiles à la 
survie de tous les jours tels que pourvoir à l’alimentation de la famille chaque jour, accumuler des réserves alimentaires 
et des biens, organiser la vie familiale, se construire un abri ou une baraque, s’occuper des enfants, transmettre le savoir, 
les valeurs, l’histoire... et la liste est longue. Tous ces apprentissages se font sous la contrainte d’une vie qui n’a pas été 
prévue et encore moins voulue. Mais malgré tout, ils tentèrent de garder un certain contrôle sur leur devenir à travers le 
regroupement familial, qui représente leur projet de vie.

C’est James Murray qui le premier initia le processus de retour d’exil au Québec des Acadiens expulsés aux États-
Unis. James Murray y participa activement comme capitaine, comme lieutenant-colonel et finalement comme colonel de 
son régiment lors de la conquête du Canada par les Britanniques. Il commanda avec Wolfe à la bataille des plaines 
d’Abraham. Après la guerre, il devint gouverneur général de toute la province de Québec le 21 novembre 1763.

À la suite de la Conquête, l’immigration française fut interdite au Canada.  Le gouvernement britannique comptait sur 
une forte immigration anglophone pour peupler le pays et assimiler les francophones. Les habitants de la Nouvelle-
Angleterre n’avaient pas afflué comme prévu. Après une décennie, le nombre d’immigrants anglophones au Québec se 
limitait encore à quelques centaines. Dans l’intention de peupler le pays et en tant que gouverneur, James Murray publia, 
le 1er mars 1765, une proclamation permettant aux Acadiens déportés en Nouvelle-Angleterre de migrer au Québec6.

 Cette proclamation définissait la grandeur du lot à posséder, les rentes annuelles à payer, les conditions de défriche-
ment et de mise en culture et la possibilité d’agrandir son patrimoine si les conditions étaient respectées7. De plus, chaque 
seigneur qui concédait des terres aux Acadiens devait « prendre soin des Acadiens, les établir sur les terres non concé-
dées de leur seigneurie, aux meilleures conditions possible, et leur fournir pour l’espace d’un mois les provisions à 
même les magasins du Roi8. [sic] »

Les Messieurs du Séminaire de Saint-Sulpice s’intéresseront au sort des Acadiens exilés en Nouvelle-Angleterre. En 
avril 1766, avant l’arrivée massive des Acadiens dans l’Assomption, et avant la Proclamation de Murray, les Sulpiciens 
font arpenter les terres et ils ouvrent un chemin entre le ruisseau Saint-Georges et le ruisseau Vacher. Ce seront les pre-
mières terres accordées9. La Seigneurie de Saint-Sulpice fut concédée aux fondateurs de Montréal qui la cédèrent plus 
tard aux Sulpiciens10. La Seigneurie avait deux lieues de front par six lieues de profondeur11.

Après entente avec le gouvernement, les Sulpiciens avaient offert des terres aux déportés Acadiens errant depuis dix 
ans en Nouvelle-Angleterre. Les lots n’étaient pas tirés au sort, mais accordés un à un, les familles ensemble ou non loin 
l’une de l’autre. Un lot de trois arpents de front par trente arpents de profondeur est accordé à chaque chef de famille. Les 
contrats étaient tous signés par Messire Étienne de Montgolfier, supérieur des Sulpiciens et vicaire général du diocèse de 
Québec pour la partie de Montréal, ainsi que par le procureur Gabriel-Jean Brassier. Le grand vicaire à Québec, M. 
Briand, en étroite relation avec le grand vicaire Montgolfier de Montréal, a pu orienter les Acadiens vers L’Assomption 
lors de leur arrivée au port de Québec. Pour les Acadiens cela rend possible ce à quoi ils tiennent le plus : le regroupe-
ment par famille et la construction d’une communauté bien à eux. De plus, c’est la Seigneurie de Saint-Sulpice qui atti-
rait le plus les Acadiens. Plusieurs des missionnaires de l’Acadie étaient des Sulpiciens.

C’est l’abbé Jacques Degeay, alors curé de L’Assomption, qui accueille en 1766 les premières familles acadiennes de 
retour d’exil. Jacques Degeay fut ordonné prêtre sulpicien en 1742 à Lyon, France. Arrivé à Montréal le 21 juillet 1742, 
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il fit d’abord du ministère à Notre-Dame. En novembre il fut nommé curé de Saint-Pierre-du-Portage (L’Assomption). Il 
devait y rester 32 ans.

Degeay fut la providence des Acadiens qui vinrent s’établir dans la Seigneurie de Saint-Sulpice. En 1766, les Aca-
diens déportés commencèrent à revenir au Québec. En octobre 1766, l’abbé Degeay est allé à Québec pour accueillir les 
premières familles venues s’installer dans L’Assomption. En 1766, il accueille 89 personnes12 à Saint-Pierre-du-Portage 
et, un an plus tard, il accueille à nouveau 37 familles. Elles s’établissent au nord de la Seigneurie, qui devient le noyau 
de la future paroisse de Saint-Jacques-de-l’Achigan. En plus de leur fournir tout ce qui est nécessaire à leur vie maté-
rielle, Degeay procède à la validation des mariages et complète les cérémonies de baptême.

Quand ces premiers Acadiens arrivèrent à l’Assomption, l’abbé Degeay les dirigea chez les Acadiens qui se trou-
vaient déjà dans L’Assomption ou dans l’Achigan depuis cinq ou six ans. Certains marchands possédant des entrepôts 
les convertirent en « centres d’accueil13 ». Contrairement à l’usage de l’époque où l’occupation des territoires se faisait 
progressivement, on constate à Saint-Jacques un envahissement soudain de tout le territoire. Cette occupation s’explique 
par l’arrivée massive d’environ 500 personnes. Il ne faut pas penser qu’en ces temps difficiles d’après-guerre, d’après 
conquête et de famine, les Acadiens reçurent beaucoup d’aide. Dans la proclamation de Murray, on avait prévu des 
vivres pour un mois. C’est bien peu, si l’on pense que les Acadiens reçurent des terres non défrichées et non occupées 
jusque-là. Ceux qui reçurent des terres dans l’arrière-pays de la Seigneurie se retrouvaient à plus de vingt kilomètres du 
village de Notre-Dame-du-Portage. On rapporte cependant que les Sulpiciens à L’Assomption « leur donnaient une 
vache, de la farine, du lard et des instruments aratoires14 ». Le curé Degeay les reçut à bras ouverts et y mit une bonne 
part de sa fortune personnelle.

Dans une lettre du 31 décembre 1767 à son évêque Mgr Briand, le curé Degeay décrit ses sentiments vis-à-vis ses 
nouvelles ouailles :

« J’ai reçu avec beaucoup de joye et plaisir toutes les familles acadiennes que vous m’avez adressées. 
La majeure partie fut cabanée tout autour du Portage, en attendant qu’ils (les Acadiens) puissent aller 
s’établir sur les terres qui leur ont été concédées : je voudrais pour le bien de leurs âmes, qu’ils y fus-
sent déjà et je suis dans la disposition de tout sacrifier pour les y suivre...15»

Un peu plus loin dans sa lettre, M. Degeay demande de l’aide matérielle pour les Acadiens nouvellement arrivés.

« Pour ce qui est du temporel, conjointement avec M. Brassier, nous leur procurons toutes les faveurs 
qu’il nous est possible, mais avec tout cela, quelques vieillards, quelques familles très nombreuses et 
très pauvres... auraient encore besoin d’un secours étranger... C’est ce que je compte faire lorsque
M. le général (Carleton) sera à Montréal, avec un peu d’aide de votre part16 ».

M. Degeay munit à ses frais chaque famille d’abondantes provisions de bouche, de quelques quintaux17 de farine, 
d’une certaine pesée de lard, d’instruments aratoires, d’une vache et de quelques articles indispensables.

Pendant 32 ans, M. Degeay resta au service des Acadiens. Vers la fin de sa vie, malade et épuisé, l’évêché lui assigna 
de l’aide en la personne de Jean-Baptiste Bro. Lorsque le curé Degeay décéda le 6 août 1774 à l’âge de 57 ans et six 
mois, il laissa dans le deuil toute la paroisse de Saint-Jacques. M. Montgolfier le reconnaîtra comme « le curé le plus 
remarquable de son temps18 ». Il laissa derrière lui une Seigneurie presque entièrement colonisée.

M. Bro, qui était déjà en poste à L’Assomption, devenait d’office le curé de 
Saint-Jacques. Il fut officiellement le premier curé de la paroisse de Saint-
Jacques. Jean-Baptiste Bro naît le 20 avril 1743 à la Rivière-aux-Canards, 
en Acadie. Il est le fils de Séraphin Bro et Brigitte Martin. Il a 12 ans lors-
que lui et sa famille sont déportés en Virginie et par la suite en Angleterre 
en 1756 où ils sont emprisonnés. Après le traité de Paris en 1763, ils sont 
transférés en France. Jean-Baptiste Bro a alors 20 ans. C’est là qu’il fait 
des études en philosophie et en théologie, à Paris. Il arrive à Québec en 
1772, où il est ordonné le 15 novembre 1772. Après son ordination, 
Jean Bro se rend à Montréal au Séminaire de Saint-Sulpice « pour aller de 
là, visiter ses compatriotes et les engager à le suivre pour revenir au Cana-Illustration 1 – Plaque commémorative des curés 

de Saint-Jacques-de-Montcalm, QC,
photo Diane Thibault (2016 )
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da au fur et à mesure qu’ils le pourraient.19 » Il réussit à ramener un grand nombre de familles et à les joindre aux fa-
milles déjà en place dans la Seigneurie de Saint-Sulpice.

En octobre, 1773 il arrive à Québec et il est chargé de s’occuper des exilés acadiens de la Nouvelle-Angleterre qui 
arrivent en grand nombre à Québec et à L’Assomption. Au moment du rapatriement, le taux de mortalité est très élevé et 
les registres de l’époque pointent l’extrême pauvreté comme cause de mortalité. En maint endroit il est écrit : « Nous 
prêtres, curés soussignés, avons inhumé par charité le corps de... et de…20. »

Le 8 novembre 1774, Jean Bro obtient la cure de Saint-Jacques-de-l’Achigan. Il y demeurera, jusqu’en 1814, soit 
pendant 40 ans. Il contribue activement au développement de la paroisse et à l’intégration des Acadiens dans leur nou-

velle terre d’accueil. Le 27 novembre 1774, il ouvre les registres paroissiaux de la nou-
velle paroisse de Saint-Jacques-de-l’Achigan21.

