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Les années passent, nous ne voyons pas le temps filer… Concentrer sur les tâches que 
nous aimons, totalement dédiés, on se réveille un beau matin prenant conscience 
qu’hier est déjà loin. Il n’y a pas de formule magique pour signifier un départ, et plu-
sieurs parmi vous connaissent déjà ma décision. Alors dit simplement, je quitterai la 
direction de la revue Héritage à la fin de l’année 2022, soit avec le numéro d’octobre.
Après plus de 10 ans passés à la barre d’Héritage, il est temps pour moi de céder la 
place à d’autres. Lorsque Normand Houde et Dessaulles Beaudry m’ont demandé de 
prendre la direction d’Héritage, je ne croyais pas y passer dix ans! J’ai accepté de rele-
ver le défi qu’ils m’ont confié ce jour de mai : repenser la revue tant dans sa forme que 
dans son contenu. Une tâche énorme. Merci à vous deux de m’avoir fait confiance.
La revue a changé au fil des années, elle a atteint un seuil de maturité dont je suis très 
fière. Les textes se sont faits plus nombreux, la langue s’est améliorée et la revue a pris 
forme. Nombre d’auteurs y ont présenté leurs recherches, leurs textes, leurs histoires, 
petites ou grandes, permettant à Héritage de grandir. La présentation de la revue a aussi 
changé, elle s’est faite belle avec une couverture couleur et ses pages se sont construites 
autour de chroniques diversifiées et d’une recherche de fond que nous présentons dans 
le Dossier.

À la revue, se sont ajoutés trois projets d’envergure, Héritage-Théma, ce qui m’a demandé beaucoup de détermination et 
de coordination. Ces projets ont exigé un travail de recherche soutenu de la part des auteurs et autrices qui y ont partici-
pé. Notre deuxième Héritage-Théma, De la forêt au papier. L’exploitation forestière en Mauricie 1634-1950, s’est mé-
rité le Prix Benjamin-Sulte, un honneur qui rejaillit sur tous les auteurs et bien sûr sur la Société.
Bâtir Héritage a été un défi de tous les instants, car rien n’est jamais acquis. Je souhaitais une revue structurée, présen-
tant à chacun des numéros des chroniques intéressantes, diversifiées. Y aura-t-il des textes à présenter dans le prochain 
numéro? On ne le sait jamais, c’est l’angoisse de la direction! C’est un vent d’incertitude à chaque numéro. J’ai pu 
compter sur la précieuse collaboration de Pierre Ferron, que je remercie du fond du cœur de m’avoir accompagnée tout 
au long des années, en acceptant de prendre en charge la chronique des Aïeules formidables. 
Une banque d’auteurs s’est bâtie lentement et, à tour de rôle, ils ont écrit pour la revue Héritage. Merci à vous tous, au-
teurs et autrices, de m’avoir fait confiance et d’avoir accepté de partager vos textes avec nos lecteurs. Vous avez animé 
Héritage de vos mots, de vos recherches, vous l’avez fait vivre.
Plusieurs d’entre vous m’ont signifié leurs regrets devant ma décision de partir… D’autres m’ont demandé si j’avais des 
regrets… Tout d’abord, j’ai donné 10 années de bénévolat à la revue Héritage et ma santé a besoin que je la ménage! 
Pour ce qui est des regrets, je n’en ai qu’un seul véritable : que trop peu de nos membres, malgré de nombreux appels 
lancés, aient accepté de relever le défi de prendre en charge une chronique de leur choix, exception faite de Louise St-
Pierre que je remercie ici du fond du cœur.
Héritage, à l’instar des autres revues de généalogie est faite de textes qu’il faut corriger, mettre en page, imprimer, distri-
buer et finalement placer sur le Web… À toutes ces équipes de bénévoles qui se sont succédé, je lève mon chapeau, vous 
avez été au rendez-vous numéro après numéro et je vous en remercie. Un merci tout spécial à Claude Belzile, le metteur 
en page de la revue et à Michel Laurin, responsable de l’impression de la couverture, pour leur soutien depuis des an-
nées.
Le temps passant, j’ai perdu des ami(e)s, des collaborateurs, des auteurs et autrices… Permettez-moi d’avoir une pensée 
pour eux et de souligner leur apport à la revue. À vous, mes amis disparus, merci du fond du cœur.
Héritage, c’est aussi le Prix Héritage mis sur pied par Roger Alarie, et qui souligne chaque année le meilleur texte de 
recherche soumis à la revue, suite à l’analyse du jury, lui aussi dédié. À Roger et aux membres du jury du Prix Héritage, 
un grand merci pour votre dévouement.
À tous ceux qui m’ont demandé ce qui adviendrait d’Héritage, je n’ai pas de réponse si ce n’est que je souhaite vivement 
que le CA maintienne notre revue, qu’elle garde sa qualité, son professionnalisme si chèrement acquis. Héritage, c’est le 
lien entre nous tous, membres de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, et ce lien ne doit pas être brisé.

Parce qu’un jour, il faut partir…
par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)
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À quand la consultation complète des actes
de l’État civil au Québec?
Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Récemment, l’historien Marcel Fournier portait à notre attention une démarche de la Fédé-
ration des Sociétés de généalogie qui pourrait changer notre droit à la consultation des ar-
chives de l’État civil du Québec.

Pour qui s’intéresse à la généalogie, la consultation des actes de l’État civil du Québec est 
d’une grande importance pour ne pas dire essentielle. Rappelons que, jusqu’en 1994, les 
actes paroissiaux étaient librement accessibles à la consultation par les généalogistes et les 
chercheurs/chercheuses.
 
Avec la réforme du Code civil, cette consultation n’a plus été possible pour des raisons de 
confidentialité, rendant ainsi la recherche généalogique très lourde. Ainsi privés de la mé-
moire collective, les généalogistes, bien que comprenant l’importance de la protection des 
renseignements personnels dans notre société, sont à la recherche d’un compromis afin que 
l’histoire des familles puisse s'écrire et se perpétuer dans le plus grand respect des droits 
des uns et des autres.

Il faut que les générations actuelles et futures aient la possibilité de découvrir d’où nous 
venons, quelle est l’histoire de nos familles, car, comme le dit l’adage, il faut savoir d’où 
nous venons pour savoir où nous allons.

Rappelons que les registres paroissiaux du Québec sont uniques dans le monde, nos actes 
ayant traversé le temps sans trop de perte et de lacune. Ces actes ont été rédigés par les 
autorités ecclésiastiques pour tous les baptêmes, mariages et sépultures depuis le début de 
la Nouvelle-France et la notification de ces actes s’est poursuivie sous le régime de 1763 
jusqu’aux années 1990. C’est là une source d’information essentielle à toute recherche gé-
néalogique, historique et démographique.

Afin que le droit de consultation soit rétabli, la Fédération québécoise des sociétés de gé-
néalogie et le Directeur de l’état civil du Québec ont, récemment, tenu des rencontres ex-
ploratoires visant les actes de décès entre 1994 et 2021. 

Quels seront les résultats de ces consultations? Pour le moment, nous n’en savons rien, 
mais il est souhaitable que de ces échanges un accord de consultation et de diffusion de 
certaines informations généalogiques soit autorisé dans le respect de la vie privée des Qué-
bécoises et des Québécois.

L’État civil québécois demeure une richesse collective essentielle permettant de reconsti-
tuer l’histoire de nos familles à travers l’espace et le temps et par extension de la constitu-
tion de notre propre histoire.
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La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières est une corporation sans but 
lucratif. Elle favorise l’entraide des membres, la recherche en généalogie et en 
histoire des ancêtres et des familles, la diffusion des connaissances généalo-
giques par des ateliers et la publication des travaux de recherche.

L’heure est au BILAN de 2021-2022.
Et au recrutement pour 2022-2023.

Au moment d’écrire ces lignes, la météo nous annonce encore de la neige. Un 
peu de lassitude? Que demander? Un changement d’attitude aide à traverser les in-
tempéries et nous devons développer de nouvelles habitudes. Penchons plutôt du 
côté optimiste, au moment où vous lirez ces lignes, nous serons aux portes de l’été.

Notre assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra le 16 juin, en présentiel et 
via Zoom. Consultez le texte de convocation et l’ordre du jour dans cette parution.

L’AGA est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. En regardant dans le 
rétroviseur naît une certaine fierté devant les réalisations. Vous aurez plus de détails 
à l’assemblée. C’est aussi le moment de solliciter les membres pour pourvoir les 
postes stratégiques vacants.

Nous pouvons dire que malgré la turbulence générale encore cette année, nous 
avons tenu le cap en nous ajustant et en respectant le rythme de chacun.  Notre prio-
rité s’est centrée sur l’amélioration des services aux membres, en particulier pour 
ceux qui font des recherches au centre de documentation. 

Nous constatons une baisse progressive du nombre de membres depuis quelques 
années, par conséquent, il devient prioritaire de conserver nos membres et d’en aug-
menter le nombre. Dans ce sens, nous croyons que la baisse de cotisation annuelle 
proposée à l’AGA serait appropriée. Consultez l’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale et venez en grand nombre donner votre avis et appuyer les orientations pour la 
prochaine année.

Nous devons considérer la santé de l’organisation … Financièrement, elle va 
bien, par contre des problèmes de santé et le vieillissement ont touché plusieurs de 
nos membres, conseillers et collaborateurs qui ont dû se retirer. Cet automne nous 
perdrons Mme Marie-Andrée Brière, notre directrice de la revue Héritage en poste 
depuis 10 ans. C’est à regret que nous devons la laisser partir et avec l’espoir de 
trouver la perle qui la remplacera. Comme elle le disait elle-même, la revue est le 
pilier de la Société, un essentiel pour plusieurs de nos membres. Mais pour assurer 
sa pérennité, nous avons besoin d’auteurs, de contenu historique, de nouveauté.
En rappel

Pour assurer notre viabilité et alléger le travail de chacun, nous réitérons une 
demande de nouvelles ressources. Ce n’est pas tout de reconnaître les bénévoles et 
leur précieux dévouement : nous voulons éviter l’essoufflement, assurer un roule-
ment fluide des activités, une transition dans les apprentissages et tâches nécessaires 
au maintien des services. Il serait bien pour nous tous que de nouvelles personnes 
comprennent l’ensemble des tâches qui assurent le roulement et le maintien des ser-
vices de notre société. La vie a horreur du vide ! Quel avenir voulons-nous créer?

Osons nous renouveler et innover, sinon, nous devrons repenser le fonctionne-
ment et l’offre de service.

Demandez-vous : ai-je envie de stimuler mes capacités cognitives? Est-ce que 
j’aime partager, mes idées, mon expertise et travailler en équipe pour la collectivité? 
Si oui, répondez à notre demande. Nous vous réservons une place avec nous.
Prenez soin de vous et continuez d’apprendre, tout en soutenant la société.
Rechargeons nos énergies sous le soleil. Bon été à tous

Votre Conseil d’Administration
Diane Trudeau, Claude Belzile, Daniel Côté, Françoise Lavallée et Michel Boutin
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Assemblée générale annuelle de la
Société de généalogie du Grand Trois-Rivières

Convocation de la 46e assemblée générale 
Le jeudi 16 juin 2022 à 19 heures, en présentiel à la salle La Franciade et par ZOOM.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée et vérification du quorum 
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 17 juin 2021
4. Présentation et acceptation des états financiers pour l’année 2021-2022
5. Proposition de réduction de la cotisation annuelle
6. Rapport de la présidente
7. Remise du prix Héritage 
8. Ratification des actes des administrateurs pour 2021-2022
9. Nomination d’un vérificateur interne
10. Période de questions
11. Élections des administrateurs :

a. Nomination d’un président d’élection
b. Rapport du président d’élection sur les postes à combler
c. Vote et dépouillement du scrutin
d. Annonce des résultats par le président d’élection

12. Suspension temporaire de l’Assemblée générale
13. Réunion du nouveau Conseil d’administration (CA)
14. Reprise de l’Assemblée générale
15. Présentation du nouveau Conseil d’administration
16. Varia
17. Levée de l’Assemblée

NOTE: Tous les documents relatifs à l’AGA seront acheminés par la poste aux membres sans adresse cour-
riel, et par courriel aux membres nous en ayant fourni une.

Vous devrez vous préinscrire (numéro de membre et courriel) pour y assister. Le formu-
laire de mise en candidature, pour un poste d’administrateur, est accessible sur le site in-
ternet, dans nos locaux, ou demandez-le. 819-376-2691. 

Société de généalogie du Grand Trois-Rivières
100, rue de la Mairie, Trois-Rivières (Québec) G8W 1S1
Téléphone : 819-376-2691  -  Courriel : info@sggtr.com

Site Internet : https://sggtr.com
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

 Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) se joint au portail Atiku, une plateforme de diffusion des 
connaissances sur le Nord et l’Arctique. Créé en 2018, ce site interuniversitaire et multidisciplinaire était, à l’origine, 
le fruit d’une collaboration entre INQ et la Bibliothèque de l’Université Laval, l’INRS et l’Université McGill. S’y sont 
ajoutées l’Université Concordia et l’Université du Québec à Montréal. L’arrivée de la BAnQ dans ce groupe vient 
enrichir la plateforme. À consulter.

 ADAMANT. Connaissez-vous ce site? Adamant est l’acronyme de « Accès et Diffusion des Archives et des Méta-
données des Archives Nationales dans le Temps », et concerne une sélection de documents numériques du XXIe siècle 
conservés aux Archives nationales et libres de droit, actuellement au nombre de 1 543. Cette consultation en ligne par 
le grand public se répartit en quatre types d’archives numériques comme des documents bureautiques, des images, des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéos. Vous pouvez consulter ce site qui n’en est qu’à ses débuts au 
adamant.archives-nationales@culture.gouv.fr.

 Les archives de la justice seigneuriale. Dans chacun des départements français, vous pouvez faire une recherche 
dans les archives des justices seigneuriales. Celles-ci peuvent nous apporter une matière considérable pour étoffer nos 
généalogies et faire vivre nos ancêtres au quotidien. Bien sûr, il ne s’agit pas de fonds primordiaux, ce sont des com-
pléments qui s’ajoutent aux données de base que nous avons pu retrouver par ailleurs. Il faut tout d’abord avoir identi-
fié certains ancêtres, connaître leur lieu de vie, pour tenter de retrouver des conflits qui auraient pu les opposer à leurs 
voisins ou à leur seigneur. À visiter selon les départements étudiés.