Dès sa nomination comme curé à Saint-Jacques-de-l’Achigan, Jean Bro se met à l’ou-
vrage. Il y fait construire une chapelle-presbytère qui dura jusqu’à ces dernières années. 
Messire Jean Bro était un administrateur habile et sous sa gouverne, Saint-Jacques se 
développa rapidement et la population augmenta tout aussi rapidement. Incapable de 
vaquer à ses fonctions curiales,  Jean Bro se retire chez une nièce en octobre 1814. Il 
meurt le 12 janvier 1824, à l’âge de 81 ans.

CONCLUSION

Au moment de leur installation dans les Maritimes, les Acadiens avaient réussi à créer une société et même à dévelop-
per une certaine richesse. Leurs valeurs reposaient sur la famille et la communauté. Puis survint la déportation. Ce fut 
l’instant fatal où tout bascula et trancha leur histoire en deux. Alors commença pour eux une longue lutte afin, dans un 
premier temps, de survivre et, par la suite, de reconstruire leur vie. Pour favoriser la reprise de la vie, les Acadiens ont 
reçu l’aide de plusieurs sources. La proclamation de James Murray, qui les autorisait à venir au Québec, fut le point de 
départ de cette fabuleuse remontée. Les Sulpiciens, seigneurs de la Seigneurie de Saint-Sulpice, désireux d’une part de 
développer leur Seigneurie et sensibles à la cause acadienne, attirèrent ceux-ci dans leur Seigneurie. La distribution de 
vivres, de terres et de logements, l’aide matérielle et spirituelle, favorisèrent l’implantation des Acadiens dans leur nou-
velle terre d’accueil. Les abbés Jacques Degeay et Jean-Baptiste Bro, consacrèrent leur vie à leurs frères Acadiens et ai-
dèrent grandement ceux-ci à reprendre leur développement dans le sens infléchi par le traumatisme et à se construire une 
existence digne et une identité nouvelle.

1 HÉBERT, Pierre-Maurice . «  Les Acadiens au Québec, Montréal », L’Écho, 1994, p.16.
2 CLARKE, David D. « Régions et régionalismes en Acadie, espace, appartenance », Recherches sociographiques, vol.  41, no 2, 

2000, p. 304 s.
3 Ibid., p. 306.
4 Ibid., p. 308
5 CYRULNIK, Boris. « La résilience : un processus multicausal », Revue française des affaires sociales, 1, 2013, p.15.
6 VACHON, André-Carl. « Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray », Tracadie, La Grande Marée, 2016, p.148.
7 Pour lire la proclamation dans son texte original, consulter : VACHON, op. cit. p. 148-152.
8 LANOUE, François. Une nouvelle Acadie, , Imprimerie Saint-Viateur, Joliette, 1972, p. 46.
9 Voir annexes 2 et 3, cadastres de Saint-Jacques avec le nom des concessionnaires.
10 Le 17 décembre 1640 les sulpiciens devinrent les seigneurs de Saint-Sulpice.
11 Deux lieux égalent 9 656 km et six lieues égalent 28 968 km.
12 VACHON. Op. cit., p. 193.
13 ROY, Christian. Histoire de l’Assomption, 1967, p. 143.
14 HÉBERT. Op. cit., p.258.
15 LANOUE. Op. cit., p.54.
16 Ibid., p. 54. En 1768, M. Degeay mettra son projet à exécution et s’adressera au gouverneur Carleton au sujet des Acadiens.
17 Le quintal est une unité de masse qui équivaut à 100 kilogrammes.

Illustration 2. Drapeau acadien, 
Pubnico, NS, photo Diane
Thibault (2016) 
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18 ROY. Op. cit., p. 157.
19 DUGAS, Alphonse-Charles. La nouvelle Acadie et Messire Jean Bro, Olivier, Joliette, 2012, p.80.
20 Ibid., p. 81.
21 Première page du registre des Baptêmes, Mariages et Sépultures de Saint-Jacques. 
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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L’ASCENDANCE MÉTISSE DE MA TRÈS LOINTAINE
PARENTE ACADIENNE MARIE-URSULE LABAUVE

Deuxième partie 

Guildo Rousseau (2029)

Le voyage de Georges Marchand et de Marie-Ursule Labauve :
de l’Acadie à Kamouraska

L’arrivée à Kamouraska de Georges Marchand et de Marie-Ursule Labauve est un exploit! Mais sans doute ne furent-
ils pas non plus les premiers ni les derniers Acadiens à accomplir un tel voyage. Partis de l’une des deux paroisses de 
l’Isle-Saint-Jean (Port-La-Joie ou Saint-Pierre-du-Nord), ou encore de Saint-Charles-des-Mines (Grand-Pré), 
Georges Marchand et son épouse et leurs trois premiers enfants37 arrivent à Kamouraska au cours de l’été 1743.

La découverte d’une note manuscrite insérée le 14 juillet 1743 dans l’un des registres de la paroisse de Saint-Louis-de-
Kamouraska nous le confirme. La note est du curé Étienne Auclair (1682-1748) qui exerce cette année-là son ministère à 
Kamouraska. Le contenu de la note porte sur l’éventuel mariage du compagnon de voyage de Georges Marchand — le 
Métis Pierre Aubois dit Dubois38 — à Marie-Geneviève Roy Desjardins (1697-1771), veuve depuis trois ans de son pre-
mier époux Charles Tardif (1688-1740). Or, comme le curé Auclair ne connaît point le Métis Pierre Aubois, il demande 
donc à Georges Marchand de certifier que son compagnon de voyage est bel et bien veuf comme il le prétend et qu’il 
peut, comme il le demande, se remarier avec la veuve Marie-Geneviève Roy Desjardins. La note manuscrite du curé 
Étienne Auclair se lit comme suit :

Transcription de la note du curé Étienne Auclair : « Par devant nous soussigné, le nommé 
Georges le Marchant qui est parti de L’Isle Saint-Jean et qui vient d’arriver dans ma pa-
roisse avec le nommé pierre Aubois aussi habitant la diète Isle a certifié bien connoitre le dit 
Aubois et certifier aussi qu’il n’est point marié pour le présent et qu’il y a plus de huit à neuf 
ans qu’il est veuf et à déclarer ne savoir écrire ny signer fait à Kamouraska ce 14 juillet 
1743 » (source : Family Search : Registre de la paroisse de Saint-Louis-de-Kamouraska 
[ baptêmes mariages sépultures ] : années 1728-1748, image no 73/897).



22  HÉRITAGE                                                                                                        VOLUME 42, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2020                                                 

*

Aussi périlleux qu’il fût, le voyage de Georges Marchand et de Marie-Ursule Labauve de l’Acadie à Saint-Louis-de-
Kamouraska s’inscrit dans une très longue tradition de communication entre l’Acadie et la Nouvelle-France. Un topo-
nyme géographique en résume à la fois toute la signification et l’importance historique. Il a comme nom : « Le Portage 
de [ =du ] Témiscouata ». L’appellation est résolument d’origine amérindienne. Ce sont les Indiens Malécites — l’une 
des nations de la grande famille abénaquise — qui ont sans doute été les premiers à donner le nom de « Madawaski » au 
lac Témiscouata39. Quant au grand bassin hydrographique dudit lac, les Malécites le désignaient également par le vo-
cable : « Pays Madawaski », qui englobait pour eux tout un réseau de lacs, de rivières, de portages susceptibles de les 
conduire depuis des rives du fleuve Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) jusqu’aux apports du fleuve Saint-Laurent (voir 
carte II). C’était en quelque sorte une partie de leur vaste territoire d’habitation et de transhumance qui s’étendait même 
jusque dans l’état du Maine d’aujourd’hui. La carte ci-dessous attribuée à Guillaume de Rosier40 décrit très bien le vaste 
territoire qu’occupaient alors les Malécites au premier temps de la fondation de l’Acadie. 

Ce « Pays Madawaski », les Malécites en maîtrisaient tout le bassin hydrographique. Grâce à leurs connaissances an-
cestrales des rivières, des lacs et des portages, ils pouvaient ainsi entrer en relation avec les autres bandes indiennes de 
mêmes familles ethniques vivant sur les territoires du Nouveau-Brunswick et sur les bords du fleuve Saint-Jean qui ser-
vait comme axe de liaison fluvial. Suivant certains témoignages des débuts de la Nouvelle-France, les Malécites emprun-
taient même le fleuve Saint-Laurent pour se rendre jusqu’à Tadoussac, pour y faire des échanges avec les Montagnais des 
lieux41. 

C’est ce « Pays Madawaski » (voir carte II) que Georges Marchand et sa famille traversent pour parvenir en la pa-
roisse de Kamouraska en cette fin de juillet 1733. Mais quel parcours ont-ils emprunté? Impossible évidemment de le 
savoir exactement. Deux directions s’offraient cependant à eux. La première, partir, par exemple, du village de Grand-
Pré pour rejoindre le fleuve Saint-Jean, descendre ensuite son cours pour atteindre la rivière Madawaska, puis remonter 
ladite rivière (37 km) pour accéder au lac Témiscouata long de 45 km; remonter alors celui-ci d’est en ouest; poursuivre 
par la suite leur voyage au moyen de portages et de canotages sur des rivières secondaires (Ashbérish, Boisbouscache, 
etc.) pour atteindre la région des « Sept Lacs » et, enfin, le lac Trois-Pistoles et, à son embouchure, descendre dans la 
rivière Trois-Pistoles qui mène finalement aux abords du fleuve Saint-Laurent. Et de là, remonter la route bordant le 
fleuve pour atteindre finalement la paroisse de Kamouraska.

Georges Marchand et sa famille auraient pu aussi emprunter une autre route de portage (voir carte III). D’abord, at-
teindre une fois encore le fleuve Saint-Jean, en remonter cette fois le cours pour, après quelques lieues de portage, accé-
der aux lacs « Glazier » et « Beau Lac » qui leur permettaient de rejoindre la rivière Saint-François, grâce à laquelle il 
leur était possible de pénétrer dans le lac Pohénégamook (9 km), reprendre encore en aval la même rivière Saint-François 
qui alimente ledit lac Pohénégamook. Enfin, après un assez long portage, retracer la Rivière-du-Loup, y mettre à l’eau 
leur canot d’écorce, descendre ainsi le cours de la rivière, pour finalement atteindre les bords du Saint-Laurent. 
Georges Marchand et sa famille n’avaient alors qu’à prendre la route qui mène alors au village de Kamouraska.

Nive Voisine propose un troisième portage que Georges Marchand et sa famille auraient pu entreprendre. Un portage 
qui permettait « [ ... ] de passer du lac Témiscouata à la Rivière-du-Loup ». Voisine le décrit ainsi : « [ ... ] en quittant la 
rive droite du lac [ Témiscouata ], à 15 milles environ de sa décharge », ce sentier suivait les hautes terres pour aboutir à 

Carte II

Carte du Témiscouata de Guillaume de Rosier (1699)

Source : Le Témiscouata en toute justice : étude du 
Groupe de recherche interdisciplinaire en développe-
ment de l'Est-du-Québec, Université du Québec à Ri-
mouski, sous la direction de Pierre Bérubé, no 13, dé-
cembre 1983, 121 p.  Voir en page 8 pour la reproduc-
tion de cette carte de Guillaume de Rosier.
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la Rivière-du-Loup à une dizaine de milles du Saint-Laurent. Seul ce dernier portage est appelé « Portage de Témis-
couata42 », écrit certainement avec justesse Nive Voisine43.

***
La vie de Georges Marchand et de Marie-Ursule Labauve à Kamouraska

Georges Marchand et Ursule Labauve vécurent la deuxième partie de leur vie à Saint-Louis-de-Kamouraska. C’est 
également dans cette paroisse que sont nés et baptisés leurs trois derniers enfants44. Quelle fut la vie de 
Georges Marchand et d’Ursule Labauve à Kamouraska?

Comme la majorité de ses compatriotes de son temps, Georges Marchand n’avait qu’un seul choix : cultiver un lot de 
terre. Près d’un an après son arrivée à Kamouraska, le seigneur des lieux —  Louis-Joseph Morel de La Durantaye45 — 
lui en concède, le 14 mai 1744, un lot de quatre arpents de front dans le second rang de Kamouraska. Or, il semble bien 
que Georges n’ait guère réussi à défricher convenablement ce lot de terre.

À peine trois ans plus tard, il est forcé de vendre la moitié de son lot de terre à un autre habitant de Kamouraska — 
Philippe Jouvin — qui l’acquiert pour la somme de « quatre-vingts livres ». L’acte de vente est passé devant le notaire 
Joseph Dionne (1740-1779) le 25 juin 1747. En première page de l’acte46, il est notamment écrit que Georges Marchand 
a reçu ce lot de terre du seigneur de La Durantaye le 14 mai 1744.

Quelle signification peut-on donner à cette vente de lot de terre? Peut-être que Georges Marchand n’avait ni le goût ni 
la patience de défricher ce lopin de terre. Il fallait durement travailler pour obtenir parfois quelques minces résultats. 
Avant de pouvoir cultiver, l’habitant devait d’abord défricher son lot de terre : couper les arbres, arracher les souches et 
leurs racines, enlever les pierres ou les roches, etc. Après deux à trois ans de durs travaux, l’habitant pouvait ainsi espé-
rer avoir défriché deux à trois arpents de terre. Il lui fallait encore construire sa première maison, une grange pour entre-
poser ses récoltes et abriter ses premiers animaux, comme une à trois vaches, quelques cochons et poules, voire un pre-
mier cheval.

Georges Marchand a sans doute trouvé un tel travail de défrichement au-dessus de ses forces. Aussi aurait-il alors 
préféré pratiquer d’autres métiers : tels ceux de pêcheur de marsouins, de marin ou de navigateur, ou encore celui de 
charpentier. On sait que quelques petits chantiers navals étaient en activités à la Pointe-Sèche et sur les bords de la Ri-
vière-des-Caps. Peut-être Georges Marchand y a-t-il travaillé à titre de charpentier? Qui sait?

*
La disparition de Georges Marchand

On ne sait ni quand et ni où est décédé et inhumé Georges Marchand. Aucun des registres paroissiaux de Saint-Louis-
de-Kamouraska ou de Saint-André-de-Kamouraska n’en fait mention. Fut-il inhumé aux côtés de son fils Pierre, décédé 
le 20 avril 1748, à l’âge de dix ans, et inhumé le lendemain, dans le cimetière de la paroisse de Kamouraska? Ou, peut-
être fut-il inhumé dans le lot de terre actuellement dénommé le « Berceau de Kamouraska », où reposent les ossements 
des premiers habitants de la paroisse de Saint-Louis-de-Kamouraska? On sait néanmoins qu’il est encore vivant le 
25 juin 1747, journée au cours de laquelle il se présente devant le notaire Joseph Dionne qui lui fait la lecture du contrat 

Carte III
Carte du Témiscouata de Nive Voisine

Source : Carte dessinée par Nive Voisine reproduite dans 
l’ouvrage Le Portage : le retour Notre-Dame-du-Lac, publié 
sous le patronage du Comité du Centenaire de
Notre-Dame-du-Lac, 1969, p. 49.
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vente de deux arpents de sa terre à l’habitant Philippe Jouvin. Georges Marchand est encore vivant au baptême de son 
dernier fils, Jean-Léon-Batiste, le 5 septembre 1747. Après cette journée, c’est le mystère... Le nom de Georges Mar-
chand réapparaît une dernière fois en date du 19 novembre 1749. Cette journée-là, c’est son épouse Ursule Labauve qui 
se présente devant le même notaire Joseph Dionne qui lui lit l’énoncé suivant d’un contrat de vente de terre : « Vente par 
Ursule Labaume épouse de feu George Le Marchand à Jacques Michaud, 19 nov. 1749 ».

Ainsi sait-on approximativement la période au cours de laquelle Georges Marchand est disparu ou décédé : soit du 
5 septembre 1747 — jour du baptême de son fils Jean-Léon Baptiste — au 19 novembre 1749, journée au cours de la-
quelle Ursule Labauve se présente devant le notaire Joseph Dionne pour y entendre la lecture de la vente de ses deux 
derniers arpents de terre : donc une période de temps d’environ deux ans et demi. Georges Marchand est encore dit 
décédé dans l’acte de mar iage de son fils aîné Antoine à Dorothée Therrien en l’église de Saint-Pierre-du-Sud, le 
19 janvier 1762. 

*
Le sort misérable de Marie-Ursule
La vie de Marie-Ursule à Saint-Louis-de-Kamouraska ne fut qu’une suite de malheurs et de misères. La disparition ou 

la mort de Georges quelque quatre ans après leur arrivée à Kamouraska est certainement pour elle un premier malheur 
qui sera suivi de bien d’autres. Elle et ses six enfants sont dans un état d’indigence quasi indescriptible. En voici une 
bien triste description tirée du contrat de vente des deux derniers des quatre arpents de terre qu’elle et Georges avaient 
reçus du Seigneur de La Durantaye, le quatorze mai 1744. Passé devant le notaire Joseph Dionne, le contrat est ainsi inti-
tulé : « Vente par Ursule Labauve épouse de feu George LeMarchand à Jacques Michaud, 19 novembre 1749 ». La deu-
xième page du contrat de vente débute ainsi :

Le notaire Dionne sait bien dans quel état de misère se trouvent Ursule et sa famille. À preuve, la façon dont il rédige 
les conditions de vente auxquelles l’acquéreur Jacques Michaud doit se plier s’il veut entrer en possession desdits deux 
arpents de terre. Les cent livres que lui coûtent en effet ces deux arpents, il doit les payer à Ursule de la façon suivante : 
« 60 livres en nourriture et chauffage pendant six mois », à compter dudit 19 novembre 1749 jusqu’au 31 avril de l’année 
suivante; puis, une autre somme « de vingt livres », encore « en marchandises »; et, finalement, la somme de 
« 20 livres » en argent, payable à Ursule « au cours du mois de mai 1750 ».

*
D’autres épreuves frappent encore Ursule. Le décès de quatre de ses six premiers enfants avant qu’elle ne décède elle

-même le 10 avril 1781. En voici les noms :

 Note : la mention du décès de Georges Marchand est indiquée à la 
3e ligne de l’acte de mariage de son fils Antoine; source : Ancestry : 
Registre de la paroisse de Saint-Pierre-du-Sud (baptêmes, mariages, 
sépultures. 1727-1771), 19 janvier 1762; image 93/180.

[....] fut presente en sa personne ursule labauve Veuve de georges Lemarchand demeurant à camouraska au deceds de 
son mary restée chargée de sept enfans en bas age, et étant embarassé a soutenir sa famille, n’ayant aucun parent pour la 
soulager à luy aider à soutenir sa famille; et pour y parvenir a la pourvoir soutenir et entretenir a par les présentes ven-
du, cédé quitté délaissé et transporté, des maintenant et pour toujours avec garantie de tous troubles [ ... ], à Jacques Mi-
chaud demeurant aussy audit Camouraska [ ... ], scavoir deux arpents de terre de front sur quarante arpents de proffon-
deur laquelle estaient dépendante de la communauté d’entre lad [ ite ]. Vendresse et led [ le dit ] deffunt georges le 
marchand [...]; source : « Greffe du notaire Joseph Dionne (BAnQ : Rimouski); vente (CN104, S26) du 19 novembre 
1749.
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Le décès de Marie-Ursule Labauve
Qu’en est-il, finalement, du décès de Marie-Ursule Labauve? Aussi surprenant que cela puisse être, elle est d’abord 

dite décédée dans l’acte de mariage de son troisième fils Joseph, le 19 octobre 1767, à Marie-Thérèse Aiyotte [=Ayotte], 
en l’église de La-Visitation-de-L’Isle-Dupas. Voici la transcription des cinq premières lignes de l’acte de mariage : 

Marie-Ursule Labauve est inhumée le 11 avril 1781 dans le cimetière de la paroisse de Saint-André-de-Kamouraska. 
L’acte de sépulture ne précise pas le jour de son décès. Le curé de la paroisse — Joseph-Amable Trutault47 — lui admi-
nistra peut-être la veille (?) « les sacrements des malades ». 

Aucun parent ne semble avoir assisté aux funérailles d’Ursule. En marge de l’acte, le curé Joseph-Amable Trutault a 
écrit : « Inh. de Marie George veuve Marchand ». Dans l’acte lui-même, il ignore encore d’inscrire le prénom et le nom 
de famille d’Ursule, comme si cela n’était pas à propos; il se contente d’écrire : « ... le corps de marie la métisse... ». 
Connotation péjorative? Identité métisse méprisante? Sans doute? Sans doute encore, doit-on pardonner au curé Trutault 
cette façon de faire. Il partage l’opinion de son temps; à savoir que les familles d’ascendance métisse n’ont aucun statut 
historique et juridique; elles n’existent que si elles portent un nom de Blancs !...  Voilà la façon dont il faut comprendre 
et interpréter l’abrégé du curé : « Inh. de Marie George veuve Marchand »...  Ce n’est point le corps de Marie-

 Tableau VI
Enfants de Georges Marchand et de Marie-Ursule Labauve

décédés entre 1748 et 1767

noms naissance décès lieux de décès-sépulture

Pierre
Acadie

n...b 15-12-
1738

20-04-1748
âge : 10 ans St-Louis-de-Kamouraska

Joseph Acadie
vers1741-1744

avant 1791
âge : 47 ans?