 Encore une fois, l'ADN a parlé, cette fois-ci pour découvrir des liens de pa-
renté entre 35 personnes inhumées dans la même tombe il y a 5700 ans! L'his-
toire se passe en Angleterre, à Hazleton à l'ouest de Londres, entre Oxford et 
Gloucester, où des scientifiques étudient depuis les années 1980 une sépulture 
collective néolithique, sorte de cairn comportant deux chambres. Les corps de 
35 individus y ont été repérés dès le début des fouilles et les premières conclu-
sions avaient établi qu'il s'agissait d'agriculteurs ayant vécu entre 3700 et 3600 
avant notre ère. Une récente étude par l'ADN a permis de compléter et d'en 
savoir plus sur ces défunts. Elle a été publiée dans la revue scientifique Nature 
le 22 décembre 2021. Pour plus d’information, consultez https://www.geo.fr/
histoire/lun-des-plus-vieux-arbres-genealogiques-revele-grace-a-une-tombe-
en-angleterre-207617

 La Revue française de Généalogie vient d'enrichir sa collection d'anciens numéros consultables en ligne (par les 
abonnés aux formules numérique et Intégral), avec au total 37 numéros, datés de décembre 2015 à janvier 2022, soit 

six années de parution. À consulter sur : https://www.rfgenealogie.com.
 Intelligence artificielle. Le site Geneafinder, que l’on connaît avant tout pour 
ses liens utiles vers les ressources généalogiques de chaque département, sera-t-
il le premier acteur commercial de la lecture automatisée des écritures anciennes 
appliquée à la généalogie ? À l’occasion de travaux dans une ancienne abbaye, 
une cachette a été découverte avec des dizaines de manuscrits inconnus, conser-
vés à l’abri de la lumière et des regards. Numérisés dans les heures suivantes, ils 
ont été ensuite soumis à la lecture par ordinateur et, le soir même, plusieurs cen-
taines de pages ont révélé des secrets sur l’abbaye et la vie des moines du XVe 
au XVIIIe siècle. La lecture de l’écriture manuscrite par les ordinateurs, grâce 
aux apports de l’intelligence artificielle, progresse à grande vitesse. C’est à 
suivre…

Première étape de segmentation des 
zones et des lignes. Crédits DR

Source : New Castle University
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Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Légendes d’un peuple, tome VII, 96 pages. Par Alexandre Belliard. Publié aux éditions du Septen-
trion 2021. Disponible en format papier au coût de 19,95 $ et en format numérique au coût de 9,99 $.
Le projet d’Alexandre Belliard se poursuit. Un voyage à travers l’histoire de l’Amérique française, révélant 
au passage tantôt des héros méconnus, tantôt des êtres qui méritent qu’on leur porte attention. De Jacques 
Cartier à Kim Thuy, d’Antoine Labelle, curé du Nord à Gabrielle Roy, sans oublier Che Guevara et Richard 
Séguin, ce petit livre est un bijou pour qui a soif de connaître l’incroyable aventure de ces êtres remar-
quables. À lire.

Les filles du Roy, pionnières de la Seigneurie de Repentigny, 396 pages. Par la Société d’histoire des 
filles du Roy. Publié aux éditions du Septentrion 2021. Disponible en format papier au coût de 39,95 $ et en 
format numérique au coût de 19,99 $.
Dix pionnières venues s’établir sur les terres de Repentigny nous sont présentées dans cet ouvrage fort bien 
documenté. Orphelines pour la plupart, elles font partie de ces femmes dont l’Histoire ne parle pas. Pour-
tant, sans elles, notre nation québécoise n’existerait pas. Ce livre nous les présente, une à une, nous raconte 
leur histoire, celle qui nous est parvenue à travers les documents d’archives. Chacune de ces dix femmes 
prend vie, s’ancrant dans l’histoire de l’Amérique française, dans notre histoire. Les généalogistes et histo-
riens y trouveront des informations venant soit compléter ou nourrir leur réflexion sur la naissance de la 
Nouvelle-France. Un précieux ouvrage que tous devraient lire.

Pêcheur normand, famille métisse, 306 pages. Par Marc-André Comeau. Publié aux éditions du Septen-
trion 2021. Disponible en format papier au coût de 34,95 $ et en format numérique au coût de 16,99 $.
Nous sommes transportés dans la baie des Chaleurs entre 1680 et 1763, sous le régime français où la pêche 
façonne le quotidien des familles. Les premiers habitants permanents sont d’origine française et leur fa-
mille métisse. Le contexte de la guerre de Sept Ans favorise l’épanouissement d’une mixité entre les diffé-
rentes communautés présentes sur le territoire. Normands, Mistifs, Créoles, etc. se réuniront et s’oppose-
ront à travers les aléas du destin. Nous y découvrons les origines de la famille Mallet, rare famille dont on 
peut remonter les origines. Puis vous découvrirez peut-être que vous aussi descendez des Caplan, La-
rocque, Duny, etc. À travers des archives inédites, peu ou pas exploitées, c’est l’histoire d’une région qui se 
révèle au lecteur. À lire par tous ceux qui sont passionnés d’histoire.

Une sorte de paradis paysan? 294 pages. Par Gregory M. W. Kennedy. Publié aux éditions du Septen-
trion 2021. Disponible en format papier au coût de 29,95 $ et en format numérique au coût de 14,99 $.
Une société distincte? Quel est le statut de l’Acadie? A-t-elle été une colonie distincte en Amérique du 
Nord? Ces questions, Gregory Kennedy les soulève dans son ouvrage. L’auteur nous amène dans l’ouest de 
la France, dans le Loudanais d’où, possiblement, sont originaires nombre de colons acadiens. Quel était 
leur mode de vie? Y a-t-il eu un âge d’or acadien? C’est à un exercice comparatif entre l’Acadie d’Amé-
rique et celle du Loudanais auquel l’auteur s’est attaqué en retraçant l’évolution de l’identité acadienne. 
Une recherche de fonds à travers les Archives nationales d’outre-mer qui propose une relecture de l’histoire 
acadienne précédant le Grand Dérangement.

La Louisiane, une affaire d’État. 160 pages. Par Raymonde Litalien. Publié aux éditions du Septentrion 
2021. Disponible en format papier au coût de 24,95 $ et en format numérique au coût de 11,99 $.
Colbert, secrétaire d’État à la Marine de France souhaite installer une colonie à l’embouchure du Mississip-
pi… Mais, quelle aventure! C’est en 1684 qu’il mandate René-Robert Cavelier de La Salle de mener à bien 
cette mission fort périlleuse. Le roi Louis XIV rêvait de puissance et de gloire, mais il en coûtera la vie à 
Cavelier de La Salle, assasiné par l’un de ces hommes dans des circonstances troubles. C’est à cette fin tra-
gique que nous convie ce récit, rapportée par les dires de Henri Joustel, l'homme de confiance de La Salle, 
et ceux de l'ingénieur Jean-Baptiste Minet. Certes, les points de vue sont divergents, mais ils apportent 
néanmoins un éclairage nouveau sur ces événements. Les sources, souvent inédites, l’écriture nette de l’au-
trice favorisent une lecture captivante pour tous ceux qui se passionnent pour l’histoire. À lire! 
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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VOTRE SOCIÉTÉ EN BREF…
Nous avons appris tardivement et à regret le décès de Madame Katherine 
Gagnon, membre de notre Société survenu le 22 décembre 2020. À ses 
proches nous offrons nos plus sincères condoléances.

C’est avec regret et tristesse que nous apprenons le décès de Monsieur Louis Girard survenu au Centre 
hospitalier régional de Trois-Rivières, le 12 avril 2022. M. Girard s’est beaucoup investi auprès de notre 
Société de généalogie dont il a été le président de 1980-1983. Il a été un bénévole de tous les instants et 
nous garderons en notre mémoire sa personnalité et son dévouement. À tous les membres de sa famille, 
nous offrons nos plus sincères condoléances.

Nous avons le plaisir de vous faire part du récipiendaire du Prix
Héritage 2021. Il s’agit de M. Denis Adams pour son texte Ki-
kendatch, paru dans la revue Héritage d’octobre 2021. Toutes nos 
félicitations à Denis pour son travail remarquable sur la reconnais-
sance et la restitution des noms d'origine amérindienne.

 BUREAU QUÉBÉCOIS D’ATTESTATION DE COMPÉTENCES EN GÉNÉALOGIE 
(BQACG) 
Vous effectuez des recherches généalogiques et aimeriez vérifier l’étendue de vos connaissances en 
cette matière ? Sous l’égide de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG), le Bu-
reau québécois d’attestation de compétence en généalogie (BQACG) vise à développer le caractère 
professionnel de la pratique généalogique et à reconnaître les compétences de ceux et celles qui 
l’exercent. À cet effet, le BQACG offre un programme de trois attestations: généalogiste de filia-
tion agréé(e) (GFA), généalogiste recherchiste agréé(e) (GRA) et maître généalogiste agréé(e) 

(MGA). Pour en savoir davantage : https://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation – 
Courriel : servicebqacg@outlook.com. Au plaisir de recevoir votre candidature !  L’exécutif du BQACG

DES CONSEILLERS DÉDIÉS. Cette année les conseillers ont eu à faire face aux restrictions dues à la covid, mais 
aussi à des nouvelle installations sur les postes de travail.  J'aimerais les féliciter. Ils ont 
passé à travers tous les arias et ont donné un excellent service. Leur travail est grandement 
apprécié. Il y a encore de la place pour ceux ou celles qui voudraient se joindre à cette 
équipe dynamique. Vous y trouverez de la générosité et de l'entraide. Ne vous dites pas 
que vous ne serez pas capable, venez essayer et je pense que y trouverez quelque chose de 
très enrichissant. Nicole Séguin, responsable des conseillers

À nos nouveaux membres!
Guy Boisvert; Pierre Cochrane; Pierre Deschamps; Danielle Gélinas; 
Pierre Lacerte; Sylvie Lavallée; Réjean Millette; André Paquet; Lise 
Simpson.
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RENCONTRE AVEC GRAND-TANTE ANNA, DESCENDANTE D’UN 
FAUX-SAUNIER CONDAMNÉ À « L’EXIL AU CANADA »… 

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

-
le-Grand et elle avait épousé (29 et 37 ans) un voisin du nom de Joseph-Ambroise 
GRENIER (1879, Yamachiche – 1965, Louiseville), un cultivateur du « rang des 
Ambroise », devenu aussi beurrier; il était le frère aîné de ma grand-mère Georgia-
na GRENIER (1880, Yamachiche – 1979, Louseville). Mariée tardivement à Saint
-Léon-le-Grand le 26 avril 1917, la suprême réussite de cette femme discrète, mère 
de dix enfants, ce fut assurément la vocation religieuse d’un fils : l’abbé Jean-
Baptiste GRENIER, prêtre séculier et mon confrère du conventum 1949-1964 au 
séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Ce Jean-Baptiste naquit le 22 mars 1930 
à Saint-Léon-le-Grand, mais vient de rendre l’âme à Shawinigan, le 13 avril dernier 
à l’âge de 92 ans.

La collaboration de ce dernier à l’histoire de sa famille me fut acquise; aussi 
je lui dédits cette chronique qui traite de trois aïeules de sa mère Anna DEVEAU, 
des mères de lignées exceptionnelles.

Anna descend (en patrilignage) du faux-saunier Jean-Baptiste DEVEAU1 
(1709, Guillaucourt – après le 03-07-1758, Trois-Rivières) condamné à l’exil 
perpétuel.

Entre 1730 et 1749, le peuplement de la Nouvelle-France battait de l’aile; au 
même moment en France, la contrebande du sel pour éviter de payer la taxe (la ga-
belle) sur ce produit de première nécessité bat son plein. Les délin-
quants que l’on nomme faux-sauniers se méritent des peines sévères, 
dont l’exil forcé au Canada (la « peine du Canada »). 

Cinq-cent-quatre-vingt-cinq (585 exactement) de ces contreban-
diers sont envoyés outre Atlantique, mais les échecs seront plus nom-
breux que les réussites avec ces prisonniers dont fait partie l’ancêtre 
DEVEAU; vont-ils contribuer, telles les filles du roi (1663-1673) et 
tels les militaires réformés (1665-1666), à consolider la présence 
française en Amérique? 

Jean-Baptiste va-t-il s’adapter à la colonie et y exercer une activi-
té licite?

Figure 1. Jean-Baptistre GRENIER en 
2013, au grand-salon du séminaire 
Saint-Joseph.
Source : Archives de l’auteur.

Figure 2. Paludiers et sauniers bretons. Gravure d’un 
auteur inconnu. Source, site : tfcg.ca/ancien-metier-
saunier.
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Le Fichier Origine2 de cet ancêtre devenu trifluvien est présenté ci-dessous (tableau 1). 

Louise SAVARY SAVARIA3, soutien de Jean-Baptiste et mère 
des DEVEAU d’Amérique

Née le 12 mars 1716 à Québec, la fille de Pierre ( 22-11-1685, Neu-
ville – 02-01-1750, Neuville) et Madeleine MINGOU dit LAMOTHE 
(24-09-1691, Charlesbourg (Bourg-Royal) – 09-11-1764, Cap-Santé), 
Marie-Louise est née dans une immense fratrie de 19 enfants; elle décède 
à 62 ans le 20 mars 1778, jour des funérailles, à Yamachiche. Suite à son 
mariage (20 et 27 ans) le 4 mars 1737 à Neuville, elle mit au monde 12 
enfants de Jean-Baptiste DEVEAU, dont trois mariés, Louise, Thérèse 
et Jean-François (ancêtre); Jean-Baptiste, faux saunier et meunier, origi-
naire de Saint-Éloi de Guillancourt, honni en France, purgera sa lourde 
peine d’exilé en Nouvelle-France, et plus jamais il ne figurera parmi les 
délinquants de la colonie naissante. La présence à ses côtés d’une authen-
tique fille du pays fit de Jean-Baptiste un colon exemplaire.

Son fils Jean-François DEVEAU, né le 5 juillet 1745 à Neuville, as-
surera la relève de cette lignée en épousant le 14 juin 1773 à Yamachiche 
Marie GRENIER, née en 1752, la fille d’Antoine (11-02-1713, Neuville 
– 14-08-1767, Neuville) et -
    ). Trois enfants fonderont des familles, dont André (1788-     ), agricul-
teur et un ancêtre, marié (21 et 23 ans) le 13 février 1809 à Yamachiche 
avec Louise Baribeau (1785-1850). Huit enfants sont issus de cette 
union4. 

Ce qui ne gâte rien, Marie GRENIER est l’arrière-petite-fille de François 
GARNIER dit PELLERIN (1638-1719) et Jacqueline FRESLON (1635-1712), 
mariés (24 et 27 ans) en l’église de Sillery le 14 janvier 16635; ce couple est aussi à 
l’origine de la lignée de Joseph-Ambroise GRENIER (1879, Yamachiche – 1965, 
Louiseville) et bien sûr de celle de sa sœur Georgiana GRENIER (1880, Ya-
machiche – 1979, Louiseville), ma grand-mère vénérée.

DEVEAU /DEVAUX, (alias DEVAULT) Jean-Baptiste
Statut Marié; père de Marie-Louise, Thérèse et Jean-François DEVEAU
Date de Baptême 08-04-1709
Lieu d’origine, lieu actuel Guillaucourt (Saint-Éloi, év. Amiens, Picardie); Guillaucourt
Parents Adrien DEVAUX et Catherine CARETTE
Première mention au pays 1737
Occupation à l’arrivée Faux saunier (condamné à l’exil vers les colonies), meunier
Date et lieu du mariage 04-03-1737 à Neuville
Conjoint Marie-Louise SAVARY
Décès ou inhumation Trois-Rivières, après le 03-07-1758
Remarques Les actes suivants sont à Guillaucourt (Saint-Éloi). Un frère et deux 

sœurs sont baptisés : Antoinette, le 05-04-1696; Adrien, le 19-01-1704 et 
Marguerite, le 13-06-1707. Sa mère Catherine CARETTE est décédée le 
21-01-1710, citée Marguerite Quefret, en 1737. Devenu veuf, son père 
Adrien, épouse en secondes noces, le 14-11-1710 Catherine Lejeune, 
dont une fille Marie-Françoise, née et baptisée le 18-10-1712

Chercheur(s) Suzanne Galaise

Tableau 1. Fichier Origine de Jean-Baptiste DEVEAU. Source, référence ii

DEVEAU, Jean-Baptiste – SAVARY, Louise.