St-Louis-de-
Kamouraska?

Marie-
Ursule

Kamouraska
1743

08-06-1778
âge : 35 ans St-Louis-de-Kamouraska

Angé-
lique

Kamouraska
1745

06-07-1767
âge : 22 ans

Saint-Jean-Baptiste de 
L’Isle-Verte

Note : Pour un tableau généalogique détaillé des six enfants de 
Georges Marchand et de Marie-Ursule Labauve, voir l’« Annexe I » qui 

Le dix-neuf octobre mil sept-cent soixante-sept après la publication de troy bancs de mariage faits au prône de nos 
trois grandes messes de paroisse entre Joseph Marchand fils de deffunt Antoine [=Georges] Marchand et de la deffunte 
ursule Labauve ses père et mere de la paroisse de L’sle St-Jean en Acadie, diocèse de Québecd’une part, et Thérèse 
aiyotte fille de Joseph aiyotte et de Marie-Josephte Beaufort ses père et mere de cette paroisse d’autre part... (source : 
Registre de la paroisse de La-Visitation-de-L’Île-Dupas, années 1704-1835, image no 138). Note : Il se peut que 
George Marchand ait aussi porté le prénom d’« Antoine » au cours de sa vie.

L’an mil sept cents quatre vingt un le onze du mois d’avrille par moi prêtre soussigné a été inhumée dans le cimetière de 
cette paroisse le corps de marie la métisse, veuve de feu antoine le Marchand dit Georges munie des Sacremens des ma-
lades avec inhumation avec toutes les cérémonies accoutumées par notre mère, la Sainte église, agée danviron soiante et 
dix ans en présence de mess jean dubé, ignace Vaillancour, joseph Choret [=Charest] et de beaucoup qui ont tous déclaré 
ne savoir écrire de ce enqui suivant. A. Trutault, prêtre (source : Family Search : Registre de la paroisse de Saint-André-de
-Kamouraska [baptêmes, mariages, sépulture], années 1772-1804 : image no 105/633. Le caractère gras est de nous.
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Ursule Labauve qui est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-André-de-Kamouraska.   C’est celui de « marie 
la métisse »…

*
C’est ainsi que nous concluons cette étude. L’acte de sépulture de notre lointaine ancêtre métisse est à nos yeux une 

sorte de résumé de sa condition de vie. Si bref que fût rédigé cet acte de sépulture, Ursule Labauve y apparaît comme un 
personnage secondaire. Et pourtant, ce n’est point ainsi que nous avons raconté sa vie. Son ascendance métisse est d’ori-
gine autochtone des plus illustres : elle est l’arrière-arrière-petite-fille du grand Sagamos Mi'kMaque Henri Membertou. 
À l’âge de 22 ans, elle épouse l’émigré breton Georges Marchand (34 ans). Elle lui donne six enfants : trois nés en Aca-
die, et les trois derniers à Saint-Louis-de-Kamouraska. Marie-Ursule Labauve a-t-elle reçu de la part de 
Georges Marchand tout le soutien nécessaire à son bien-être et à celui de ses six enfants? Nous en doutons un peu. La 
vente le 25 juin 1747 de deux de ses quatre arpents de terre à l’habitant Philippe Jouvain nous laisse croire que le travail 
de la terre était pour Georges Marchand un pénible fardeau. Sa disparition entre le 6 septembre 1747 et 18 novembre 
1749 demeure néanmoins un mystère. Mais une explication demeure possible. Il serait peut-être bel et bien décédé et in-
humé dans le cimetière de Kamouraska. Mais les registres de la paroisse comptent de si nombreuses lacunes d’enregistre-
ments des actes entre les années 1749 et 1767 qu’il y est donc impossible d’y retracer les dates de décès et d’inhumation 
de notre ancêtre breton et acadien48.

Cette étude nous la devons, au départ, à feue madame Lucille Marchand49-Nadeau : l’une des nièces de feu notre 
grand-mère Marie-Bernadette Marchand-Boucher (voir Annexe II). Elle fut la première à établir avec exactitude les ori-
gines bretonnes et la descendance50 de Georges Marchand et de Marie-Ursule Labauve. Nos très sincères remerciements 
vont aussi à notre feue sœur aînée Chantal. Sa longue amitié avec feu notre petite-cousine germaine Lucille m’a permis 
de consulter une partie des archives de celle-ci sur notre ancêtre commun Georges Marchand. Un dernier mot à propos de 
notre lointaine ancêtre Marie-Ursule Labauve. Sans doute, quelques séquences de son bagage génétique se retrouvent-
elles dans bien d’autres lignées ancestrales acadiennes et québécoises. Notre étude ne visait nullement à identifier le 
nombre de ces lignées parentales. Un seul objectif nous tenait à cœur : reconstituer « la mémoire généalogique » de deux 
grandes familles de l’Acadie ancienne — les Doucet et les LeJeune dit Briard — dont la double descendance s’est jointe, 
un cours des années 1740, à l’une des grandes familles Mi'kmaques de l’Acadie amérindienne.

ANNEXE I

I-FAMILLE DE GEORGES MARCHAND
ET DE MARIE-URSULE LABAUVE

Georges Marchand [= Le Marchant] (Jean & Mathurine Dumoulin), n.... b 10-03-1699, Saint-Malo-de-Plédéliac, Département des Côtes-
d’Armor, Bretagne (France); décès et sépulture inconnus;

Ursule Labauve (René dit Renochon Labauve & Annne Lejeune dit Briard), n vers 1710-1711, Saint-Charles-des-Mines, Grand-Pré, Acadie 
(Nouvelle-Écosse); d... s 11-04-1781, Saint-André-de-Kamouraska.

ENFANTS :
01. Antoine Marchand, n b 16-04-1734, Saint-Charles-des-Mines, Grand-Pré (Acadie); d 06 s 08-03-1816, Saint-André-de-Kamouraska; m 19-01

-1762, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, à Marie-Dorothée Therrien (Guillaume & Marie-Anne Jahan Laviolette), n 19  b 20-02-1720, 
Saint-Jean (île d’Orléans); d 11 s 12-03-1804, Saint-André-de-Kamouraska. Dorothée Therrien avait épousé en 1ères noces, le 11-07-1741, 
Saint-Jean (île d’Orléans), Joseph Morin (Pierre & Françoise Boulet), n b vers 1717; d... s 24-09-1752, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-

02. Pierre, n 15 b 17-05-1738, Saint-Pierre-du-Nord, Acadie; d 20 s 21-04-1748, Saint-Louis-de-Kamouraska.
03. Joseph, n b vers 1741-1744, Île Saint-Jean (Acadie); d s avant le 03-10-17911;  m 19-10-1767, à La-Visitation-de-l’Île-Dupas, à Marie-

Thérèse Ayot [=Ayotte= Hayot] (Joseph & Marie-Josephte Limousin Beaufort), n 17 b 18-03-1749, Notre-Dame-de-la-Visitation de 
Champlain; d 19 s 21-03-1811, Très-Sainte-Thérèse-de-Contrecoeur. Marie-Thérèse Ayot épouse en 2e noces, le 03-10-1791, en l’église 
Anglican Christ Church de Sorel, l’immigrant Hendrick Young (père et mère non cités dans l’acte de mariage), n... b...; d... s...

04. Marie-Ursule, n b 11-08-1743, Saint-Louis-de-Kamouraska; d 08 s 21-06-1778, Saint-Louis-de-Kamouraska; m 20-10-1766, Saint-Louis-de-
Kamouraska, à Jean-Baptiste Dumont dit Guéret (Jean-Baptiste & Marie-Madeleine Labourière Laplante), n 22-04 b 14-06-1739, Saint-Louis-de-
Kamouraska; d 14 s 15-06-1811, Saint-André-de-Kamouraska. Jean-Baptiste Dumont dit Guéret avait épousé en 1ères noces, le 10-07-1765, Saint-Louis
-de-Kamouraska, Marie-Louise Michaud (Jacques-Joseph & Marguerite Ouellet), n 20 b 21-03-1730, Saint-Louis-de-Kamouraska; d 17 s 18-02-1803, 
Saint-Louis-de-Kamouraska. Après le décès de Marie-Ursule Marchand, Jean-Baptiste Dumont dit Guéret épouse en 3e noces, le 18-06-1781, à Saint-
Louis-de-Kamouraska, Marie-Geneviève Bélanger (Ignace & Marie-Hélène Pépin Lachance), n 20 b 21-08-1758, Notre-Dame-de Bonsecours-de-

05. Marie-Angélique, n 28 b 29-11-1745, Saint-Louis-de-Kamouraska; d 06 s 10-07-1767, Saint-Jean-Baptiste de L’Isle-Verte; m avant le 

06. Jean-Léon-Baptiste, n b 05-09-1747, à Saint-Louis-de-Kamouraska; d 11 s 13-05-1822, Saint-Philippe-de-Laprairie; m 23-01-1781, Saint-
Pierre-et-Saint-Paul-de-la-Baie-Saint-Paul, à Marie-Anne Boivin (Ignace & Josephte Tremblay), n b 05-07-1761, à Saint-Pierre-et-Saint-Paul-de-la-



VOLUME 42, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2020                                                                                                              HÉRITAGE  27            

LIGNÉE  LIEU ET DATE CONJOINT(E)

       première génération
Georges Marchand

Jean Le Marchant & Mathu-
rine Dumoulin

14-07-1733
Saint-Pierre-du-Nord
Île Saint-Jean, Acadie

Ursule Labauve
René dit Renonchon Labauve & Anne Lejeune dit Briard

deuxième génération
Antoine Marchand

Georges & Marie-
Ursule Labauve

19-01-1762
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Dorothée Therrien
Guillaume & Anne Jahan Laviolette

troisième génération
Antoine-Germain Marchand

Antoine & Dorothée Therrien
29-10-1793

Saint-André-de-Kamouraska
Marie-Modeste Marquis
François & Marie-Agnès Côté

quatrième génération
Cyprien (1) Marchand 18-02-1828

Saint-André-de-Kamouraska
Adélaïde Ouellet

Étienne-Julien & Madeleine Albert

cinquième génération
Louis-Eusèbe Marchand

Cyprien (1) & Adélaïde Ouellet
03-02-1852

Saint-André-de-Kamouraska
Léocadie Bouchard

Nicolas & Marie-Adéline Garon
sixième génération

Cyprien (2) Marchand
Louis-Eusèbe & Léocadie Bou-

chard

10-01-1882
Saint-André-de-Kamouraska

Aurélie Bélanger
Firmin & Arthémise Dionne

septième génération
Marie-Bernadette Mar-

chand
Cyprien (2) & Aurélie Bélanger

16-02-1916
Saint-Éleuthère-de-

Pohénégamook

Alexis (II) Boucher
Alexis (1) & Cléophée-Marie-

Délima Dufour

NDLR Les numéros des références suivent ceux de la première partie de cet article, publié dans la revue Héritage de mars 2020. 
Veuillez en prendre note.
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Notes et références de la deuxième par e. Notez que la numérota on fait suite à celle de la première par e.

37 À propos des trois premiers enfants (Antoine, Pierre, Joseph) de Georges Marchand et de Marie-Ursule Labauve, voir notre 
« Annexe I ». 

38 Le Métis Pierre Aubois dit Dubois a bel et bien existé. Fils de Julien Aubois, dit Saint-Julien et de Jeanne-Aimée, il est né vers 
1691. Le 11 janvier 1717, il épouse en l’église Sainte-Anne de Port-Royal Élisabeth [=Isabelle] Dugas (fille Claude Dugas et 
de Marguerite Bourg). Au début de juin 1733, Élisabeth se noie accidentellement à Port-Royal avec six de ses huit enfants. 
Quelque temps après son arrivée à Saint-Louis-de-Kamouraska, Pierre Aubois épouse en secondes noces, le 29 juillet 1743, 
Marie-Geneviève Roy Desjardins, veuve de Charles Tardif.

39 Quelques autres noms ont été donnés au lac Témiscouata; citons, entre autres : « Cecemiscouata », « Madawaska », 
« Madawaska », etc. ; voir à ce propos : Pierre Bérubé, « Le Témiscouata en toute justice », Rimouski, Groupe de recherche 
interdisciplinaire en développement de l’Est-du-Québec, Université du Québec à Rimouski, no 13, 1983, p. 6-10; voir encore 
de Nive Voisine, « Le Chemin du Portage de Témiscouata, de 1783-1839 », Québec, Université Laval, mémoire de maîtrise 
(histoire), 1958, 101 p.

40 Attribuée au voyageur ou cartographe français Guillaume de Rosier, cette carte manuscrite du Madawaska fut probablement 
publiée à Paris en 1699. Maints géographes ou historiens la reproduisent ou la citent dans leurs monographies sur le vaste ter-
ritoire du Madawaska au temps de Nouvelle-France; citons, entre autres : Adrian L. Burke, « Temiscouata : Traditional Malise 
et Terrritory and Connection between the St. Lawrence Valley and the St. John Valley » (J. D. Nichols (Dir.), Actes du Trente-
Deuxième Congrès des Algonquinistes, Winnipeg, Université of Manitoba, 2001, p. 65; encore du même auteur : 
« L’Archéologie des Malécites : passé, présent et futur », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 39, no 3 2009, p. 16.

41 Sur l’histoire des Malécites, voir Ghislain Michaud, Les Gardiens des portages : L’Histoire des Malécites du Québec, Québec, 
Les Éditions GID, 2003, 304 p. 

42 C’est ce « Portage du Témiscouata » que mon arrière-grand-père Apollinaire Rousseau (1833-1920) — navigateur à Saint-
André-de-Kamouraska — prenait vers les années 1880 pour aller à Saint-Éleuthère-de-Pohéhégamook y défricher son lot à 
bois et y bâtir sa future demeure.

43 Nive Voisine appuie ses dires sur le contenu d’une lettre que le chevalier de Lévis envoie le 4 septembre 1757 au maréchal de 
Mirepoix. Le contenu de la lettre porte surtout sur les possibilités de la Nouvelle-France d’entreprendre une expédition mili-
taire en Acadie (source : « Lettre de Lévis au maréchal de Mirepoix (1699-1757), 4 septembre 1757 », Collection des manus-
crits du maréchal de Lévis, Montréal 1889-95, tome II, p. 148).

44 Voir annexe I.

45 Louis-Joseph Morel, sieur de La Durantaye (1671-1756) est le 5e seigneur de Kamouraska. Il devint propriétaire de la seigneu-
rie le 15 septembre 1723 quand il la rachète du marchand, seigneur et notaire royal Henri Hiché (1672-1758).

46 La notice est résumée ainsi : « Vente d’une terre située dans la seconde concession de Camouraska, par Georges Lemarchant, 
habitant et Ursule Labauve, son épouse, de la seconde concession du Grand Camouraska, à Philippe Jouvin, du Camouras-
ka » (source : « Archives des notaires du Québec des origines à 1936 » (BAnQ) : greffe du notaire Joseph Dionne, 1741-1779 
(CN104.S26).  

47 L’abbé Joseph-Amable Trutault (1755-1800) desservait à l’époque les paroisses de L’Isle-Verte, Cacouna, Notre-Dame-du-
Portage, Trois-Pistoles, Rimouski et même la partie de l’Acadie limitrophe. Voir sa courte biographie, dans le Dictionnaire 
biographique du clergé canadien-français, Montréal, Imprimerie de l’école catholique des sourds-muets, 1908, vol. I (les An-
ciens), p. 524).

48 Autre information importante : « Les registres de Kamouraska pour les années 1749 à 1767 manquent au greffe de la Cour 
supérieure du district de Kamouraska » (sources : Family Search.org : « Registres de la paroisse de Kamouraska (1728-1748; 
1767-1808) »; image no 112/897. 

49 Fille d’Alcime Côté et de Marie-Élisabeth Marchand, Lucille Marchand-Côté est née le 19 juin 1916 à Saint-François-Xavier-
de-Madawaska (Nouveau-Brunswick); d 02 s 06 février 2015, à Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil.

50 Une partie des recherches généalogiques de feue Lucille Marchand-Côté sur les descendants de Georges Marchand et d’Ur-
sule Labauve a paru sous le titre « Documentation fournie par Mme Lucille Côté-Nadeau », La Parentèle : Bulletin de 
l.’Association des Familles Marchand, vol. 5, no 2, automne 1995, p. 9-13; à consulter encore un document intitulé « Nos an-
cêtres Breton : Jean Le Marchant [et] Mathurine Dumoulain » (sans date), déposé en 2017 dans le « Fonds d’archives Yvette-
B-Rousseau 1950-1988 », Université du Québec à Montréal, Fonds 126P.
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Bon de se rappeler
par Alice 

Au fil de mes souvenirs et de ceux de ma mère
Grande-Anse, Québec

Grande-Anse, comté de Laviolette, au Québec avait comme indicatif religieux Saint-Théodore.
Le fondateur-pionnier de cette petite localité était, en effet, monsieur Théodore Olscamp qui avait acquis les lots 10, 11, 12, et 13 

au bord de la rivière Saint-Maurice avant 1878, puisqu’on mentionne sa mort à cette date. En 1873, Nérée Germain, mon grand-père, 
originaire de Saint-Stanislas est âgé de 18 ans et travaille justement pour Mr Olscamp.  

Donc Théodore Olscamp appelle ce lieu Grande-Anse parce que c’est le nom d’un village où il est passé au Nouveau-Brunswick. 
Le domaine qu’il avait acquis et défriché est passé, après lui, à sa fille Marie, qui épousa M. Pelletier et s’en fut plus tard à Grandes-
Piles.

On raconte avec émotion que Théodore Olscamp a trouvé une fin tragique en 1878. Il était descendu, en canot, sur la rivière Saint
-Maurice, avec son épouse pour se procurer des provisions et aussi faire baptiser le bébé né l’hiver précédent. À son retour, l’embar-
cation fragile chavire au pied du rapide Manigonce et les trois personnes se noient. Les gens de Grande-Anse, fort attristés, ont érigé 
sur le rivage, à cet endroit, une grande croix de bois portant sur chaque bras une plus petite. Les passants, jusque vers 1940, pou-
vaient ainsi voir cette croix de la route. 

Après la mort de Mr Olscamp, et le départ de sa fille, Marie, ses terres sont passées à quelques acheteurs qui n’ont pas continué à 
défricher et elles ont été mises en vente. Nérée Germain, qui connaissait les lieux pour avoir déjà travaillé pour Théodore Olscamp. 
décide d’acheter les quatre lots et les bâtisses en société avec son beau-frère, Joseph Trudel. Les deux nouveaux propriétaires vinrent 
de Saint-Stanislas-de-Champlain en 1899. Ils voyagèrent en voiture sur la glace de la rivière et par les routes d’hiver. Nérée Germain 
avait deux garçons et quatre filles. Son épouse, Héloïse Trudel, avait 35 ans et lui 44. Joseph Trudel était célibataire, et celle qui de-
viendrait un jour son épouse était la ménagère du curé Boutet. 

Sur sa terre de Grande-Anse, Théodore Olscamp avait bâti une grande maison de treize pièces et tous les bâtiments qui servaient 
à l’exploitation d’une ferme. Nérée Germain s’y installa avec sa famille et c’est là qu'est décédée son épouse Héloïse en 1919, âgée 
de 55 ans.

Presque en même temps que Nérée Germain et Joseph Trudel, étaient arrivés MM. Elzéar Gignac et Paul Chandonnet, qui 
s’étaient installés sur des terres plus au sud. Les autres pionniers furent : Pellingue Marcheterre, Georges Adams, Harry de Grand-
mont, Joseph Bettez et Percy Slater. De l’autre côté de la rivière vivaient les familles Aubé et Blackburn. Philippe, un des fils Black-
burn, a épousé Marie-Anne Germain, fille ainée de Nérée. On se souvient aussi d’Aimée Dontigny qui avait épousé Éva Adams; de 
la famille Wilson, Annie avait épousé Jos Blackburn; de la famille McCraw, une fille, Rebecca, avait épousé Auguste Chandonnet et 
celui-ci avait acheté la terre de William McCraw décédé en 1922, pour la revendre plus tard à Jos Doucet. Ce monsieur Doucet est le 
père de Wilfrid, qui a élevé toute sa famille à Grande-Anse. Il y vit encore avec de petits enfants.

Les familles Chandonnet ont aussi vécu longtemps à Grande-Anse. Paul Chandonnet, mentionné au début de cet écrit, avait épou-
sé la sœur d’Elzéar Gignac cité en même temps. Il est difficile pour les gens de démêler la parenté des Chandonnet, mais nous savons 
qu’Auguste, Arthur et Georges étaient frères, mais seulement cousins avec Paul.