1. Jean-Baptiste DEVEAU DEVAULT, faux 
saunier et meunier, fils d’Adrien et Catherine 
CARETTE, + (27 et 20 ans) Louise SAVA-
RY SAVARIA, fille de Pierre et Madeleine 
MINGOU, le 4 mars 1737 à Neuville.

2. Jean-François DEVEAU, + (27 et 21 ans)  
Marie GRENIER le 14 juin 1773 à Ya-
machiche.

3. André DEVEAU, agriculteur, + (21 et 23 ans) 
Louise BARIBEAU le 13 février 1809 à Ya-
machiche. 

4. Sévère DEVEAU, cultivateur, + (24 et 20 
ans) Marie BOURNIVAL le 5 août 1851 à 
Saint-Barnabé-Nord. 

5. Alfred DEVEAU, cultivateur, + (21 et 20 ans) 
Marie-Valéda GÉNÉREUX le 19 avril 1887 à 
Yamachiche. 

6. Marie-Anna DEVEAU, + (29 et 37 ans) Jo-
seph-Ambroise GRENIER le 16 avril 1917 à 
Saint-Léon-le-Grand. 

Tableau 2. Source : référence 3

Figure 3. Ancienne carte postale de 
Guillancourt, patrie des DEVEAU. 
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Marie-Anne DEVEAU, une GÉNÉREUX par sa 
mère Valéda, descend aussi d’une deuxième aïeule 
remarquable 

Nous allons maintenant à la découverte de la ma-
triarche des GÉNÉREUX, la mère d’Anne-Marie 
DEVEAU étant Valéda GÉNÉREUX.  

Ainsi, le soldat de la compagnie de la Groye, 
Pierre GÉNÉREUX, né vers 1675 en Limousin ou 
Haute-Vienne (selon Jetté), France, de parents incon-
nus, et décédé apr. 1642 à Berthier-en-Haut, épouse 
(24 et 21 ans) (Ct 11-08 Normandin) le 28 septembre 
1699 à Champlain Françoise DESSUREAU, née vers 
1678 à Batiscan, décédée le 15 juillet 1758 à Berthier-
en-Haut, la fille de François (1633, Saint-Pantaleon -
1688, Batiscan) et Marie BOUART (22-02-1649, 
Poitiers (Saint-Savin) - 15-09-1712, Batiscan)6.

Fille du roi, Marie BOUART, dotée de 300 livres, 
contractera trois mariages, le 2e (Ct 03-03-1672 Cus-
son) avec François Dessureau dit le Bourguignon 
habitant à Batiscan et soldat du régiment, Cie de Mon-
teil, est le seul pertinent pour la suite de l’ascendance; 
François est le fils de Jean et Anne Poraux. Le ta-
bleau 5 présente les sept générations de la lignée 
DESSUREAU – GÉNÉREUX, de Françoise DES-
SUREAU à Anna DEVEAU.

Une courte ascendance de l’ancêtre Joseph GÉ-
NÉREUX (1827-1918), fils de Bernard (1797-1872) 
et Angélique DANDONNEAU (1801-1882)7 (figure 
5) apporte aussi quelques nouvelles données biogra-
phiques intéressantes. 

Finalement, Marie-Marthe HAUTREUX, est la mère en 
matrilignage de tante Anna

Originaire de Noyen-sur-Sarthe (Saint-Germain) vers le 17 janvier 
1642 ou 1636, la fille de René (vers 1610, Anjou - 1656) et Fran-
çoise LaCHAUMERLIER (av. 1620, en Anjou – 1682, en Anjou), 
elle décède le 25 février 1714 à Saint-François-de-Sales (Île Jésus). 
Son nom dans divers documents est mutilé, et Auteuils ou Hautreux 
ne reposent effectivement sur aucun un acte de baptême8. 

Comme fille à marier, elle passe son contrat (16 et 23 ans) devant 
Basset, avec Pierre.

Figure 4. Acte de mariage GÉNÉREUX & DESSUREAU, le 28 septembre 
1699, Champlain. Source, références 6

DESSUREAU, Françoise – GÉNÉREUX, Pierre. 

1. Françoise DESSUREAU, fille de François (habitant) et Marie 
BOUART (fille du roi), + (21 et 24 ans) Pierre GÉNÉREUX, soldat, le 
28 septembre 1699 à Champlain. 

2. Marguerite RIVIERE, + (17 et 21 ans) Jean-Baptiste GÉNÉREUX le 
19 mai 1742 en Nouvelle-France. 

3. Françoise BEAUGRAND-CHAMPAGNE, + (14 et 27 ans) Joseph-
Ambroise GÉNÉREUX le 23 juin 1783 à Berthier (Ste-Geneviève). 

4. Angélique DANDONNEAU, + (21 ans chacun) Bernard GÉNÉREUX 
le 7 juillet 1823 à Berthier-en-Haut (La Visitation-de-l’Île-Dupas). 

5. Sophie GUILLEMETTE, + (20 et 21 ans) Joseph GÉNÉREUX le 9 
mai 1855 à Yamachiche.

6. Marie-Valéda GÉNÉREUX, + (20 et 21 ans) Alfred DEVEAU, culti-
vateur, le 19 avril 1887 à Yamachiche. 

7. Marie-Anna DEVEAU, + (29 et 37 ans) Joseph-Ambroise GRENIER 
le 16 avril 1917 à Saint-Léon-le-Grand. 

Tableau 5. Sources : références 5 et 6)

Joseph GÉNÉREUX
(1827-1918)

Bernard GÉNÉREUX 
Menuisier,

(26-09-1797,
Berthier - 1872).

Ambroise-Jos. GÉNÉREUX
(24(24)-01-1756, Berthier-en-Haut – 29-08-1821, Berthier).

M.-Françoise BEAUGRAND dit CHAMPAGNE
(25(26)-04-1769, Berthier – 27(29)-08-1827, Berthier)

Angélique
DANDONNEAU

(08-06-1801,
Île-Dupas -1882). Charlotte LUPIEN LAFRENIÈRE

(1757 – 16(18)-05-1846, Berthier (Île-Dupas)

Joseph DANDONNEAU
(1756, Île-Dupas -22(24)-03-1828, Île-Dupas)

Figure 5. Courte ascendance de Joseph GÉNÉREUX. Sources : références vi 

Le 16 septembre 1658 à Notre-Dame de Montréal, 
Pierre Chauvin, fils de René Chauvin et Catherine 
Avarde, épousa Marthe Autreuil, fille de René 
Autreuil et de Françoise Lachaumerlier, deux bans 
ayant été publiés avec dispense du troisième, en 
présence de Paul de Chaumedey, sieur de Maison-
neuve gouverneur de l’Île de Montréal, Bénigne 
Basset dit Deslauriers, Pierre Raguideau dit Saint-
Germain et de plusieurs autres amis communs des 
parties, les dits Pierre Chauvin et Marthe Autreuil 
ne pouvant signer, les autres signent.

Figure 6. Acte de mariage Autreux – Chauvin le 16-09-
1658. Traduit en français moderne.
Source, site : wikitree.com
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CHAUVIN dit Le Grand, meunier et défricheur, né et baptisé le 17 mai 1635 à Saint-Vion (Sarthe), en France, mais 
décédé (64 ans) le 4 août 1699 à Montréal, victime comme son fils Paul, d’une mystérieuse épidémie; il était le fils de 
René et Catherine AVARD. Le mariage a lieu à Notre-Dame de Montréal le 16 septembre 1658, le même jour que
6 autres filles à marier, selon l’acte ci-dessus traduit en français moderne. Pierre fut un engagé de La Flèche en date du 
4 avril 1653 et il arrive à Montréal le 16 novembre de la même année.

Le couple est présent lors des trois recensements montréalais (1666, 1667 et 1681). Lors de celui de 1681, le recen-
seur écrit : 

Pierre Chauvin 50 ans; Marie-Marthe (Dautreuil), sa femme, 45 ans; enfants : Pierre 18 ans, Barbe 16 ans, 
Gilles 13 ans, Jacques 10 ans, Joseph 8 ans, Nicolas 6ans, Louis 4 ans, Paul 2 ans; 1 fusil; 8 bêtes à cornes; 55 
arpents en valeur. 

Parmi leurs treize enfants, les quatre frères, Jacques CHAUVIN de Charleville, Joseph CHAUVIN de Léry, Nicolas 
CHAUVIN de la Fresnière et Louis CHAUVIN de Beaulieu, furent de très riches propriétaires en Louisiane, ayant à leur 
service plus de 175 esclaves, noirs ou sauvages. 

Tous les enfants sont nés à Montréal/Ville-Marie et ont été baptisés à Notre-Dame; les dates de naissance ou de décès 
entre parenthèses dans ce texte sont celles du baptême ou de l’inhumation : 

1. Paul Chauvin de Montplaisir, déc. le 21 juin 1729, lors d’une épidémie.
2. Marie-Marthe Chauvin, ancêtre, née le (17) janvier 1662, déc. (66 ans) le 11(12) 

février 1728 à Maskinongé, Ct 02 Basset +1 (14 et 31 ans) le 16 novembre 1676 
à Montréal avec Nicolas Baron dit Lupien, maître boucher, né le 17 juin 1645 à 
Villenauxe-la-Grande, déc. entre le 31 octobre 1697 et le 11 mai 1698 à Lache-
naie, fils de Lupien Baron, marchand boucher, et Jeanne Tierson. 9 enfants BA-
RON connus, 6 mariés et 3 déc. au berceau (figure 4). (Note : un enfant naturel, 
Joseph, né en 1701 d’une liaison avec André Éthier); +2 (44 et 21 ans) le 29 
avril 1706 à Trois-Rivières avec Jean-Baptiste Fleury, né le 25 octobre 1694 à 
Neuville, déc. (83 ans) le (04) avril 1768 à Maskinongé, fils de François (1631-
    ) et Marie-Jeanne Gilles (1648-1708). Sans postérité. Veuf, Jean-Baptiste + 

Figure 7. Panorama de Noyen-sur Sarthe, petite ville paisible et lieu d’origine de Marie-Marthe Hautreux. 
Source : Ville de Noyen-sur-Sarthe.

Nicolas, né le (10)-10-1679

Gabriel né (11)-12-1688 

Figure 8. Liste des enfants de M.-Marthe 
CHAUVIN morts en bas âge.
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(43 et 21 ans) le 17 octobre 1728 à Louiseville avec Marie-Françoise Dulignon Lamirande, née le 16 février 1707 à Louise-
ville, baptisée le 13 mars 1707 à Trois-Rivières (cathédrale), déc. (78 ans) le 12(12) novembre 1785 à Maskinongé, fille de 
Pierre (1656-1736) et Marguerite Gerlaise (1685-    ). Douze enfants connus, 9 mariés. 

3. Pierre (Gilles Jean) Chauvin, né le (10) novembre 1663 (cité Jean 2 ans en 1666); déc. (sous le nom de Gilles Chauvin) le 
(07) juin 1691 à Montréal (tué par les Iroquois). 

4. Barbe Thérèse Chauvin, née le (18) octobre 1665 à Montréal, déc. (55 ans) le 19(20) février 1732 à Montréal, + (21 et 30 
ans) le 20 mai 1687 à Boucherville avec Ignace Hubert Lacroix, né le 14 août 1656 à Montréal, fil de Nicolas (1628-1687) et 
Marguerite Landreau. Un fils marié connu. 

5. Jean Chauvin, né vers 1664. 
6. Gilles Chauvin, né le (01) juin 1668; +1 avec Marie Cabassié le 21 janvier 1697 à Montréal (Ntre-Dame); +2 avec Angélique 

de Rouvray le 24nvembre 1700 à Montréal (Notre-Dame). 
7. Michelle Chauvin, née le (21) mai 1670, déc. le (22) juin 1722 à Kaskakia (USA), + avec Jacques Nepveu le 24 octobre 1695 

à Montréal (Notre-Dame). 
8. Jacques Chauvin, né le (17) mai 1672; déc. Jacques Chauvin sieur de Charleville en 1729 à Biloxi, Louisiane. Il était établi 

en Louisiane. 
9. Joseph Chauvin, né le (14) avril 1674; déc. Joseph Chauvin sieur de Léry en 1732 à Natchez, Louisiane (tué par les amérin-

diens. Établi en Louisiane. 
10. Nicolas Chauvin, né le (19) janvier 1676, + avec Marguerite Lesueur en Louisiane (sous le nom de Nicolas Chauvin sieur de 

la Fresnière. Établis en Louisiane. 
11. Louis Chauvin, né le (17) février 1678; engagé de l’Ouest du 27 mai 1701 au 03 juin 1723 sous le nm de Louis Chauvin sieur 

de Beaulieu. 
12. Paul Chauvin, né le 20(21) février 1680, déc. (19 ans) le 21(21) juin 1699 à Montréal (Notre-Dame). 
13. Jean-Baptiste Chauvin, né le (13) juin 1684 (confirmé le 08 septembre 1693 à Montréal). 

L’acte de décès de Marthe fut rédigé le 25 février 1714 à Saint-François-de-Sales, Île Jésus; mais il ne mentionne pas 
son nom de famille (même oubli dans l’acte de mariage qui suit) : 

L’an mil sept cent quatorze le vingt cinquième de février a été inhumé le corps de Marie Marthe veuve Chauvin après 
avoir reçu les sacrements ont été témoins à l’enterrement Louis Duprat et Duquet : Charles Plantre ptre.

Figure 9. Acte de sépulture de Marthe HAUTREUX, veuve de Pierre CHAUVIN dit 
Legrand, 24 février 1714, Saint-François-de-Sales9. 

Figure 10.

Acte de mariage original 
HAUTREUX Marthe et 
CHAUVIN dit le Grand, 

16 septembre 1658 à Notre-
Dame de Montréal. 

Source : réf. 9 

Voir version français mo-
derne, figure 6.
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La descendance en matrilignage de Marthe HAUTREUX jusqu’à Marie-Anne DEVEAU
Dix générations de femmes ont transmis leur ADNmt (mitochondrial) de mère à filles; petit rappel, seules les femmes 

peuvent transmettre à leur descendance ces caractères génétiques, ce autant aux filles qu’aux garçons. Cette caractéris-
tique est à la base de la généalogie génétique; elle nécessite un test de salive chez des descendants de deux filles de la 
mère d’une lignée. Par triangulation, si les deux tests ont identiques, celui de la mère des mères est scientifiquement 
semblable. 