Du côté ouest de la rivière, juste en face de celle de Joseph Trudel, il y avait une grande maison de la compagnie de papier, qu’on 
appelait La Ferme. La ferme était un poste relais pour les compagnies de papier et on se souvient qu’il y a eu là des Jacob, des Tel-
lier, des Brodeur, un secrétaire commis, Eddy Kemp de Trois-Rivières, qui épousa Yvonne Chandonnet, fille d’Auguste et Rebecca, 
laquelle mourut à 24 ans et repose au cimetière de Grande-Anse. 

Tout à côté de la ferme, vers le sud, est la propriété où Jos Goyette a élevé sa famille. Puis, en continuant vers le sud, les familles 
Fortier : Elzéar, George et Arthur. On se souvient aussi de deux familles Désilets, et d’une famille Thiffault.

En ce temps-là, les limites de Mattawin et de Grande-Anse se confondaient. De Mattawin, on se souvient des familles Rheault, 
Levesque, Lord, Bergeron, ainsi que d’Isaïe Neault, et de celui qu’on appelait Bébé Maurice, bien qu’il s’appelait Larivée.

Jusqu’en 1925, l’organisation religieuse fut comme suit, après les missionnaires jésuites qui évangélisèrent la région du Saint-
Maurice. Le premier prêtre dont on se souvient fut, en 1889 l’abbé Adélard Milot, qui résidait à Grande-Anse, et missionnait le long 
de la rivière de La Tuque au rapide Manigonce. Quelques fois, il se rendait au Lac Brochet, et l'hiver, il « faisait » les chantiers de 
bûcherons. L’abbé Milot possédait une petite embarcation à moteur, sorte de « barge de drave » dont il se servait pour se déplacer et 
se ravitailler.

Sa résidence était au bout de la chapelle : il avait là une cuisine, un bureau et deux chambres. C’est seulement plus tard que l’évê-
ché a fait construire un beau grand presbytère à combles français que, évidemment, les premiers missionnaires n’ont jamais vu. Trois 
lots de terre avaient été donnés par une compagnie de bois à la fabrique de la mission et y furent construits : granges, hangar, écurie 
et poulailler.  
À suivre… 
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Ce phénomène, cette « chose » qu’on se transmet d’une génération à l’autre et dont on cherche à remonter l’origine.
La réflexion qui suit à pris naissance avant que cet invisible virus vienne nous menacer et alors qu’un de mes 
proches,  âgé et très robuste, devait brusquement envisager l’inévitable finalité la vie. Finalité qui fait surgir toute l’an-
goisse de l’inconnu; le MYSTÈRE qui remet tout en question!
Pour le rassurer, j’ai choisi de focusser sur le connu et de partager nos souvenirs, nos peurs et nos mystères. J’ose vous 
partager un bref compte-rendu de la tournure qu’ont pris nos échanges.
La VIE après la vie
Tout dans la nature subit une mutation et passe d’un état à un autre, ainsi le pommier sort du pépin, il donne vie à des 
pommes qui produisent des pépins. Le vieux pommier lui-même meurt et devient nourriture pour la terre et perpétuer 
ainsi la vie. Simple réincarnation? Qui sait!
Le bébé (pépin humain) sort de la mère, mais quand il meurt après avoir produit lui aussi d’autres humains est-ce qu’il 
émerge sous une autre forme de vie comme le vieil arbre?
Mystère et boule de gomme !

Je cherche à comprendre et …
- Je vois que sur terre, tout ce qui vit semble plus ou moins fragile et temporel.
- Je vois que la vie semble une perpétuelle mutation d’un état à l’autre.
- Je crois que toutes ces mutations s’inscrivent dans l’éternité de la vie.
- Je crois que tout participe à un maillon d’éternité qui dans son ensemble, pourrait être Dieu ou pour le moins un attri-

bue de DIEU
- Je « crois »… mais je n’en sais rien du tout.

De croire m’amène à chercher la plus saine et avantageuse façon de vivre avec les autres vivants, qu’ils soient humains, 
animaux, végétaux, minéraux parce que nous semblons tous partager le même phénomène qu’on appelle VIE.
Et finalement, je me dis que la seule chose qui tombe du ciel c’est la pluie, le reste il faut le chercher, l’inventer, le re-
créer continuellement dans le respect des grands principes du grand Manitou Vivant et Éternel qu’on suppose au-dessus 
de la pyramide.
Et, d’avenant qu’il n’y a rien après la mort des humains, je n’ai rien à perdre et tout à gagner à améliorer la qualité de 
mon vécu avec tout ce qui m’entoure pendant que je suis là.
Tout compte fait j’adore les mystères parce qu’ils m’obligent à chercher, à explorer, à observer et à découvrir… parfois.
Qui sait : c’est peut-être ça adorer Dieu.
Depuis cette réflexion, depuis qu’il n’est plus possible de se rencontrer, il termine tous nos échanges par un rappel con-
cernant l’éternité, la vie qui se perpétue. Car maintenant nous sommes des CONFINÉS, lui en CH et moi à la maison.
Confinement qui m’a pris par surprise; jusqu’à ce moment-là, je n’avais jamais pris conscience que j’approche moi aussi 
de ma date de péremption.
Officiellement, même si je ne le sens pas, je suis une aînée, une âgée, une vieille qui continue d’adorer les mystères!
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Bon de se rappeler
par Ferdinande Germain (2815)

TÉMOIGNAGE EN TEMPS DE PANDÉMIE

La VIE…
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Bon de se rappeler
Déjà 3 ans!

par Diane Trudeau *(2621)

Eh oui! en 2017. Comme si c’était hier, j’ai ouvert la porte à aider une amie et je me suis retrouvée enrôlée au service 
de cette société. De fil en aiguille, j’ai accepté la responsabilité de coordonner le travail de saisie pour BMS2000 à con-
dition de pouvoir travailler de chez moi. Nous avions les outils pour le faire et les bénévoles s’y sont prêtés. 

Puis, très vite, je me suis retrouvée au Conseil d’administration, au poste de secrétaire. J’avais contribué au sein 
d’une équipe internationale pendant 10 ans; le défi d’alors était de travailler en équipe dans une autre langue et avec des 
outils informatiques chacun chez soi. J’me suis dit, forte de cette expérience dans ces différents conseils d’administra-
tion, ça va aller tout seul.

Hum, autre lieu autre mœurs, dit-on!

J’ai voulu faire profiter les administrateurs de mon expérience et l’être humain étant ce qu’il est, une habitude ancrée 
de longue date ne se change pas du jour au lendemain. J’ai pris le temps d’observer les façons de faire, d’écouter, de 
comprendre tout ce que demande le roulement d’une telle organisation. 

Si je vous dis tout ça, c’est que la situation de confinement des derniers mois a soudainement crée une situation inat-
tendue. Je me suis confortée dans une chose : d’abord, l’équipe de BMS2000 a pu rouler à plein régime comme à l’habi-
tude, même que certains confinés s’y sont rajoutés. Notre super technicien a organisé l’accès au secrétariat en un tour de 
main. Alors que pour le reste de l’administration, la vie confrontait… allions-nous nous laisser arrêter? Eh non, avec 
confiance, j’ai sauté sur l’opportunité. Notre sens de responsabilité a pris le dessus sur la routine, ensemble on s’est en-
traidés pour assumer nos fonctions à travers le télétravail et les rencontres virtuelles. 

C’est toujours un peu inconfortable de sortir de notre zone de confort. Notre rythme d’apprentissage est différent les 
uns des autres et nous avons tous nos fragilités, nous avons su créer un climat sécuritaire pour y arriver. 

Nous avons fait preuve de tolérance, de souplesse et de respect pour travailler ensemble. En cadeau, nous dévelop-
pons de nouvelles compétences et elles vont nous servir encore. Je remercie mes collègues pour leur ouverture d’esprit.  

Les compétences diverses au sein de nos équipes et l’expertise partagée nous ont permis des réussites inattendues, ça 
me plait. Je nous souhaite de continuer d’apprendre et d’entretenir cette vitalité. 

Dans la dernière parution, on vous disait que le CA était en réorganisation, que la Société se rafraichissait pour entrer 
dans cette nouvelle décennie. C’est plus vrai que jamais.

La vie suit son cycle et elle fera suite au PRINTEMPS comme d’habitude. 
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par Mireille Boucher (1929)

La recherche généalogique pendant
la pandémie du COVID-19

À la suite de la demande du Gouvernement du Québec de demander aux personnes âgées de 70 ans et plus de demeurer 
dans leur maison, sauf une petite marche dans leur quartier… J’ai décidé de choisir un sujet pour écrire un article dans 
notre revue. Non, je ne vous parlerai pas des pandémies du passé.
Je vais vous entretenir d’un de mes ancêtres : Pierre Dassylva, un Portugais et de son épouse Marie Jeanne Greslon.
Pedro Da Silva
Aux XV et XVIe siècles, le Portugal a joué un rôle de premier plan dans l’exploration du Nouveau Monde. De nombreux 
navigateurs originaires de ce pays, dont Bartolomeo Dias, Vasco de Gama et Gaspar Corte Real, ont exploré des terres 
jusque-là inconnues des Européens. Ce sont ces expéditions qui ont amené Pedro da Silva, dit Le portugais, à se lancer 
dans un voyage de découverte au Canada.
Un pionnier
On sait peu de choses de la vie de Pedro Da Silva au Portugal, il est né vers 1647 à Lisbonne au Portugal, dans la pa-
roisse de Saint-Julien, il aurait peut-être étudié dans une école pour devenir marin et explorateur avant de s’embarquer 
pour la Nouvelle-France. Il a quitté son pays en 1673. Aussi connu sous le nom de Pierre Da Sylva, il s’est marié le 
16 mai 1677 avec Marie Jeanne Greslon, elle-même née au Québec et ils ont eu 14 enfants.
Leurs enfants : source PRDH

- Marie-Louise b : 1681-01-20 Beauport, Qc m : Jean Baptiste Guilbault Grandbois 1696-10-15 Québec, Qc;
- Marie Madeleine b : 1682-02-23 Beauport, Qc m : Jacques Gervais 1700-11-15 Québec, d : 1756-03-29 Charles-

bourg, Qc;
- Marie Thérèse b : 1684-05-26 Québec d : 1702-12-26 Québec, Qc ;
- Marie Élisabeth b : 1687-01-30 Québec m : Jean Baptiste Morand 1705-02-23 Québec, Qc, d : 1760-04-19 Québec, 