Voici la descendance HAUTREUX :

Valéda GÉNÉREUX (9e génération) est issue d’une "généreuse" famille de dix enfants10 

Joseph GÉNÉREUX (1834-1918), fils de Bernard (1802-    ), menuisier, et Angélique DANDONNEAU (1802-    ), 
épousait (21 et 20 ans) le 9 mai 1855 à Yamachiche Sophie GUILLEMETTE (1836-1886), fille de Léandre (1806-1876) 
et Sophie HUBERT (1807-1898); de ce premier mariage de Joseph, on compte sept enfants que voici : 

1. Ernest Généreux, + le 11 novembre 1899 à Saint-Léon-le-Grand avec Marie-Louise Caillé. 6 enfants mariés. 
2. Anna Généreux, + le 23 février 1914 à Manchester (New-Hampshire) avec James F. Michale. 
3. Georges Généreux (1891-1960), + le 5 août 1919 à Saint-Romuald d’Etchemin avec Marie-Jeanne Beaulieu (1889

-1987). 4 enfants mariés. 
4. Thomas Généreux, + le 24 juillet 1881 à Saint-Léon-le-Grand avec Élisabeth Paillé. Un fils marié. 
5. Hermélina Généreux (    -1918), + le 9 janvier 1890 à Yamachiche avec Pierre Octave Valois. 
6. Marie Valéda GÉNÉREUX, + le 19 avril 1887 à Yamachiche avec Alfred DEVEAU. 
7. Joseph Généreux, + le 28 octobre 1889 à Saint-Romuald d’Etchemin avec Louise Célanire Leclerc. 

Joseph aurait contracté un 2e mariage à une date inconnue avec une inconnue qui lui a donné 3 enfants : 
1. Joseph Georges Philippe Généreux.
2. Marie Elmire Généreux (1893-   ). 
3. Joseph Louis Généreux (1890-1959), + le19 juillet 1915 à Saint-Romuald avec Marie-Jeanne Matte (1892-1969).

6 enfants connus, deux filles mariées. 

Matrilignage HAUTREUX – CHAUVIN de Anna DEVEAU. 
1. Marthe HAUTREUX, + Pierre CHAUVIN dit LeGrand le 16 août 1658 à Montréal. Sept enfants mariés.
2. Marie-Marthe CHAUVIN, + Nicolas BARON dit LUPIEN le 16 novembre 1676 à Montréal. 5 enfants mariés. 
3. Marie-Anne BARON dit LUPIEN, + Pierre LABRÊCHE DÉZIEL le 5 juillet 1709 à Louiseville. 7 enfants mariés.  
4. Angélique LABRÊCHE DÉZIEL, + Joseph BILLY dit SAINT-LOUIS avant le 19 décembre 1743 en Nouvelle-France. 5 en-

fants mariés.
5. Madeleine BILLY SAINT-LOUIS, + Joseph DESROSIERS le 9 janvier 1769 à Louiseville. 7 enfants mariés. 
6. Angélique DESROSIERS, + Michel HUBERT le 27 janvier 1794 à Louiseville. 2 enfants mariés. 
7. Sophie HUBERT, + Léandre GUILLEMETTE le 5 février 1827 à Louiseville. 7 enfants mariés. 
8. Sophie GUILLEMETTE, + Joseph GÉNÉREUX le 9 mai 1855 à Yamachiche. 1 fille mariée. 
9. Valéda GÉNÉREUX, + Alfred DEVEAU le 19 avril 1887 à Yamachiche. 2 filles mariées. 
10. Marie-Anna DEVEAU DEVEAULT, + Joseph-Ambroise GRENIER le 26 avril 1917 à Saint-Léon-le-Grand. 
11. Jean-Baptiste GRENIER, prêtre séculier. 
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L’ADNmt de l’aïeule HAUTREUX en difficulté

La transmission de l’ADN dans cette lignée semble reposer uniquement sur la descendance de Valéda, et, évidem-
ment, Jean-Baptiste GRENIER ne pouvait transmettre son ADNmt, l’apanage unique des filles; selon la compilation 
suivante cependant, aucune des filles de Marie-Anne DEVEAU n’aurait eu de relève féminine; voyons cette fratrie is-
sue de Joseph-Ambroise et Marie-Anne11, 12:

1. Robert Grenier (1917-2008), + Simone Lefebvre (1920-2008). 3 enfants.
2. Raymond Grenier (1919-av. 2014), + Éléonore Chiasson (1925-2014). 8 enfants      
3. Fernand Grenier (1920-  ?  ). 
4. Laurette Grenier (27-07-1921, Saint-Léon-le-Grand - 2021), + Marcel Labelle (22(24)-07-1921, Saint-Hippolyte – 

20(30)-09-2018, Saint-Jérôme) (97 ans) le 04-09-1966, Louiseville. Sans postérité.
5. Madeleine Grenier (1923-   ?   ), + Gaston Quéry en 1951 à Louiseville. Descendance ? 
6. Thérèse Grenier (1925-2018), + Richard Bergeron (1926-2012). Sans postérité.
7. Bernard Grenier (1926-1937). 
8. Suzanne Grenier (1927-  ?   ). 
9. Charles-Édouard Grenier  (1927-1928). 
10.Jean-Baptiste Grenier (1930-2022), prêtre.
11.Marcel Grenier  (1931-1935).

D’après Jean-Baptiste GRENIER, sa sœur Laurette, généalogiste à ses heures, aurait pu 
nous fournir quelques informations manquantes; elle s’est éteinte à Prévost le 16 juin 2021, 
presque centenaire (99 ans). Ses funérailles se sont déroulées à Saint-Jérôme, Résidence Funé-
raire Desrosiers, le 6 juillet 2021 et l’inhumation a suivi au cimetière Saint-François-Xavier-de-
Prévost13. 

À noter que Jean-Baptiste GRENIER était aussi porteur de l’ADNmt de son aïeule Marie-Marthe, tout comme ce 
fut le cas pour Marie LAMY et son illustre fille sœur Estelle LACOURSIÈRE14 (voir la revue Héritage, volume 40,
no 2, été 2018). 

Jean-Baptiste DEVEAU figure parmi la centaine d’anciens faux-sauniers bien intégrés en colonie15

D’abord refusés au Canada, ce n’est qu’en 1730 qu’un premier contingent de 15 contrebandiers (faux sauniers) nous 
arrive sur un navire du roi (Deveau est mentionné vers 1737). Ensuite, les mieux intégrés (une centaine) comme Jean-
Baptiste trouvait épouses et ils exerçaient leurs métiers : laboureur, meunier, etc. 

Et maintenant, mon cousin et confrère Jean-Baptiste GRENIER, sa mère, aussi ma grand-tante ANNA, n’ont plus à 
rougir de leur « délinquante » origine.

Pierre-Ferron, Nos Racines : Les Grenier, 2022, 375 pages 

Figure 10. Laurette
GRENIER. 
(1921-2021)

Source, réf.  12

1 Jean– Baptiste Deveau, Fichier Origine, site : fichierorigine.com
2 Jean-Baptiste Deveau, Fichier Origine, site : fichierorigine.com
3 Marie-Louise Savary, site : wikitree.com
4 Généalogie de Catherine Sylvestre, site : nos origines.qc.ca
5 Site : nosorigines.qc.ca
6 Généalogie de Françoise Dessureau, sites : nosorigines.qc.ca & wikitree.com
7 Généalogie de Joseph Généreux, site : nosorigines.qc.ca
8 Généalogie de Françoise Lachaumerlier, site : wikitree.com
9 Site : migrations.fr
10 Jacques Saint-Pierre, site : geneanet.org/monartque?lang
11 Daniel et Gilles Labelle, site : leslabelle.ca
12 Nécrologie de Laurette Grenier, site : desrosiersetfils.com
13 Référence 12
14 (voir la revue Héritage, volume 40, no 2, été 2018)
15 Jean-Baptiste Deveau, Fichier Origine, site : fichierorigine.com

Référence générale : Pierre Ferron, chronique revue Héritage, volume 40, no 2, été 2018
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Mon grand-père maternel Prima Ebacher était gardien de prison dans l’ancienne prison de Trois-Rivières. De plus, il 
occupa, entre 1950 et 1960, avec grand-maman Flore et deux de ses filles et un gendre, la résidence du gouverneur, qui 
était situé au dernier étage de ce bel immeuble datant de 1821. L’immeuble est une réalisation de l’architecte François 
Baillargé qui avait auparavant effectué la construction de l’église Saint-Louis de Lotbinière inaugurée en 1818. Comme 
de ma résidence, j’ai une vue imprenable sur cette église, j’entretiens un grand respect pour la famille Baillargé qui 
compte plusieurs architectes et sculpteurs sur plusieurs générations et à qui l’on doit plusieurs de nos trésors patrimo-
niaux.

La chambre de mes grands-parents disposait d’une porte située à l’arrière de la chapelle et menait à l’escalier condui-
sant aux deux étages inférieurs qui constituaient le cœur de la prison réservée aux détenus masculins, aux cuisines et au 
gardiennage. Il y avait aussi un corridor qui menait à la section réservée aux prisonnières. Ma grand-mère et tante 
Blanche étaient les deux matrones de ce secteur. Dans la chambre, tout près de la porte, se trouvait un petit meuble muni 
d’une porte et sur lequel se trouvait un buste en plâtre de la hauteur d’une haute tasse à café. Cela m’intriguait. A la base 
du buste était écrit : NAPOLÉON. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Heureusement, grand-père avait la collection complète de 
l’encyclopédie Grolier bien rangée dans un beau meuble-bibliothèque en noyer. J’ai alors appris qu’il s’agissait d’un 
grand personnage historique et un grand stratège militaire. Mais, j’ignorais le pourquoi de sa vénération pour Napoléon.

Dans la chambre des grands-parents, il y avait aussi un prie-Dieu emprunté sans doute à la chapelle. J’y ai surpris 
mon grand-père à genoux à quelques reprises et son regard me faisait comprendre aussitôt qu’il fallait retourner sur nos 
pas, prestement. Il était un fervent catholique et tous les samedis à 16 h, l’évêque de Trois-Rivières venait y célébrer la 
messe pour les prisonniers. Mon grand-père le recevait très correctement avec serviabilité, mais sans s’abaisser. Ma 
grand-mère était aussi courtoise et l’évêque repartait souvent avec une boîte de sucre à la crème ou de biscuits fraîche-
ment faits.

Mes grands-parents ne venaient pas de familles comptant un nombre important de religieux. Mais ce logement que 
j’appelais un manoir avait comme certains d’entre eux, sa propre chapelle. C’était pratique et nous en profitions. La vraie 
passion de mon grand-père était la politique et sa dévotion allait à son député, Maurice Duplessis qui gouvernait alors la 
province de Québec. C’était lui le Napoléon québécois. Or le hasard a fait qu’en entrant au manoir pour les vacances de 
Noël, j’aperçois mon grand-père au croisement des deux corridors en discussion avec Maurice Duplessis. Je me précipite 
vers mon grand-père qui me dit : « Dis bonjour au premier ministre de la province ». Au même instant, Maurice Duples-
sis me donne deux petites tapes amicales sur la tête et prononce quelques mots qui me sont adressés et sort de sa poche 
un dix sous qu’il me remet. Pris d’une grande gêne, je lui dis merci et cours précipitamment dans la cuisine rejoindre ma 
grand-maman.

Quelques mois plus tard, ou une année et demie plus tard se préparent les élections de 1956 que Maurice Duplessis 
remportera haut la main. Nous sommes vers la fin de l’année scolaire, et la direction de l’école remet à chaque élève un 
casse-tête où apparaît autour d’une longue table, les membres du Conseil des ministres de l’Union Nationale. Tout à 
coup, je m’exclame à haute voix, tout excité : « Je le reconnais lui, c’est Maurice Duplessis ». Toute la classe se tourne 
vers moi, car à peu près personne n’était en mesure de mettre un nom sur les visages du casse-tête.

Mon grand-père mourut du cancer en février 1959. Il n’a donc pas connu la mort de Maurice Duplessis au début de 
septembre de la même année. La victoire du parti libéral en juin 1960 signifia la fin de la résidence au manoir. Dans le 
nouveau logement de la rue Haut-Boc, la fenêtre de la cuisine donnait sur l’arrière de la vieille prison qui fait maintenant 
partie du musée d’Art populaire de Trois-Rivières.

Quelques années plus tard, la mémoire de Napoléon réapparut dans le cadre du cours de démographie donné par 
Jacques Henripin. Il avait invité comme conférencier, le démographe français Alfred Sauvy. Celui-ci nous montra l’évo-
lution de la pyramide des âges du XIXe et du XXe siècle de la France. Contrairement à la plupart des historiens et des 
militaires, il n’avait pas une grande admiration pour ce manipulateur de la pyramide de la population. Le retard du décol-
lage industriel de la France par rapport à la Grande-Bretagne et l’Allemagne et toutes ces guerres désastreuses ont pesé 
lourd sur la croissance démographique de la France, pourtant un pays doté d’un sol riche et de richesses naturelles abon-
dantes. J’ai vite oublié Napoléon, mais j’ai apprécié la démographie comme discipline, car elle couvre de longues pé-
riodes et comme discipline stricte, elle permet d’extrapoler et est très utile dans les études prospectives.
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Mon grand-père et Napoléon
par René Paquin (2397)



20  HÉRITAGE VOLUME 44, NUMÉRO 2  -  PRINTEMPS-ÉTÉ 2022

C’est Paris qui me rappellera la mémoire de Napoléon en 1970. Durant le stage en développement et aménagement 
du territoire, la salle de conférences était située, rue de Constantine qui se prolongeait par la rue des Invalides. À chaque 
jour, je marchais, rue des Invalides, ayant une vue latérale de l’hôtel des Invalides avec son dôme recouvert de feuilles 
d’or. Mon guide Michelin de Paris m’avait appris que sous ce dôme se trouvaient les restes de l’empereur Napoléon dans 
un tombeau en porphyre. Le guide Michelin fournissait une foule d’information sur la présence et l’importance de Napo-
léon à Paris. Des rues ou des avenues portaient le nom de ses principaux officiers. 

D’autres rappelaient ses victoires militaires à l’étranger. L’Arc de Triomphe avait été construit à sa gloire et la place 
Vendôme disposait d’une colonne, trophée de guerre rapporté d’Égypte. Enfin plusieurs trésors de guerre faisaient partie 
de collections des grands musées français.

Un jour d’automne, j’ai enfin pénétré dans l’hôtel des Invalides. C’était imposant. D’abord construit comme hôpital 
militaire, c’était devenu un centre d’archives et de patrimoine militaire à la gloire de la France et un lieu de célébration 
exceptionnel. C’est un des monuments les plus imposants de Paris et le visiter impose le respect. Je déambulais quand 
tout à coup j’ai aperçu de la mezzanine, en bas au niveau du sol, la tombe en porphyre de l’empereur Napoléon. L’espace 
était grandiose, presque trop. La lumière provenant de la coupole en milieu d’après-midi éblouissait par la beauté du dé-
cor qu’elle illuminait. Moment de grâce. J’eus une pensée pour mon grand-père, décédé 11 ans plus tôt. Mais en regar-
dant à nouveau le tombeau de Napoléon, je me sentis mal à l’aise et me dit en mon for intérieur : grand-père aurait trou-
vé que c’était trop et pour moi aussi c’était trop. Trop, c’est trop.