Qc;
- Jeanne Catherine b : 1688-12-12 Québec d : 1689-01-25 Québec, Qc;
- Pierre b : 1690-04-08 Québec, Qc m : Marie Angélique Mingo 1713-05-02 Québec d : 1715-05-29 Québec, Qc ;
- Jean Baptiste b : 1692-10-23 Québec m : après le décès de Pierre, son frère, il épouse Marie Angélique Mingo,

1716-11-23 Québec,    Qc d : 1761-04-08 L'Ancienne-Lorette, Qc;
- Marie Anne b : 1694-09-05 Québec m : Barthélemy Rosa Barthelemy Rose 1714-04-16 Québec, Qc, d : 1732-02-13 

Québec, Qc;
- Pierre François b : 1697-01-10 Québec, Qc d : 1703-01-08 Québec, Qc ;
- Nicolas b : 1698-07-12 Québec, Qc m : Marie Elisabeth Isabelle Laine Laliberté 1722-04-12 Québec, d : 1761-05-03 

Pointe-de-Lévy, Lauzon, Qc;
- Marie Jeanne b : 1700-02-12 Québec d : 1703-01-17 Québec, Qc;
- Dominique b : 1702-03-27 Québec, Qc m : Élisabeth Geneviève Millet Cliche 1725-06-03 Québec, Qc,

d : 1769-05-02 Québec, Qc
- Jean Marie #1 b : 1704-09-11 Québec m : Marie Angélique Amiot Villeneuve Lincourt 1727-10-26 Québec, Qc,

d : 1775-01-04, Québec, Qc;
-  Jean Marie #2 b : 1706-05-30 Québec, Qc m : Marguerite Poulin 1731-05-21 St-Joachim, Qc, d : 1780-04-05

Québec, Qc.
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Pedro « Pierre » da Silva dit le Portugais (également écrit Dasilva ou Dassylva selon le document) est né vers 1647 à 
Lisbonne, au Portugal. Pierre est simplement la version francophone de Pedro, et « le Portugais » était son surnom. 
Notre ancêtre Pierre est probablement arrivé au port de Québec en 1673. Son nom est enregistré pour la première fois le 
28 décembre 1673, lorsque le notaire Pierre Duquet de la Chesnaye enregistra dans un acte notarié à Québec : 
« Engagement de Pierre De Silves a Bertrand Chesnet du 28 dud. mois ».
Contrat de mariage
Le 16 mai 1677, le notaire Paul Vachon enregistre un contrat de mariage entre Pierre et Jeanne Greslon dite Laviolette à 
Québec. Les parents de Jeanne, Jacques Greslon et Jeanne Vignault, sont présents à la signature du contrat. Pierre et 
Jeanne sont résidents de la paroisse de L’Ange-Gardien (située à environ 24 kilomètres au nord-est de Québec). De 
nombreux témoins sont présents lorsque Pierre et Jeanne ont tous deux consenti au mariage. Pierre a signé le contrat, 
mais son épouse n'a pas pu. On ne sait pas quand a eu lieu la cérémonie de mariage, ni à quel endroit. Les parents de 
Pierre sont Joseph et Anne Marie François, de la paroisse de São Julião (Saint-Julien) au Royaume du Portugal. 
Comment un Da Silva peut devenir mon ancêtre… moi qui m’appelle Mireille Boucher?
Leur première fille Marie Louise s’est mariée avec Jean Baptiste Guilbault Grandbois à Québec, Qc.,
date : 1696-10-15.
Leur fils Louis Guilbault Grandbois s’est marié avec Marie Angélique Hubert Parisien à Contrecœur, Qc.,
date : 1722-07-30.
Leur fille Marie-Marguerite Guilbault s’est mariée avec Jean-Baptiste Piette Lafrenière à Berthierville, Qc.,
date : 1757-01-10. 
Leur fille Marie Anne Piette Lafrenière s’est mariée avec Alexis Mousseau Désilets à Berthierville, Qc.,
date : 1793-07-29.
Leur fille Madeleine Mousseau Désilets s’est mariée avec Michel Duteau GrandPré à Berthierville, Qc.,
date : 1822-07-16.
Leur fille Joséphine Duteau GrandPré s’est mariée avec Benoit Benoni Boucher à Saint-Cuthbert, Qc.,
date : 1854-06-05. 
Leur fils Henri Boucher (mon arrière-grand-père) s’est marié avec Marie Corine Florida Drainville à Saint-Barthélemy, 
Qc., date : 1887-10-25.
Leur fils Jos. Albert Boucher (mon grand-père) s’est marié avec Marie-Reine Bélair à Maskinongé, Qc.,
date : 1917-05-29.
Leur fils Paul-Albert Boucher (mon père) s’est marié avec Jacqueline LaRoche à Montréal, Qc.,
date : 1942-06-20.
Et je suis née… 1943-08-11.

. . .
De retour à Pedro Da Silva
Selon le recensement de 1681, il vivait avec sa famille à Beauport, où il travaillait comme messager. Il a ensuite démé-
nagé au Sault-au-Matelot, dans la basse ville de Québec, et il s’est consacré au transport de marchandises. Comme il 
vivait tout près du Saint-Laurent, il avait facilement accès aux bateaux chargés de produits destinés à Québec et à 
d'autres localités de la colonie. On croit qu'il s'est acquis une réputation de bon transporteur de marchandises, de colis et 
de lettres en toute saison, même durant les hivers rigoureux.
L’auteur Eduardo Galeano qui a écrit sur Le Portugais Pedro da Silva disait : 

« Le Portugais Pedro da Silva passe l’hiver à transporter du courrier avec un traîneau à chiens sur la glace du 
fleuve Saint-Laurent. En été, il voyage en canot et, parfois, à cause des vents, il lui faut un mois entier pour aller 
et venir entre Québec et Montréal. Pedro porte des décrets du gouverneur, des rapports de moines et de respon-
sables, des offres de commerçants de fourrure, des promesses d'amis, des secrets d'amoureux. Le premier fac-
teur du Canada a travaillé pendant un quart de siècle sans demander la permission de l’hiver. »

Des documents de 1693 nous révèlent que Da Silva touchait 20 sols (environ une livre) pour livrer un colis de Montréal 
à Québec. Le 23 décembre 1705, il a reçu une lettre de commission de Jacques Raudot, intendant de la Nouvelle-France, 
qui lui conférait le titre de « premier courrier du Canada ». Il a aussi r eçu la permission de tr anspor ter  des lettr es de 
particuliers et d'en rapporter les réponses. Sa ponctualité, sa diligence et sa loyauté lui ont valu le privilège de devenir 
« messager régulier » de marchandises ainsi que de dépêches royales du gouverneur général de la Nouvelle-France, 
entre Québec et Trois-Rivières ou Montréal.
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Un timbre CANADA 48 ¢ a été émis en 2003 dont voici l’illustration :

La vignette consacrée à Pedro de Silva, dont la con-
ception graphique a été assurée par Clermont Malen-
fant, présente une image de Québec, réalisée d’après 
une gravure de P. Canot, exécutée vers 1760 et elle-
même inspirée d’un dessin de Richard Short. Un ma-
gnifique sceau rouge du Conseil souverain de la Nou-
velle-France, sur lequel sont gravées les armoiries du 
roi de France, symbolise l’avènement d’une nouvelle 
ère de communication et le caractère secret de la lettre 
manuscrite.  
Orné d’extraits de la lettre de commission officielle 
de Jacques Raudot et de la signature de Da Silva, le 
motif du timbre comprend plusieurs éléments illus-
trant la fonction de ce dernier, en tant que premier 
messager en Nouvelle-France.

Le 3 juin 2009, le Gouvernement du Canada a adopté un projet de loi à la Chambre des communes, le projet de loi C-
406, reconnaissant Pedro da Silva comme le premier facteur officiel au Canada.
Une plaque commémorative orne également un ancien bureau de poste situé sur la rue Saint-Jacques à Montréal. La 
plaque se lit comme suit : 

« Dès 1693 le transport des lettres se faisait par messagers entre Québec et Montréal. Le premier cour-
rier connu est Pierre Da Silva, dit le Portugais. En 1763 Benjamin Franklin, alors sous-directeur des 
Postes pour l’Amérique du Nord, organisa au pays le premier service postal régulier. A.D. 1938. » 

Il est décédé le 24 août 1717 à Québec

Les références :

· Programme de Recherche en Démographie historique P.R.D.H.;
· Ancestry;
· BMS;
· Poste Canada https://www.canadapost.ca;
· Dictionnaire biographique des ancêtres québécois 1608-l100, Michel Langlois p. 36;
· Ma généalogie personnelle;
· Les timbres du Canada vol 12. No2, 2003, page 16;
· 2011 The French-Canadian Genealogist.

Illustration  1. Acte de décès de Pedro Da Silva
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par Nicole Gélinas (2386),
animatrice de Je me Raconte

Naissance de Je me Raconte (JMR) Trois-Rivières

Lancé à Alma et Québec en septembre 2002, le programme Je me raconte doit son existence à trois animateurs de la ré-
gion de Québec et du Saguenay, soit Gaétan Côté d’Hébertville-Station, Jocelyne Coudé d’Alma et Daniel Poulin de 
Charlesbourg.

Les trois concepteurs du programme JMR ont fait leurs premières armes avec le programme J’ÉCRIS MA VIE (JMV) 
dont l’instigateur Olivier Fillion avait déposé en août 1999 la copie originale du programme à la Société d’histoire du 
Lac-Saint-Jean (SHLSJ). 

Grâce à l’expertise et au soutien technique et financier de la SHLSJ, ils ont pu mettre au point un programme qui réponde 
davantage aux caractéristiques régionales des participants du Saguenay et du Québec, dont Shawinigan et Trois-Rivières. 
Source : https://jemeraconte.com/

Selon l’historique des effectifs de JMR, 25 villes du Québec ont offert ce programme à des participants (711 personnes) 
grâce à 50 animateurs entre 2002 et 2020. Il y avait eu jusqu’à cette année (2020) 96 groupes de participants. Source : 
Daniel Poulin, co-concepteur JMR.

L’avenir de Je me raconte
Depuis quelques mois, la Société d’Histoire du Lac-Saint-Jean (SHLSJ) a pris en charge le programme 
de JMR et développera de nouvelles avenues auprès des 69 Sociétés d’Histoire et de Généalogie du 
Québec.

Naissance de Je me raconte Trois-Rivières
En 2008, madame Cécile Morin Desjardins, qui avait auparavant suivi le programme en 2007 à Shawinigan, devient l’instigatrice et 
la première animatrice de JMR, section Trois-Rivières, dans le but très noble de « Redonner au suivant ». Elle a su convaincre 
quelques personnes du conseil d’administration de la Société de Généalogie de Trois-Rivières, messieur s Roger Alarie et Des-
saules Beaudry, de l’importance pour certaines personnes retraitées de laisser une trace de leur vécu et de leurs valeurs soit à leur 
famille, leurs descendants, leurs proches soit, plus largement, à leur communauté.