En sortant, je me suis rappelé que je ne savais toujours pas pourquoi ce petit buste en plâtre de Napoléon était dans la 
chambre des grands-parents à la vieille prison de Trois-Rivières.

Les Avis Publics, il faut les lire!
par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Avez-vous lu l’avis public du ministère de la Santé et des Services sociaux publié le 4 février 2022 dans tous les jour-
naux du Québec, libellé comme suit?

Avis public destiné aux citoyens du Québec qui se sont mariés entre 1926 et 1996 concernant les renseignements 
contenus dans les formulaires de mariage de 1926 à 1996

À la suite de l’ordonnance prévue à la décision de la Commission d’accès à l’information du 14 mars 2018, CAI 111494, 
prenez avis que : si vous vous êtes marié au Québec, entre 1926 et 1996, des renseignements personnels contenus dans 
votre formulaire de mariage sont présentement diffusés, communiqués et rendus accessibles sans autorisation de la loi 
par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ainsi que deux sociétés de généalogie à la suite d’une 
autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Ces renseignements sont notamment :

 la religion des époux;
 leur langue maternelle;
 leur nombre d’années de scolarité et l’indication qu’ils savent lire ou écrire;
 leur employeur;
 leur citoyenneté;
 leur origine raciale;
 l’adresse des témoins du mariage.

Toute personne concernée par ces renseignements personnels peut les faire retirer des fichiers diffusés par les sociétés de 
généalogie et par la BAnQ, dans un délai d'un an à partir de la date de parution de l'avis public, jusqu’au 5 février 
2023 inclusivement, en s'adressant à ces derniers.

 Bibliothèque et Archives nationales du Québec , 535, avenue Viger Est, Montréal (Québec) H2L 2P3,
1 800 363-9028

 Société généalogique canadienne-française , 3440, rue Davidson, Montréal (Québec) H1W 2Z5, 514 527-1010,
info@sgcf.com

 Société de généalogie de Québec , C.P. 9066, succ. Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4A8, 418 651-9127, 
sgq@uniserve.com

Alors, si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels soient accessibles à tous, agissez!
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LES BARRETTE - Dossier 1: Jean Barrette

Deux frères, Jean et Guillaume Barrette, sont à l’ori-
gine des familles Barrette d’Amérique. Comme leur par-
cours est différent, nous les traiterons séparément.

Jean Barette est né à Beuzeville-en-Caux, Bernay, Li-
sieux, Normandie, en France. Il est l’aîné des enfants du 
couple Guillaume Barette et Thiphaine Carrey dont la fa-
mille se compose de quatre fils et une fille : Jean baptisé 
le 2 novembre 1630, Guillaume-1 baptisé en 1631 et mort 
avant la naissance de Guillaume-2 qui est baptisé le 3 avril 
1633, Denys baptisé le 22 octobre 1635 et Charlotte bapti-
sée le 10 août 1638. Thiphaine Carrey meurt en novembre 
1638 et elle est inhumée le 3 novembre de la même année. 
Quant à Guillaume Barette (père), il se remarie avec Pac-
quette Leroy, le 26 juillet 1640, et s’en suivra la naissance 
d’un demi-frère, Philippe, baptisé le 20 octobre 1641 et 
d’une demi-sœur, Marie baptisée le 18 septembre 16441. 
Jean est aussi le premier de la famille à risquer l’aventure 
vers l’inconnu; son frère Guillaume le suivra quelques an-
nées plus tard. Jean arrive en Nouvelle-France vers 1646; 
on ne sait pas sur quel navire il a voyagé, mais on sait 
qu’en date du 26 décembre 1646, il est à Québec comme le 
mentionne une déclaration de Mathurin Guillet :

« …Mathurin Guillet demeurant à Québec, alléguant 
que feu Jean Fourseau (Fouchereau) dit Petit Jean 
(Petitjean), matelot, lui doit quatre livres pour un ta-
pabor2 et un mouchoir de col, en présence de Léonard 
Pichon, compagnon maçon demeurant à Québec et Jean 
Baret (Barret) qui travaille pour les Révérendes Mères 
Ursulines... » [sic]
Il aurait été, toujours à Québec, parrain le 28 août 1647. 

Ensuite, à partir de cette date jusqu’au 2 février 1660, date 
de sa confirmation à Château-Richer, il s’est fait discret. 
Ce n’est que le 26 mars 1661, quand le sieur d’Argenson 
3lui concède une terre à la Côte de Beaupré que nous le 
retrouvons et que son nom apparaît de plus en plus souvent 
dans la vie active de la paroisse Sainte-Anne-du-Petit-Cap. 
Le fait le plus important dans l’acquisition de cette terre, 
est qu’il devient un des voisins du couple Louis Guimond 
et Jeanne Bitouzet.
Louis Guimond et Jeanne Bitouzet

J’ouvre une parenthèse et je me permets d’introduire 
Louis Guimond et Jeanne Bitouzet, car ce couple a eu une 
importance capitale dans la vie de Jean Barette. Louis 

Guimond, né vers 
1626, fils de François 
Guimond et de Jeanne 
de Launay, de la pa-
roisse Saint-Evroult, 
Champs, Perche, ré-
gion de la Normandie, 
en France, s’em-
barque à La Rochelle 
le 6 juin et il arrive au 
pays le mardi 6 août 
1647, à bord du navire 
La Marguerite4. Il 
avait voyagé avec 
quatre autres engagés 
qui avaient été recru-
tés, en date du 18 fé-
vrier 1647, par Nico-

las Juchereau, sieur de Saint-Denis pour servir Jean Juche-
reau de Maure, marchand colonisateur. Ces engagés étaient 
des Percherons :
1. René Duteil, de Perche, pour 3 ans comme laboureur a 

100 livres par an.
2. Louis Guimont, pour 6 ans a 40 livres par an, puis 

pour une seule fois seulement une paire de souliers et 
un habit de serge de laine.

3. Jean Malenfant, pour 5 ans a 55 livres par an, pour 
une fois une paire de souliers.

4. Pierre Piau, du Perche, a 60 livres par an.
5. René Visage, du Perche, pour 3 ans a 50 livres par an, 

plus pour une fois, une paire de souliers.
Quant à Jeanne Bitouzet5, 
elle est la fille d’Antoine 
Bitouzet et de Nicole Du-
port-Lecerf. Antoine Bi-
touzet a épousé Antoinette 
Lecerf en date du 19 juillet 
1640. Jeanne, née vers 
1635, dans la paroisse de 
Saint-Étienne-du-Mont, 
département de Paris, ré-
gion de l’Île de France 
laisse supposer qu’An-
toine Bitouzet aurait été 

par Louise St-Pierre (1617)

Illustration 1. Armoirie de l'asso-
ciation des Barrette d'Amérique.

Archives de l'auteur

Illustration  2. Un tapabor
Archives de l'auteur
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marié en premières noces à Nicole Duport puisque Jeanne 
donne, souvent, comme nom de sa mère, Nicole Duport-
Lecerf; à son mariage dans les registres de Québec, sa 
mère est Nicole Duport, tandis que dans son contrat de ma-
riage celle-ci se nomme Nicolle Le Cerf.

Elle arrive en Nouvelle-France, en 1652, en tant que 
« Fille à marier »6 (ne pas confondre avec les « Filles du 
Roy »). Celles-ci, les « Filles à marier », sous la protection 
de religieuses, devaient signer un contrat de mariage avant 
de quitter la France, mais quand elles arrivaient au pays et 
que le futur époux ne leur convenait pas, elles pouvaient 
annuler ce contrat et malgré cette annulation, elles pou-
vaient décider de rester; elles pouvaient accepter un ma-
riage avec un autre candidat qui leur semblait plus 
agréable, travailler en tant que domestique ou elles pou-
vaient aller jusqu’à s’enfuir et se fondre dans la nature. 
L’option de retourner en France venait en dernier lieu car, 
aucune d’entre elles ne voulaient refaire le voyage de re-
tour puisqu’une fois en France elles n’avaient que deux 
choix : soit accepter un mariage arrangé par la famille ou 
entrer au couvent et devenir religieuse. Les familles de ces 
« filles à marier » ne pouvaient garder une bouche à nour-
rir qui ne rapportait pas ce qu’il fallait pour subvenir à ses 
besoins.

Donc, avant de quitter le bercail, Jeanne savait qu’elle 
était promise à Louis Guimond et on peut penser que celui-
ci faisait l’affaire puisqu’à la fin de son contrat de 6 ans, 
Louis Guimond, alors âgé de 28 ans, et Jeanne Bitouzet, 
âgée de 18 ans, se marient le 11 février 1653 « … en la 
chapelle de Saint Jean, sur la Coste de Sainte-Geneviève à 
Québec. »[sic] (Acte inscrit à Québec (Notre-Dame) comté 
Québec-ville). Ils s’établissent dans la paroisse de Sainte-
Anne-du-Petit-Cap et Louis travaille comme fermier pour 
Martin Grouvel=Gravel, puis en date du 13 octobre 1653, 
il loue cette terre pour une durée de trois ans. Martin Grou-
vel=Gravel promet de lui verser la somme de 120 livres 
pour chaque arpent défriché. Le 1er octobre 1657, Louis, 
voulant devenir son propre patron, décide d’acheter 
(conjointement avec Jean Crevet) de Claude Bouchard, une 
terre de cinq arpents, toujours dans la même paroisse, soit 
à Sainte-Anne-du-Petit-Cap7. L’année suivante, le 6 sep-
tembre 1658, Jean Crevet délaisse ses droits dans la con-
cession de la Côte-de-Beaupré à Louis Guimond et son 
épouse8. Claude Bouchard donnera à Jean Barette une 
quittance de 64 livres, le 27 juillet 1669, pour couvrir le 
reste de la somme de 600 livres, prix de vente de sa terre à 
Louis Guimond et Jean Crevet9.
Une religion omniprésente10

Au début de la colonie, comme celle-ci est dirigée par 
l’Église catholique, être catholique est un prérequis afin de 
pouvoir monter à bord des grands voiliers. Louis Guimond 
est un de ceux dont sa foi l’accompagne dans toutes ses 
actions et la religion semble être une de ses préoccupations 
premières. Or, malgré le fait qu’il a probablement été bap-
tisé et que personne ne doute de cette foi, Louis se fait con-
firmer le 2 février 1660; même date que son nouveau voi-
sin Jean Barette.11

Sainte-Anne-de-Beaupré
L’histoire raconte que l’équipage d’un petit navire de la 

Bretagne était en train de remonter le fleuve Saint-Laurent 
afin d’émigrer au Canada, lorsque soudain une tempête se 
leva dans la nuit. La mort était presque certaine, quand, se 
souvenant de la bonne sainte Anne de leur pays, les Bre-
tons lui promirent un sanctuaire si elle les sauvait de leur 
péril. Au petit matin, leur navire avait dérivé jusqu’à la 
terre ferme, et un ciel bleu brillait au-dessus de leur tête.  
Ils se trouvaient sur la rive, en face de Sainte-Anne-du-
Petit-Cap. Ils entreprirent presqu’immédiatement la cons-
truction d’une chapelle dédiée à la bonne sainte Anne; 
c’était en 1658.12

Lorsque s’amorce la construction de la chapelle dite
« es matelots », Louis Guimond fait partie des premiers à y 
offrir ses services, même s’il souffre, depuis longtemps
« d’une grande douleur aux reins » et qu’il se déplace pé-
niblement sur le chantier. Alors que débute la mise en 
place des fondations, il y dépose trois pierres en invoquant 
Sainte-Anne et il s’en trouve miraculeusement guéri. La 
nouvelle de la guérison, dûment attestée par l’abbé Thomas 
Morel et authentifiée par Monseigneur François de Laval, 
se répand et la petite chapelle de Sainte-Anne-du-Petit-Cap 
deviendra la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, lieu de 
pèlerinage très populaire. Ainsi, Louis fait partie des an-
nales de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, comme 
étant le premier miraculé de sainte Anne.
Une grande perte

Le 18 juin 1661, tôt le matin, les Iroquois surprennent 
les habitants de l’Île d’Orléans et de la Côte-de-Beaupré; 
certains furent tués et d’autres enlevés. Parmi ces derniers, 
Louis Guimond, un des habitants du Petit-Cap, connu de 
tous. Il est amené sur le territoire des Agniers (Mohawks), 
au-delà du lac Champlain, dans la région d’Albany, où il 
est torturé à mort. Une lettre, écrite sur une écorce de bou-
leau par François Hertel, âgé de 19 ans, compagnon de tor-
ture de Louis Guimond, nous donne la preuve de son mar-
tyre, début juillet :

« Il a esté assommé à coups de bastons et de verges de 
fer, … mais cependant, il ne faisoit que prier Dieu, telle-
ment que les Iroquois enragez de le voir tousiours re-
muer les léures pour prier, luy couperent toutes les 
léures hautes et basses. … et néantmoins, il ne saissoit 
pas encore de prier; ce qui dépita tellement les Iroquois 
qu’ils luy arracherent le cœur de la poitrine, encore tout 
vivant, et luy letterent au visage ». [sic]

Illustration  3. Plaque en l'honneur de Louis Guimont à l'inté-
rieur de l'église de Champs. Association Perche-Canada, 2016
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Cette lettre, signée par le père Jérôme Lalemant, fut 
remise à la mère du jeune François. On ne peut douter de la 
mort de Louis Guimond, même si son corps ne fut pas re-
tourné chez lui. Louis Guimond laisse dans le deuil son 
épouse, Jeanne Bitouzet, et leurs enfants : Joseph né le 19 
octobre 1654 et Louise née le 26 août 1658. Jeanne est 
enceinte et Claude naît en 1661, après le décès de son père. 
Si Claude a été baptisé, son acte de baptême n’a pu être 
retracé, mais au recensement de 1666, les recenseurs ont 
inscrit : Claude Guimon, 5 ans.

En date du 14 juillet 1661, chez le notaire Claude Au-
ber, Jeanne fait faire un « inventaire des biens meubles 
demeurés du décédé dudict guimond son mary13 » [sic]. 
Les témoins sont ladite veuve, le Sieur Fortin, C. Bou-
chard, P. Picard et Barrestte.
Enfants de Louis Guimond et Jeanne Bitouzet
1. Guimon, Jaques, né et baptisé le 26 septembre 1653 à 

Sainte-Anne-du-Petit-Cap « … en l’Église de céans.14 » 
Inscrit à Québec (Notre-Dame) comté de Québec-ville. 
Décédé (Jaques Guimon) le 2 octobre 1653 « … et fut 
enterré au quartier des petits Enfans. » [sic]. Inscrit à 
Québec (Notre-Dame) comté de Québec-ville.

2. Guimon, Joseph, né le 19 octobre 1654 à la Côte-de-
Beaupré et « … ondoyé par le v p paul Ragneneau et le 
12 de novembre les cérémonies lui furent supplées par 
le mesme. » [sic] Inscrit à Québec (Notre-Dame) comté 
de Québec-ville. Marié (Joseph Guimon) le 17 avril 
1684 à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté 
de Montmorency, à Anne Paray (Robert & Françoise 
Le Houx), née et baptisée le 27 septembre 1665 à Châ-
teau-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame) comté de 
Montmorency, décédée le 28 et enterrée le 30 avril 
1733 à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté 
de Montmorency. 

3. Guimon, Louyse, née le 26 août 1658 et « … ondoyée 
par Jean Crenel, et les cérémonies lui ont été supplées 
par le p paul Ragneneau le 16 septembre de la mesme 
année […] chez Robert Gignier. » [sic] à la Côte-de-
Beaupré. Inscrit à Québec (Notre-Dame) comté de 
Québec-ville. Mariée (contrat de mariage chez le no-
taire Paul Vachon), le 27 juin 1674, à Québec-comté, 
avec Eustache Bacon (Gilles & Marie Tavernier), né le 
11 et baptisé le 12 septembre 1650, à Québec (Notre-
Dame) comté de Québec-ville, décédé et enterré le 6 
avril 1716 à Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-
Dame) comté de Montmorency. Ce couple a eu 9 en-
fants. Décédée (Louyse Guimon) et enterrée le 28 fé-
vrier 1728 à Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-
Dame) comté de Montmorency.

4. Guimon, Claude, enfant posthume, né en 1661 (au 
recensement de 1666, comté de Montmorency : Claude 
Guimon, 5 ans)
M-1, marié (Claude Guimon, de Sainte-Anne-du-
Petit-Cap) le 8 octobre 1685, à Québec (Notre-Dame) 
comté de Québec-ville, à Anne Le Roy (Pierre & Anne 
Fleury) (de Cap-Saint-Ignace) de la paroisse de Saint-

Hilaire, diocèse de Sens, Bourgogne, France, décédée 
le 11 et enterrée le 12 novembre 1719 à Cap-Saint-
Ignace (Saint-Ignace) Montmagny, « … anne femme de 
Claude Guimont capitaine de lacote […] comme l’en-
terrement est fait un dimanche toute laCote y a assis-
té. ». [sic] Ce couple a eu 6 enfants.
M-2, marié (Claude Guimon, capitaine de milice du 
Cap-Saint-Ignace) le 10 février 1721 à Saint-Pierre-de-
la-Rivière-du-Sud (Saint-Pierre) comté de Montmagny, 
à Dorothée Fournier (Joseph & Barbe Girard), née et 
baptisée le 2 décembre 1697, à Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud (Saint-Pierre) comté de Montmagny, 
décédée le 21 et enterrée le 23 juin 1779 à Cap-Saint-
Ignace (Saint-Ignace) Montmagny. Ce couple a eu 5 
enfants.
Décédé (Claude Joseph Guimon) « … mort le jour 
précédent après avoir reçu tous les sacrements d’une 
manière très édifiante et après une maladie de dix mois 
qu’il a soufert très patiamment … » [sic] le 13 et enter-
ré le 14 février 1738 à Cap-Saint-Ignace (Saint-Ignace) 
Montmagny.
La descendance de Claude sera la plus prolifique et

Cap-Saint-Ignace deviendra le berceau des Guimond.

Jean Barette
Nous avons laissé Jean, en 1661, alors âgé de 30 ans, 

lorsqu’il devient propriétaire à Sainte-Anne-du-Petit-Cap; 
il est un proche voisin des Guimond. Était-il demeuré au 
service des Ursulines de Québec pendant toutes ces années 
ou s’était-il rapproché de la Côte-de-Beaupré avant 1661? 
Tout porte à croire que oui, mais nous n’avons pas de do-
cument qui nous renseigne à ce sujet; cependant dès le dé-
but du veuvage de Jeanne, nous voyons que Jean est très 
présent dans la vie de celle-ci. La voyant, seule, avec ses 
trois enfants, il a probablement anticipé les choses si bien 
que Jean Barette et Jeanne Bitouzet se marient le 24 no-
vembre 1661 à Château-Richer (La Visitation-de-Notre-
Dame) comté de Montmorency. La veille de leur mariage, 
soit le 23 novembre 1661, Jean et Jeanne mettront sur pa-
pier les choses les plus importantes lors d’un contrat de 
mariage signé chez le notaire Claude Auber15. Jeanne 
semble contrôler ce qu’il y est inscrit en s’assurant que ses 
enfants resteront avec elle et que le futur époux s’engage à 
les nourrir, les loger et les entretenir :
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« … que ses enfants qui son au nombre de troye prove-
nant du mariage d’entre elle et ledit feu Louys Guimond, 
[…] …à savoir deux enfants malles et une fille qu’il 
s’engage à marier comme s’il était le père … ».[sic]
La place de l’homme de la maison n’aura été libre que 5 

mois. Après le mariage, Jean s’établit sur la terre qui a 
appartenu à Louis Guimond comme le démontre le recen-
sement de 1666 pour le comté de Montmorency. À la fa-
mille Barette, composée de Jean Barette, 30 ans (37), 
Jeanne Bittouset, 30 ans (32), Pierre Barette, 3 ans, André 
Barette, 2 ans, s’ajoute les enfants Guimond : Joseph Gui-
mon, 11 ans, Louise Guimon, 8 ans et Claude Guimon, 5 
ans.

Jean Barette a été deux fois premier marguiller de la 
paroisse de Sainte-Anne-du-Petit-Cap. Cette charge était 
réservée aux citoyens les plus qualifiés et les plus sérieux. 
Dans le livre des comptes de la fabrique de Sainte-Anne en 
1698, on y trouve une vente faite par Jean Barette ainsi 
écrite : 

« …payez à mtre Jean Barest la chandelle par lui livrez 
pour éclairer devant l’église à la messe de minuit treize 
sous… » [sic]
Jean Barette n’était pas vraiment un « fermier-

défricheur ». Du recensement de 1666 à celui de 1681, soit 
quinze ans plus tard, il aura cinq bêtes à cornes de plus 
mais seulement deux arpents de sa terre auront été mis en 
valeur. Il était plutôt un coureur des bois et il partait, sou-
vent l’hiver, en raquettes, avec d’autres colons, accompa-
gnés d’Amérindiens pro-français, pour marchander avec 
les Amérindiens pro-anglais. Ils y faisaient la traite des 
fourrures et ils leur arrivaient de ramener des enfants dont 
les parents avaient été tués dans les batailles entre colons et 
Amérindiens, et faits prisonniers par ceux-ci. Ce fut le cas 
de Jean-Baptiste Othey’s, devenu Jean-Baptiste Otis dit 
L’Anglais, prisonnier des Abénakis et racheté par Jean 
Barette vers 1696. Il le prit à sa charge comme domes-
tique.

Les enfants Guimond quittèrent la maison les premiers; 
tout à fait normal, étant les plus âgés. Louise se marie en 
167416, Joseph n’est plus à la maison au recensement de 
1681, (voir carte de Sainte-Anne) il occupe la terre voisine 
de sa mère et se marie en 1684, tandis que Claude est in-
trouvable à ce recensement et il sortira de l’ombre en 1685 
lors de son mariage à Québec et il ira s’établir à Cap-Saint-
Ignace. Des enfants Barette, Jeanne quitte la première en 
1688, suivi de Pierre en 1689, ensuite Marie en 1690 et 
finalement François, dix ans plus tard, soit en 1701.
Partage des biens

Comme dans plusieurs familles, le partage des biens 
entre les enfants est souvent cause de disputes; imaginez 
dans une famille où il y a « deux lits ». En 1684, les en-
fants Guimond reconnaissent avoir reçu des sommes assez 
considérables pour qu’ils renoncent à la succession. Le 2 
juillet 168417, Joseph s’exécute, Louise le fera en date du 
27 juillet 168618, tandis que Claude vend sa part de succes-
sion à son beau-père le 26 juillet 168719 pour la somme de 
100 livres. Avec l’accord des héritiers Guimond et Barette, 

Jean et son épouse font don de leurs biens à Pierre et 
François Barette le 6 février 1702, à condition qu’ils les 
logent, les nourrissent et les entretiennent jusqu’à leur dé-
cès et versent, après leur décès, la somme de trois cents 
livres aux héritiers qui n’auront pas reçu pareille somme 
lors de leur mariage20. Malgré que cette entente semble 
évidente, elle sera contestée. Jeanne Bitouzet meurt le 10 
février 1707 et Jean la suivra le 20 décembre 1708, sans 
que la succession ne soit réglée. En date du 4 février 1709, 
l’intendant Jacques Raudot y mettra fin par une ordon-
nance.

«… ordonnance de l’intendant Jacques Raudot qui dé-
cide que tous les biens délaissés par Jean Barret (Baret, 
Barrette, Barette) et Jeanne Bitouzet (Bitouset), sa 
femme seront partagés par moitié dont l’une appartien-
dra aux enfants Barret pour être partagées également 
entre eux et l’autre moitié aux enfants de Jeanne Mitou-
zet, tant du côté de Louis Guimont (Guimond), son pre-
mier mari, que du côté dudit Barret.21 »

Enfants de Jean Barette et Jeanne Bitouzet
1. Barette, Pierre, né le 18 et baptisé le 21 septembre 

1662 à Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame) 
comté de Montmorency,
M-1, marié (Pierre Barette) le 21 novembre 1689, à 
Château-Richer (La Visitation-de-Notre-Dame) comté 
de Montmorency, à Marie Magdeleine Bélanger 
(Jean-François & Marie Cloutier), née le 13 et baptisée 
le 17 mars 1673 à Château-Richer (La-Visitation-de-
Notre-Dame) comté de Montmorency, décédée entre le 
29 mars 1705 (marraine de Geneviève Barette, fille de 
François et Geneviève Cloutier) et le 8 février 1706 
(mariage-2 de Pierre et Anne Marie Dorothée Vandal).  
Ce couple a eu 8 enfants.
M-2, marié contrat de mariage le 8 février chez le 
notaire Étienne Jacob, avec Anne Marie Dorothée 
Vandal (François & Marie Madeleine Pinelle), née et 
baptisée le 31 août 1688 à Neuville (Saint-François-de-
Sales) comté de Portneuf, décédée et enterrée le 22 
septembre 1728 à Sainte-Anne-de-Beaupré (Ste-Anne) 
comté de Montmorency. Ce couple a eu 9 enfants
M-3, marié (Pierre Barette, capitaine de milice de la 
cotte de Beaupré) le 21 février 1729, à L’Ange-
Gardien (L’Ange-Gardien) comté de Montmorency, à 
Ursule Jaladon (Jean-Baptiste Jaladon dit Champagne 
& Louise Cotté), née et baptisée le 3 avril 1701 à 
L’Ancienne-Lorette (Notre-Dame-de-L’Annonciation) 
comté de Québec-comté, décédée (Ursule D’Ailledon 
dite Champagne-Côté) le 1e et enterrée le 2 janvier 
1744 à Les-Écureuils (Saint-Jean-Baptiste) comté de 
Portneuf. Ce couple a eu 2 enfants.
Décédé (Pierre Barette) et enterré le 8 août 1734 
Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté de 
Montmorency.

2. Barette, Jean André, né vers 1664 (recensement de 
1667, comté de Montmorency : Jean-André, 3 ans) et 
(recensement de 1681, la Seigneurie de Beaupré : An-
dré, 17 ans). Décédé (Jean Barret) et enterré le 14 juin 
1728, lieu indéterminé. Inscrit à Québec (Notre-Dame) 
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comté de Québec-ville.
3. Barette, Jean, né et baptisé le 23 septembre 1666 à 

Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame) comté 
de Montmorency. Décédé (Jean Barette âgé d’environ 
24 ans, de Sainte-Anne-de-Beaupré) le 27 et enterré le 
28 octobre 1689 à Château-Richer (La Visitation-de-
Notre-Dame) comté de Montmorency.

4. Barette, Jeanne, née le 16 et baptisée le 18 septembre 
1668, à Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-
Dame) comté de Montmorency. M-1, mariée (Jeanne 
Barette) le 21 janvier 1688 à Sainte-Anne-de-Beaupré 
(Sainte-Anne) comté de Montmorency, à Martin Poul-
lain (Claude & Jeanne Mercier), né le 26 septembre et 
baptisé le 17 octobre 1648 à Québec (Notre-Dame) 
comté de Québec-ville, décédé le 15 et enterré le 16 
janvier 1710 à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) 
comté de Montmorency. Ce couple a eu 9 enfants.
M-2, mariée (Jeanne Barette), le 12 avril 1711 à 
Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté de 
Montmorency, à Estienne Drouin (Robert & Marie 
Chapelier) né vers 1657 (confirmation le 21 février 
1666 à Québec (Notre-Dame) comté de Québec-ville : 
âge 8 ans), décédé et enterré le 13 septembre 1732 à 
Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame) comté 
de Montmorency. Ce couple n’a pas eu d’enfant.
Décédée (Jeanne Baret) et enterrée le 16 novembre 
1745 à Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame) 
comté de Montmorency.

5. Barette, Anne, née le 17 et baptisée le 20 octobre 1670 
à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté de 
Montmorency. Décédée et enterrée le 8 novembre 
1670 à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté 
de Montmorency.

6. Barette, Marie, née le 7 et baptisée le 18 avril 1672 à 
Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté de 
Montmorency.
M-1, mariée (Marie Barette), le 24 juillet 1690, à 
Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté de 
Montmorency à Guillaume Morel (Guillaume & 
Jeanne Mathieu) de la paroisse de Saint-Laurent, ville 
et archevêché de Paris, France, décédé le 19 et enterré 
le 20 janvier 1725 à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-
Anne) comté de Montmorency. Ce couple a eu 11 en-
fants.
M-2, mariée (Marie Madeleine Barrette), le 29 août 
1729, à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté 
de Montmorency, à Jean Baptiste Deblois dit Gré-
goire (Grégoire Deblois & Françoise Viger), né et bap-
tisé (Jean Baptiste De Blois) le 12 décembre 1680, à 
l’Île d’Orléans (Sainte-Famille) comté de Montmoren-
cy, décédé et enterré (Jean Baptiste De Blois) le 4 mai 
1769, à l’Île d’Orléans (Saint-François) comté de 
Montmorency. Ce couple n’a pas eu d’enfant.
Décédée (Marie Madeleine Baret, femme de Jean 
Baptiste Grégoire) le 26 et enterrée le 28 avril 1738 à 
l’Île d’Orléans (Saint-François) comté de Montmoren-
cy.

6. Barette, François, né le 15 et baptisé le 20 avril 1676 
à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté de 
Montmorency. Marié (François Barette), le 15 no-
vembre 1701 à Château-Richer (La-Visitation-de-Notre
-Dame) comté de Montmorency, à Geneviève Cloutier 
(Jean & Louise Bélanger) née le 24 et baptisée le 25 
mai 1683 à Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-
Dame) comté de Montmorency, décédée et enterrée le 
26 novembre 1740 à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-
Anne) comté de Montmorency. Ce couple a eu 7 en-
fants.
Décédé (François Barette) le 16 et enterré le 17 avril 
1717 à Sainte-Anne-de-Beaupré (Sainte-Anne) comté 
de Montmorency.

Dossier # 2 – Guillaume Barette, à venir.