Gaétan Côté Jocelyne Coudé Daniel Poulin 
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Entre 2008 et 2015, Madame Cécile Morin-Desjardins a animé plu-
sieurs groupes de personnes très intéressées à écrire leur histoire person-
nelle. Quarante-huit personnes ont pu bénéficier de ses connaissances et 
de son expérience.

En 2016, trois des participants de madame Morin-Desjardins ont fait 
éditer leurs autobiographies et les ont présentées lors d’un déjeuner 
(photo ci-contre). Et en mai 2016, monsieur Jean-Marie Lamothe, un 
autre participant, fit éditer son livre et le lancement s’est tenu à son lieu 
de résidence.

Programme et objectifs de Je me raconte
- Lors de ces 21 rencontres, l’animateur(trice) invite les participants à cheminer à l’intérieur des séquences-

questionnaires proposées. 
- Chaque rencontre apporte des éléments qui servent de déclencheurs dans la poursuite du travail d’écriture.
- Les participants apprennent de manière pratique à relater les événements de leur vie dans une certaine chronologie, 

questionnant leurs souvenirs… Il faut parfois lancer des hypothèses, suivre des pistes et quand on a la chance… en 
interrogeant les aînés de notre famille.  

- Le programme JMR conseille et facilite la démarche d’écriture et 
l’intégration des résultats de recherche, que ce soit en généalogie pour 
certains, soit en photos, dessins et poèmes pour d’autres. 

- Je me raconte offre les outils soutenant les projets d’écriture et, à la 
fin du programme, un volet technique aborde : la rédaction d’une in-
troduction, d’une table des matières, l’édition et la publication. 

- Le programme permet aux participants de raconter et de partager leur 
vécu à l’intérieur d’un groupe où chaque personne privilégie l’au-
thenticité, le respect et la confidentialité.   

En décembre 2017, lors de la remise des diplômes, une invitation particulière avait été faite à madame Alice 
Germain, de la Société de Généalogie du Grand Trois-Rivières, à monsieur  René Paquin, vice-
président de cette Société et à monsieur  Daniel Poulin, un des concepteurs de Je me raconte. 
Panéliste invité à la remise des diplômes, monsieur René Paquin, vice-président de la Société de Généalogie 
du Grand Trois-Rivières, a profité de l’occasion pour rappeler que les sociétés d’Histoire et de Généalogie 
constituent d’excellentes sources de recrutement pour des organismes à la recherche de personnes qui veulent 
écrire leur propre histoire. 

Merci à monsieur Daniel Poulain et à madame Cécile Morin-Desjardins pour leur collaboration.
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LE SCIEUR DE LONG, UN MÉTIER OUBLIÉC
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par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)

Les origines du métier de scieur de long remontent à l’Antiquité romaine. Un vase 
étrusque, des fresques à Pompéi, des stèles funéraires de l’époque gallo-romaine 
témoignent que la technique du sciage y était déjà pratiquée. Mais, il faudra attendre 
au XVe siècle pour que cette activité devienne une profession, laquelle atteindra sa 
pleine croissance au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Les scieurs de long, quelque 
soit l’époque, ont pratiqué leur art selon la même technique : ils débitaient de 
longues pièces de bois dans le sens du fil afin de permettre leur utilisation selon les 
besoins. Selon les études, il n’y avait pas d’apprentissage proprement dit pour ce 
métier et les scieurs se formaient en quelques mois de pratique et transmettaient leur 
savoir-faire de génération en génération.
Le sciage de long, de tout temps, a eu un rôle primordial dans l’érection des bâti-
ments. C’est lui qui fournit les planches, les poutres de charpente, les chevrons qui 
permettent la construction des maisons et autres structures comme les navires, les 
granges, les traverses de chemins de fer, etc. Le scieur de long travaillait plusieurs 
espèces de bois suivant la demande des clients. Il s’agissait souvent de chêne, de 

hêtre ou d’orme. Le châtaignier, là où il poussait était prisé et utilisé pour les charpentes, car il a la propriété d’éloigner les insectes. 
Le cœur du tronc était utilisé pour produire les pièces importantes pour les charrons, comme les limonières qui devaient être très so-
lides.
Le travail du scieur de long
Comme pour beaucoup de travailleurs de la forêt, les scieurs quittaient souvent leur village pour s’exiler, le temps d’une saison, pra-
tiquant leur activité loin des leurs. À l’instar des bûcherons, ils se regroupent sous un même toit, dans un baraquement simple, sou-
vent humide, où le mobilier se résume à une table, un banc, quelques planches recouvertes d’une paillasse de paille qui fait office de 
lit. À l’occasion, un poêle fait partie du mobilier de base, sinon, il faut trouver le moyen de se chauffer autrement.
Le travail du scieur de long débute après que le bûcheron ait abattu les arbres marqués pour lui, et le travail du scieur se fait en 
équipe de trois personnes : le doleur, le chevrier et le renard. Le doleur est habile à aiguiser les lames et dirige plusieurs paires de 
scieurs de long. Deux hommes sont nécessaires pour manier l’énorme scie qui va façonner les planches des troncs d’arbre massifs. 
Le chevrier est le scieur d’en haut, le renard est le scieur d’en bas. Leur travail de sciage s’effectue en plusieurs étapes. L’arbre doit 
être écimé, élagué puis débité de ces grumes, soit de son écorce, dans le sens de la longueur. Les troncs sont ensuite coupés en billes 
de deux à trois mètres. Une fois le bois mis à nu, c’est le doleur qui tracera les lignes de coupe au cordeau. Une fois ce travail fait, la 
coupe peut débuter.
On hisse le tronc sur la chèvre, une longue poutre solide qui s’appuie à une de ses extrémités au sol et à l’autre sur deux ou trois 
pieux fixés au sol. On assujettit le tronc à l’aide de chaîne et de coins. Le positionnement de l’arbre est un travail délicat, car il doit 
être scié sur la moitié de sa longueur, sans basculer. Le travail commence. C’est un exercice très physique, des plus exténuants, cau-
sant des problèmes lombaires à tous les scieurs. En plus, sans protection pour les yeux, les copeaux irritent les yeux, causant de fines 
lésions à l’œil. 
La fin d’un métier
Comme pour de nombreux métiers artisanaux, les scieurs de longs ne vont pas résister à la concurrence liée aux progrès techniques 
de la Révolution industrielle : amélioration des chemins d'accès aux lieux d'abattage, utilisation de la vapeur, puis de l'électricité pour 
faire tourner les scies circulaires ou à ruban, développement du secteur automobile avec arrivée de gros porteurs… Le métier com-
mence à s'essouffler dès la fin du XIXe siècle. Il disparaît dans les années 1950, en Europe et au Québec. De nos jours, il faut aller en 
Asie, en Afrique et Amérique du Sud pour retrouver ces hommes courageux qui n'ont que leur scie pour survivre. Même si ce métier 
n’est plus pratiqué au Québec, bien que certains charpentiers qui façonnent leur bois d’œuvre à la main utilisent encore cette mé-
thode, on le retrouve lors des foires agricoles et il fait souvent l’objet de démonstrations. 
Même si ce métier n’existe plus chez nous, n’oublions pas que c’est grâce à de braves travailleurs de la forêt que nos territoires se 
sont développés et qu’ils se développent encore de nos jours!

Sources : 
BOUTET, Gérard. Les forestiers, vieux métiers des taillis et des futaies. Éditions Jean-Cyrille Godefroy, Paris, 1997.
ARNOUD, Annie. La grande histoire des scieurs de long. Collection « Au bon laboureur »,  Paris, 1996, 232 pages, épuisé.
POMERLEAU, Jeanne. Arts et métiers de nos ancêtres 1650-1950. Guérin, Montréal, 1994, 507 pages.

Illustration 1. Fresque tirée des ruines de 
Pompéi représentant des scieurs de long. Getty 
Images
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LES CONSEILLERS TOUJOURS À L’ŒUVRE
par Nicole Séguin (1772)

Notre société de généalogie a dû fermer ses portes en raison de la pandémie qui sévit en ce moment sur notre planète. Les 
conseillers en généalogie sont toujours à l’œuvre et veulent toujours offrir leurs services en généalogie.
Nous avons dernièrement avisé par courriel les membres que nous offrions nos services afin de vous permettre de conti-
nuer vos recherches. Solutionner un blocage, éclaircir une situation complexe. Permettre de garder toujours vivant notre 
passion pour la généalogie sont nos principaux objectifs.
À notre grande joie, plusieurs personnes ont répondu à notre appel et des réponses ont été trouvées à leurs problèmes ou 
recherches dans l’impasse.
Plusieurs conseillers ont accepté généreusement de participer à ce programme.
Nous désirons donc poursuivre ce programme d’aide à la recherche à toutes personnes désirant notre aide afin de pour-
suivre leur recherche à domicile. Ce service est offert durant tout le temps que durera cette pandémie et jusqu’à ce que 
nos portes ouvrent de nouveau.
Si vous désirez communiquer avec nous, contactez Nicole Seguin, qui fera la distribution des demandes de façon uni-
forme.
Voici donc ses coordonnées : nicoleseguin8@videotron.ca
Ou au 819-691-2534 pour ceux et celles qui n’ont pas de courriel. 

Pour BMS2000, c’est même un dépassement des prévisions
par Diane Trudeau (2621)

On vous annonçait une ANNÉE 2020 record!

Grâce au temps libre et à toute l’équipe de bénévoles, nous 
allons même dépasser nos prévisions.

Au 1er avril nous venons d’atteindre 194 075 fiches B.M.S.  
prêtes à être déposées au 1er juin 2020. 

Nous ne pouvions garder cette information.

Vous avez toute notre gratitude et ce mot n’est jamais trop 
utilisé,   MERCI, MERCI. On vous félicite.

Aux nouveaux ou anciens membres désireux de donner un 
peu de temps de la maison visitez le site sggtr .com /Services/ 
Formation B. M. S. contactez-nous si vous avez envie de joindre 
cette équipe.

Chose certaine, l’équipe était bien contente d’avoir débuté ce sec-
teur de bénévolat de la maison en maintenant les consignes 
d’éloignement social. L’élan s’est poursuivi et nous avons accom-
pli de grandes choses.

Voici notre BILAN depuis la dernière parution, et nous poursui-
vons le travail durant tout l’été, 

Bon été à chacun et conservez la santé.
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