1. Fichier Origine
2. Tapabor : vieilli. Coiffure dont on peut rabattre les bords sur 

les épaules pour se garantir du vent et de la pluie. Utilisé 
d’abord à la compagne et ensuite par les marins et les pê-
cheurs

3. Voyer d’Argenson, Pierre de. Dictionnaire biographique du 
Canada

4. Internet. http://naviresnouvellefrance.net
5. Bitouzet, Bitouset, Bitousai, Bitousay, Bitousé
6. Internet. www.migrations.fr FILLEAMARIER
7. Notaire Claude Auber, vente d’une terre, le 1er octobre 1657
8. Notaire Claude Auber, délaissement de droits dans une con-

cession, 6 septembre 1658
9. Notaire Paul Vachon, quittance de Claude Bouchard, 27 

juillet 1669
10. Larousse. Omniprésente : Qui est présente en tous lieux, 

dont la présence est continuelle.
11. Généalogie Québec. Fonds Drouin, Québec, Divers, Diocèse 

de Québec, Registre des confirmations
12. http://www.perche-québec.com/perche/individus/guimond-

louis.htm
13. Notaire Claude Auber, inventaire des biens de la communau-

té de Jeanne Bitouset, le 14 juillet 1661
14. Céans : adverbe de lieu (en particulier de la maison) dans 

lequel on se trouve.
15. Notaire Claude Auber, contrat de mariage, 23 novembre 

1661
16. Notaire Paul Vachon, contrat de mariage entre Eustache 

Bacon et Louyse Guimond, 27 juin 1674
17. Notaire Paul Vachon, quittance en forme de transaction de 

Joseph Guimond, 2 juillet 1684
18. Notaire Paul Vachon, quittance d’Eustache Bacon et Louise 

Guimond, 27 juillet 1686
19. Notaire Étienne Jacob, vente de droits successifs mobiliers et 

immobiliers par Claude Guimond, 26 juillet 1687
20. Notaire Étienne Jacob, donation de biens meubles par Jean 

Barette et Jeanne Bitouzet, 6 février 1702
21. Fonds intendant Nouvelle-France, Raudot, Jacques, 1638-

1728
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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UN BANQUET TENU AU 18e SIÈCLE À SOREL-TRACY
par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

L’histoire de nos mœurs et habitudes de vie laisse des traces bien malgré nous! À 
preuve, les restes d’un fastueux banquet ont été mis au jour à Sorel-Tracy, lors de 
fouilles à la Maison du Gouverneur.

Objets du quotidien, soit quelques 1 300 objets, tant des artefacts rattachés au ser-
vice de la table, à la préparation des mets que des restes de nourriture ont été dé-
couverts. En effet, bouteilles de vin, verres, carafes, assiettes en porcelaine, plats 
de préparation en terre cuite, coquilles d’huîtres, os d’esturgeon, de bœuf, de porc 
et de volaille datant des années 1780… Vestiges d’un événement oublié en l’hon-
neur d’un illustre personnage, ayant eu lieu à la Maison des gouverneurs de Sorel-
Tracy, située en bordure de la rivière Richelieu.

Mais, qui recevait-on? Selon l’archéologue Yves Chrétien qui a réalisé les fouilles 
à l’été 2021, certains indices laissent croire que la réception aurait eu lieu entre 
1785 et 1790, un festin grandiose de plusieurs services organisé lors du passage du 
prince William Henry, le 18 septembre 1787. L’archéologue émet l’hypothèse 
que :

« Sa visite a été marquante; il aurait été reçu à la Maison des gouverneurs par 
lord Dorchester [officier de l’armée et gouverneur]. Mais cela reste à valider avec 
des recherches historiques. » 

Les artefacts trouvés ont étonné par le lieu de leur découverte. Lors d’une fouille 
systématique d’une grande fosse à l’avant de la Maison des gouverneurs, on a fait 

la découverte de latrines du 18e siècle dans lesquelles les convives 
ont manifestement disposé de leurs déchets, et ce, en grande quan-
tité. L’archéologue y a retrouvé entre autres, de nombreuses bou-
teilles de vin de Porto et/ou de sherry (xérès), correspondant aux 
formes des bouteilles des années 1780, des fioles de grappa ita-
lienne dont une intacte, des restes de tonnelets de rhum. La grap-
pa, précise M. Chrétien, 

« c’est un alcool italien fort qui était consommé dans la marine 
anglaise. Les officiers buvaient de la grappa et en servaient des 
rations aux marins sur les bateaux. Cela nous indique qu’il y avait 
probablement des officiers de la marine ».

On a également retrouvé de la vaisselle, des piles d’assiettes en-
core superposées et dans un état de préservation remarquable. De 
grands plats de préparation en terre cuite commune, des plats de 
services en creamware, de même qu’une importante quantité de 
verrerie de table incluant au moins dix carafes, a aussi été déter-

rée. Selon l’archéologue, l’étude approfondie des vestiges trouvés renforce sa théorie selon laquelle ils proviennent d’un 
événement ponctuel de grande envergure, comme un banquet princier.

Il était dans les pratiques de l’époque de jeter la vaisselle après le repas, plutôt que de la laver… C’était, semble-t-il, un 
signe de richesse et d’opulence. On voulait impressionner les invités, à plus forte raison si l’invité principal était un 

Illustration 1. Des artefacts retrouvés 
lors des fouilles. Photo Yves Chrétien. 

Archives de la ville de Sorel-Tracy

Illustration 2. Bouteille de grappa retrouvée sur le site. 
Photo Yves Chrétien. Archives de la ville de Sorel-Tracy
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prince! Comme quoi, à cette époque, la fin d’un repas bien arrosé pouvait prendre la forme d’un gros party!

Mais, qu’en est-il du rejet dans les latrines?
L’historienne et spécialiste de la Nouvelle-France, Catherine Ferland, se dit étonnée de la quantité de vaisselle retrouvée 
dans les latrines. « Tout était importé d’Europe et cela avait beaucoup de valeur. Je ne comprends pas qu’ils se soient 
permis de tout jeter. »

Yvon Desloges, historien retraité de Parcs Canada, auteur d’un livre sur l’alimentation en Nouvelle-France, est tout aussi 
étonné : 

« S’il était commun de se départir de la vaisselle ébréchée ou brisée dans les latrines, c’est un comportement 
rarissime de tout jeter après un seul repas, même pour la visite d’un prince ». 

Comment expliquer un tel comportement? Était-ce un geste posé seulement pour impressionner les invités comme le 
suggère l’archéologue Yves Chrétien? Ce comportement inédit reste mystérieux pour le moment.

La Maison des gouverneurs
Construite en 1781, pour y loger Friedrich Adolf 
Riedesel, alors commandant des mercenaires alle-
mands lors de la guerre d’indépendance des États-
Unis, la Maison des gouverneurs faisait office de rési-
dence pour les commandants, les gouverneurs, les 
militaires et la famille royale britannique jusque dans 
les années 1860. Elle servit ensuite à des particuliers 
jusqu'à l'achat par la ville de Sorel en 1921. Elle a été 
désignée lieu historique national du Canada en 1957 
et classée immeuble patrimonial la même année.

« Sorel-Tracy était un lieu d’établissement des loyalistes qui arrivaient au Canada depuis les États-Unis. C’était 
aussi l’endroit où les soldats démobilisés de la guerre de la Révolution américaine se sont installés en partie. Il 
y avait donc tout un noyau de gens susceptibles d’avoir participé à ce festin », souligne Yvon Desloges.

En 2017, lorsqu’est venu le temps de procéder à des travaux d’aménagement paysager sur ce site, la Ville a fait appel 
aux services de l’archéologue Yves Chrétien. Son mandat était d’évaluer s’il pouvait cacher des vestiges du passé.

Rappelons que le projet d’aménagement paysager des Jardins de la Baronne, inaugurés le 11 septembre 2019, avait re-
quis de procéder à des recherches archéologiques au préalable, car le potentiel de découverte y était très élevé. À la re-
commandation de l’archéologue, la Ville de Sorel-Tracy a décidé de poursuivre ces fouilles archéologiques l’été der-
nier. 

 « La Maison des gouverneurs est un bâtiment inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec, et le mi-
nistère de la Culture, qui est partenaire dans ce projet, a demandé de faire un inventaire avant le début des tra-
vaux. Le potentiel était très élevé du point de vue archéologique », détaille M. Chrétien.

Source : Ville de Sorel-Tracy et Québec-Science 

1 Le Creamware est une faïence raffinée de couleur crème avec une glaçure de plomb sur un corps pâle, connue en France comme 
faïence fine, aux Pays-Bas comme Engels porselein, et en Italie comme terraglia inglese. 

Illustration 3. La Maison des gouverneurs. 
Archives de la ville de Sorel-Tracy
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Dr Georges-Edmond Baril (1859-1913) 
Illustre médecin né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Le Dr Georges-Edmond Baril, né le 2 mai 1859 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, est le 
fils d’Archange Baril, cultivateur et capitaine de milice, et de Eulalie Bertrand dit Saint-
Arnaud. Après ses études au Séminaire de Trois-Rivières où il fut membre de la fanfare, 
il obtient, en 1882, son diplôme de médecine de l’École de médecine et de chirurgie de 
Montréal, affiliée au Collège Victoria de Montréal. Son cousin, le Dr F.-X. Baril, égale-
ment originaire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan lui avait ouvert la voie, ayant gradué 
de la même Université cinq années plus tôt, avant de revenir pratiquer dans son village 
natal. 
De même, le Dr Baril reviendra pratiquer brièvement à Saint-Prosper-de-Champlain, le 
village voisin (1882-1883), mais, en 1883, il vient s’établir à Hochelaga (Montréal). Le 
29 octobre 1884, à la Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur, il épouse Euphémie Émery-
Coderre, fille du Dr Joseph Émery-Coderre, médecin et patriote et son ancien professeur 
de théorie médicale et thérapeutique à l’École de médecine et de chirurgie de Montréal.
Influent acteur en santé et en 
éducation, le Dr Baril est le 
médecin attitré de plusieurs 
communautés religieuses, 
notamment des sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de 
Marie à partir de 1902, pro-
fesseur agrégé de matière mé-
dicale et thérapeutique à 
l’École de médecine et de 
chirurgie de Montréal avant 
l’union universitaire en plus 
de pratiquer à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal pendant près de 30 
ans. 
On retiendra cependant sa 
grande implication commu-
nautaire dans son quartier 
ouvrier et populaire d’Hoche-
laga-Maisonneuve d’où son 
surnom de médecin des 
pauvres. Il était à la tête de 
toutes les œuvres de bienfai-
sance de son quartier, a été 
longtemps impliqué dans le milieu scolaire à titre notamment de commissaire et de pré-
sident de la Commission scolaire d’Hochelaga et très actif en politique pour les conser-
vateurs. Il a également eu le rare honneur de voir de son vivant une école nommée en 
son nom. L’Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve publie en 2017 une belle rétros-
pective intitulée « Dr Baril, un homme remarquable » retraçant la grande contribution et 
carrière du Dr Baril. 
Il a habité presque toute sa vie sur la Dézéry notamment au numéro civique 54 
(aujourd’hui le 590), à l’angle de Sainte-Catherine, en face de l’actuel square Dézéry 
dans Hochelaga, mais décède à sa nouvelle résidence du 12 (maintenant numéro 330) 

par Daniel Magny (2389)

Illustration  1. Dr Georges-
Edmond Baril. Par le célèbre 

Studio William Notman & Son, 
Montréal. Archives de l'auteur

Illustration  2. Dr Georges-Edmond, son épouse Euphémie,
ses filles Jeanne et Géraldine et son fils Georges-Hermile.

Archives de l'auteur

Illustration  3. Dr Baril. Studio 
Albert Dumas, Montréal.

Archives de l'auteur
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carré Saint-Louis, le 18 septembre 1913, après une courte maladie. Ses funérailles ont eu lieu le 22 septembre 1913 et ont 
été célébrées par son frère, Mgr Hermyle Baril, grand vicaire du diocèse de Trois-Rivières. 
Il est inhumé au cimetière Notre-Dame-des Neiges. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, six enfants : le Dr Georges-
Hermyle Baril, doyen de la Faculté des sciences de l’Université de Montréal, Jeanne Baril, qui a été pendant de nom-
breuses années directrice du Service social de l’hôpital Sainte-Justine, Jean Dasilva Baril qui a été surintendant au Ser-
vice des finances de la Ville de Montréal (division des taxes), Germaine (Dr Henri Baril), Géraldine et Joseph. Dans son 
édition du 25 septembre 1913, le Journal Le Bien Public écrit que c’est un « homme de bien » qui vient de disparaitre, 
« un médecin consciencieux, instruit et charitable. »

Références :

 Archives familles Baril et Émery-Coderre et sincères remerciements à Marie-Andrée Rivard et François Frigon
 Bulletin de l'Association des descendants de Paul Bertrand dit Saint-Arnaud, La Missive, volume 7, numéro 2, hiver 2012, biogra-

phie Georges-Edmond Baril, pages 6-8
 L’école Baril, Histoire des écoles d’Hochelaga-Maisonneuve, tome 2, Montréal, Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve et 

Commission scolaire de Montréal, 2006 
http://proposmontreal.com/wp-content/uploads/2013/12/Ecole_B.pdf 

 https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/le-dr-baril-influent-acteur-pour-la-sante-et-leducation-hochelaga
 « Dr Baril, un homme remarquable » par L’Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve, vol. 1, No 4, Automne 2017 
 Le patrimoine scolaire en péril, par Robert Cadotte, volume 19, numéro 3, 2014

https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2014-v19-n3-hq01131/71068ac.pdf

« OYEZ, OYEZ, BONNES GENS! »

C’est en ces termes qu’on s’adressait autrefois aux gens de la paroisse quand on avait une nouvelle à annoncer. Souvent 
sur le perron de l’église… Mais voilà, les perrons d’église sont beaucoup moins fréquentés ces jours-ci. Et les églises 
sont même reconverties dans plusieurs paroisses. Pas de veine.

Et avec cette fameuse Covid qui nous a forcés à nous isoler. Dures, dures, pour les relations sociales.

Mais, tout comme à l’époque de nos ancêtres où la vie suivait son cours, au gré des hauts et des bas du quotidien où cha-
cun s’impliquait au meilleur de ses connaissances, de ses capacités et de ses moyens, la vie évoluait lentement. Jusqu’au 
jour où l’on réalisait que l’église était devenue beaucoup trop petite, car le village grandissait à vue d’œil. Les nombreux 
baptêmes, pratiqués au fil du temps, expliquaient à eux seuls la « petitesse » de l’église. En fait, ce n’était pas l’église qui 
était trop petite, c’était la paroisse qui avait grandi trop vite. Mais peut-on grandir trop vite? 

Non, pas vraiment. Il nous faut plutôt revoir les plans de notre église.

Un peu à la manière de ce « crieur de nouvelles », nous constatons que la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières 
vit présentement de grands changements. Les conditions sanitaires reliées à la Covid auraient pu nous écorcher, mais 
nous sommes relativement bien passés au travers; un anniversaire important s’annonce pour l’automne 2023; des per-
sonnes quittent, d’autres arriveront.

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières c’est nous, c’est nous tous; mais c’est d’abord et avant tout : Chacune 
et Chacun d’entre nous. Que sommes-nous prêts à investir pour « agrandir » notre société?

Souhaitons-nous que la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières demeure cette société prospère et dynamique 
qu’elle a toujours été et où il fait bon vivre? 

À nous de jouer. 

par Françoise Lavallée (2412)
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Dès 2016, des analyses d'ADN ancien de végétaux et d'animaux par des scientifiques européens avait permis de mieux 
établir les voies de migration des premiers hommes venus en Amérique en provenance d’Asie. La question d’une réécri-
ture de l’histoire se posait alors. 
La théorie, alors largement répandue, voulait que les premiers peuplements de l'Amérique aient emprunté le détroit de 
Béring pendant la dernière grande glaciation à partir de la Russie pour se répandre dans les Amériques, empruntant un 
ancien corridor terrestre entre la Sibérie et l’Alaska. Cette théorie fut remise en question par le paléogénéticien danois 
Eske Willerslev de l'Université de Copenhague et ses collègues canadiens et britanniques. Ils ont décidé d’analyser 
l'ADN d'espèces animales et végétales qui composaient l'écosystème préhistorique de ce corridor, long de 1500 km, per-
mettant ainsi de dégager une image précise de la faune et de la flore apparues lors de la fonte des glaces. Ces analyses 
faisaient remonter la traversée des premiers hommes à 12 600 ans, comme mentionnées dans la revue Nature1.
Deux études faites en 2020 et rendues publiques le 23 septembre 2021 dans la revue Science2 suggèrent que le peuple-
ment de l’Amérique a été beaucoup plus précoce et qu’il était déjà bien amorcé bien avant la fin du dernier âge glacière. 
En effet, des empreintes de pas vieilles de 23 000 ans ont été découvertes dans le sud-ouest des États-Unis et viennent 
appuyer cette thèse.
Les empreintes trouvées auraient été laissées dans la boue des berges d’un lac, aujourd’hui asséché, lequel a laissé sa 
place à un désert de gypse blanc situé au Nouveau-Mexique. Avec le temps, les sédiments ont comblé les empreintes et 
ont durci, les protégeant jusqu'à ce que l'érosion dévoile de nouveau ces témoignages du passé, pour le plus grand plaisir 
des scientifiques. 
« De nombreuses traces semblent être celles d'adolescents et d'enfants, les grandes empreintes de pas d'adultes sont 
moins fréquentes » précisent les chercheurs. De plus, des traces d'animaux, mammouths et loups préhistoriques ont éga-
lement été identifiées. 

Une présence repoussée de 7 000 ans en arrière
Cette découverte est déterminante pour le débat qui fait rage sur les origines de l'arrivée d'Homo sapiens en Amérique, le 
dernier continent peuplé par notre espèce, car la datation de traces de White Sands au Nouveau-Mexique « indique que 
des humains étaient présents dans le paysage voici au moins 23 000 ans, avec des preuves d'occupation s'étendant ap-
proximativement sur deux millénaires », soulignent les auteurs de l'étude. 
Ces traces de pas constituent une preuve solide et ont un avantage incontestable sur d'autres indices brandis pour étayer 
la thèse d'une occupation humaine bien plus précoce qu'on ne le pensait sur le continent américain : leur caractère an-
thropomorphique indéniable. Des résidus de repas, des restes de petits feux ou encore des fragments d'outils sont en effet 
susceptibles d'être interprétés comme des marques du passage de l'homme alors que la nature elle-même pourrait en être 
à l'origine.
Cet épisode de glaciation est crucial, car il est communément admis que les calottes glaciaires couvrant à l'époque la plu-
part du nord du continent ont rendu impossible, ou en tout cas très difficile, toute migration humaine en provenance 
d'Asie, par le détroit de Béring ou, comme le suggèrent de récentes découvertes, le long de la côte du Pacifique.
Mais, en quoi ces découvertes nous concernent-elles, nous au Québec, au Canada? Nous sommes liés à cette Histoire, 
celle des premiers hommes ayant migré en Amérique du Nord. Cette histoire nous concerne, car elle est à la base de 
notre patrimoine génétique. Mieux la connaître pour mieux la comprendre, pour mieux situer nos origines lointaines et 
tout ce qui en découle...

1 Postglacial viability and colonization in North America’s ice-free corridor. 10 août 2016
2 Evidence of humans in North America during the Last Glacial Maximum. Science, vol. 373, no 6562, 23 septembre 2021. 

Un peuplement plus précoce de l’Amérique du Nord?
par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)
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NOUVEAU SERVICE DE RECHERCHE DE GÉNÉALOGIE
Par Claude Belzile (2613)

Pour vous annoncer que le lien pour le nouveau service de recherche 
de généalogie de la Société est maintenant disponible sur le site Internet 
de la SGGTR (sggtr.com). Vous désirez connaître vos ancêtres, si pos-
sible jusqu’à la première génération arrivée en Nouvelle-France ou au 
Québec et même en faire cadeau à vos proches; la Société peut le faire 
pour vous, même si vous n’êtes pas membre de la Société et ce, à faible 
coût. 

Des bénévoles spécialisés en la matière recherchent l’information 
dans les nombreuses bases de données auxquelles la SGGTR a accès.

Les produits de recherche livrés au demandeur peuvent prendre la 
forme d’un tableau à simple ascendance, semblable à celui illustré ci-
contre, ou encore d’un tableau à double ascendance; il peut aussi s’agir 
d’un acte de baptême, de mariage ou de sépulture. Les tableaux portent la 
signature du recherchiste généalogiste et le sceau de la Société. Pour 
chaque génération, les informations suivantes sont fournies : les noms 
des conjoints, le lieu et la date de leur mariage et le nom de leurs parents.

Sur le site Internet, vous y trouverez d’une part un document descrip-
tif des services offerts et, d’autre part, le formulaire de demande. Il im-
porte de bien suivre les instructions du formulaire afin que le service de 
recherche soit enclenché rapidement. Les bénévoles vous attendent. 

Demande de bénévoles, les secteurs sont variés, lèverez-vous la main?
Nous avons besoin de personnes ayant une expérience comme :

Directeur/Directrice de la revue Héritage : Parlez-en autour de vous et recom-
mandez-nous une personne prête à s’investir et diriger une équipe déjà en place. 
Administrateurs/administratrices : La curiosité, la générosité et l’engagement 
sont des atouts dans une petite OBNL, tenue par des bénévoles. Profitez-en pour 
vous familiariser aux divers secteurs de la société.  
Besoin en informatique: Vos compétences sont essentielles afin d’aider à amélio-
rer notre fonctionnement quand c’est nécessaire.  Vous aurez le temps de vous fami-
liariser aux besoins techniques (Bases de données, site Internet, Zoom, Google, You-
Tube, Facebook) et au type de support à fournir aux membres.

Besoin d’animateurs/anmatrices d’atelier : Vous pourrez débuter en utilisant des présentations déjà structurées et 
prendre le temps de vous les approprier. Le plaisir est contagieux;  partager vos connaissances avec passions touchera les 
membres et le public.  
Besoin dans l’équipe BMS2000 : Besoin d’un/une responsable : coordonner et faire le suivi de l’équipe de bénévoles 
BMS. Des bénévoles pour la saisie, le « linking » et pour la correction.
Besoin au centre de documentation : Contactez Louise Lamy.
Besoin de visibilité : Un « administrateur /administratrice »  pouvant gérer la page Facebook est invité à se joindre au 
CA et contribuera à partager les annonces de nos activités.

Merci aux membres de continuer de partager les annonces Facebook.
Diane Trudeau, présidente, au nom de toute l’équipe de bénévoles.
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ATTENTION, À LIRE

RENOUVELLEMENT DE LA DIRECTION DE LA REVUE

Si vous êtes membres de la Société depuis quelques années, vous devez avoir noté la progression de la qua-
lité de la revue Héritage. Cette progression est attribuable en très grande partie à notre directrice actuelle,
Mme Marie-Andrée Brière, en poste depuis dix ans. Malheureusement, elle quittera ses fonctions après 
avoir dirigé l’édition de la revue d’octobre prochain.

Ces jours-ci, la Société est à la recherche active d’une personne susceptible de prendre la relève de la direc-
tion; on souhaite lui laisser un temps suffisant pour se familiariser avec les outils de gestion disponibles de 
telle sorte qu’elle soit assez fonctionnelle au début de l’hiver prochain.

Vous vous demanderez peut-être, pour reprendre l’expression bien québécoise, qu’est-ce que ça mange en 
hiver un directeur ou une directrice de revue? C’est à la fois simple et compliqué de répondre à cette ques-
tion. C’est sans doute très satisfaisant et valorisant, mais cela demande de la disponibilité. La personne à la 
direction, pour qui une description détaillée de tâche existe, doit certes posséder certaines habiletés, tel le 
goût de la recherche, une bonne connaissance de la langue française, de son écriture et de sa syntaxe, mais 
aussi de l’entregent pour recruter et supporter de nouveaux auteurs ou collaborateurs et une facilité à mani-
puler les divers outils de gestion d’une revue.

Il n’est pas nécessaire que cette personne soit membre de notre Société ou qu’elle s’intéresse particulière-
ment à l’histoire ou à la généalogie, bien que ce soit un atout; le travail peut se faire à distance. Comme me-
sure facilitante, la tâche a été allégée récemment en diminuant de quatre à trois le nombre d’éditions par an-
née. Vous pouvez peut-être identifier une telle personne parmi vos connaissances.

Membres de la SGGTR, nous sollicitons votre appui dans cette quête pour le renouvellement de la direction 
de la revue Héritage. Identifiez-nous les candidats potentiels, peut-être vous-même…

La revue Héritage est le lien qui nous unit, « notre précieux » dont on ne saurait se passer.

Votre conseil d’administration de la SGGTR

La vie de la Société
Chers membres, prêts pour un survol? Depuis la fin de l’hiver, vos présences dans les locaux, plus nombreuses certains 
jours, nous ont donné un regain de vitalité. Merci de votre fidélité.

Prenez-note que l’horaire d’été débute le 5 juillet, on ouvrira de 13 h à 17 h les mardis et jeudis. Il nous fera plaisir de 
vous croiser en personne dans les locaux à l’air climatisé.

Maintenant quelle est la situation actuelle? 

Secteur administratif : le conseil d’administration (CA) a toujours 2 postes vacants. Le cumul des tâches oblige à prio-
riser le service aux membres et nous avons cette année augmenté la vitesse des ordinateurs. On est prêt à faire passer la 
visibilité de la société en premier plan. 

Centre de documentation : Louise Lamy, responsable de la bibliothèque. L’équipe a maintenu son implication à 
2 jours/semaine. Un nouvel index des répertoires du Québec sera mis à la disposition des usagers, possiblement en mai. 
En même temps, nous travaillons à l’implantation d’un catalogue de bibliothèque en ligne.  Il sera disponible au cours de 
l’année 2022.  Un grand merci à J-C. Deguise qui en fait la programmation et le paramétrage. Suite à ces changements, 
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nous prévoyons organiser des séances de formation pour les conseillers/conseillères et les usagers. Nous prévoyons aussi 
organiser une vente de livres le 10 juin prochain.  Elle sera annoncée sur la page Facebook et sur le site Web de la Socié-
té. Cette journée de vente du 10 juin se veut une activité conjointe, afin de vous offre la possibilité de vous approvision-
ner en matériel généalogique et répertoires qui vous intéressent. Une équipe sera présente pour gérer ces ventes et vous 
pourrez utiliser les mêmes modalités de paiement que pour votre cotisation seront possibles (argent, chèques, Interac, 
dépôt entre personnes Desjardins). Les commandes postales seront aussi acceptées. (suite à la page suivante)

Conseillers/conseillères : Nicole Séguin, responsable. Cette année l’équipe a eu à faire face aux restrictions dues à la 
COVID-19, mais aussi à de nouvelles installations sur les postes de travail. J'aimerais les féliciter. Ils ont passé à travers 
tous les arias et ont donné un excellent service. Leur travail est grandement apprécié. Il y a encore de la place pour ceux 
ou celles qui voudraient se joindre à cette équipe dynamique. Vous y trouverez de la générosité et de l'entraide. Vous 
aurez une formation et serez toujours jumelé avec une personne d'expérience. Ne vous dites pas que vous ne serez pas 
capable, venez essayer et je pense que vous y trouverez quelque chose de très enrichissant. Merci de vous impliquer.

Pour les chercheurs/chercheuses : Dès cet automne il vous sera offert une formation pour vous guider l’utilisation 
d’une nouvelle banque de données. Sur tous les ordinateurs, vous pourrez trouver la numérisation des actes de raisons 
sociales de la région. Merci à Nicole Séguin pour sa discipline et sa rigueur qui ont rendu possible ce projet. 

Équipe à l’informatique : Nous vous avons entendu parler de la lenteur du fonctionnement des ordinateurs. Quatre nou-
veaux ordinateurs sont maintenant en fonction, tous ont de nouveaux disques SSD et Windows 10, ce qui augmente leur 
performance. Venez nombreux faire vos recherches. Quelle chance pour la Société d’avoir cette équipe et de profiter de 
son expertise. Vous joindrez-vous à eux? Si vous avez de l’expérience dans ce domaine, osez en faire bénéficier l’orga-
nisation… On ne peut plus reculer et revenir au fonctionnement organisationnel papier et présentiel. Merci à ceux qui se 
sont manifestés, et on est prêt à en accueillir d’autres.

Secrétariat : Danielle Allard supporte généreusement autant les chercheurs, les conseillers que l’administration. Un 
atout de taille pour l’organisation. 

Ateliers de formation et exposés : Le poste de responsable à la coordination de la programmation des activités est tou-
jours vacant. Pour plusieurs vous avez été en mesure de constater la présence de Rick Aubrey comme nouveau respon-
sable. Il vous invite et vous accueille lors des activités sur Zoom. Pour la visibilité, merci à Yvon Lemire (Facebook et 
les journaux) et à Robert Auger (site Internet). Vous avez sans doute remarqué la touche personnelle qu’apporte Rick 
Aubrey.

Activités de l’automne 2022 : elles seront, nous l’espérons, en présentiel en plus de sur Zoom. Elles seront présentées 
dans le dépliant de septembre en ordre alphabétique des activités pour en faciliter le suivi et l’inscription. La ville de 
Trois-Rivières envoie ses recommandations aux utilisateurs/utilisatrices de ses locaux,  vous serez informés des modifi-
cations concernant le port du masque. Vous devrez continuer de vous inscrire à l’avance, pour les activités autant que 
pour le centre de documentation afin de respecter leurs consignes. 

La diffusion des enregistrements des activités se poursuivra le soir même de l’activité. Soyez attentifs, une fois que 
vous êtes inscrits, vous n’avez pas à le refaire lorsque le secrétariat envoie un rappel par courriel. Les personnes inscrites 
reçoivent un lien du responsable de Zoom la veille de l’activité et on invite ceux, pour qui c’est une première fois, à de-
mander de l’aide au besoin avant la session; n’attendez pas à la dernière minute. 

C’est avec une profonde reconnaissance que nous remercions les animateurs de plusieurs ateliers; vous assurez une por-
tion importante du service aux membres. Nous planifions les activités pour l’automne 2022,  c’est à surveiller.

Notre RECONNAISSANCE à tous nos bénévoles! Nous souhaitons à tous un très bel été.
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