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Les régionales

Les régionales de la SFOHG
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Mot du président

C’est avec grande humilité mais surtout plein de confi ance en 
l’avenir que j’entreprends mon mandat à la présidence de la Société 
franco-ontarienne d’histoire et de généalogie.

Depuis quelques années, la Société s’est métamorphosée afi n de se 
garder au diapason des diverses tendances de son milieu.  Au cours 
des deux prochaines années et avec l’appui de l’équipe au sein du 
conseil d’administration, il sera primordial de tout mettre en œuvre 
pour que la Société, de par sa raison d’être, rétablisse l’équilibre entre 
l’histoire, la généalogie et le patrimoine, et ce, dans toutes ses 
sphères d’activités.  

La Société devra également redoubler d’efforts afi n de développer 
sa « relève » et diversifi er ses ressources.  Pour sa part, le comité du 
Chaînon a déjà ciblé plusieurs nouveaux collaborateurs issus de 
tous les secteurs du patrimoine franco-ontarien ce qui nous permettra 
de profi ter des nombreuses expertises disponibles au sein de 
notre réseau.

Je vois la Société devenir une force politique encore plus imposante 
devant les instances gouvernementales afi n d’assurer un fi nancement 
adéquat aux organismes à vocation patrimoniale et même, être un 
catalyseur auprès de nos institutions d’éducation supérieures afi n 
d’offrir des formations professionnelles de qualité, en français, dans 
les disciplines vouées à l’histoire, à la généalogie et au patrimoine.  

Je vois notre revue patrimoniale, Le Chaînon, devenir une revue  
trimestrielle disponible partout dans la francophonie canadienne et 
à travers ses chroniques diversifi ées, devenir un outil de mémoire 
collective pour les Franco-ontariennes et Franco-ontariens. 

Je suis confi ant que le nouvel exécutif, appuyé de tous les membres 
du conseil d’administration, sera à la tâche et que les deux prochaines 
années verront une suite à l’énorme travail accompli à ce jour.

Si vous avez des suggestions, des commentaires ou même des 
préoccupations quant à la direction que prennent la Société et sa 
revue Le Chaînon, soyez assurés que je serai toujours disponible 
pour échanger avec vous.

Richard St-Georges 
Président du conseil d’administration 

« Ce n’est pas parce que 
les choses sont diffi ciles 
que nous n’osons pas; c’est 
parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont diffi ciles. »
          Sénèque 

Message de la
directrice générale
L’engouement autour du Chaînon a dépassé toutes 
nos attentes.  Les collaborateurs se bousculent 
pour y écrire un article!  Les lecteurs actuels en re-
demandent!  Les nouveaux lecteurs se multiplient!

Tous les intervenants du secteur patrimonial 
franco-ontarien sont unanimes : Le Chaînon est la 
voix dont le secteur avait grand besoin pour qu’il 
soit connu et reconnu non seulement aux quatre 
coins de l’Ontario, mais partout en Amérique 
du Nord.  La revue a été qualifi ée de « guichet 
unique » afi n de nous faire découvrir peu à peu 
notre histoire, nos ressources généalogiques et 
archivistiques, nos bâtiments et lieux historiques, 
nos musées, notre patrimoine religieux, notre 
patrimoine oral et ethnologique, et j’en passe.  
Donc, c’est avec un immense plaisir que je vous 
annonce que dès 2007, l’équipe du Chaînon pu-
bliera trois numéros (Hiver, Printemps et Automne).    

Dans ce numéro, plusieurs de nos collaborateurs 
ont ouvert une fenêtre sur notre histoire d’hier à 
aujourd’hui.  Plus précisément, ils se sont penchés 
sur les gestes concrets qui sont posés, au tout 
début de ce nouveau millénaire, afi n de préserver 
le patrimoine et l’histoire des Franco-ontariennes 
et Franco-ontariens. 

Que l’on soit du nord, du sud ou de l’est, les défi s 
sont grands.  Pourtant des individus, des groupes, 
des organismes et même des municipalités as-
sument leur leadership et jouent un rôle de premier 
plan dans leur communauté afi n de protéger et 
préserver nos acquis historiques et patrimoniaux.  
Qu’ils organisent des visites guidées de sites à 
caractère historique, offrent des ateliers pour 
écrire l’histoire de ses ancêtres, travaillent à 
donner un statut protégé à un bien patrimonial ou 
montent aux barricades pour préserver une église 
ou un bâtiment, tous nos gestes sont témoins de 
la volonté de notre communauté de préserver sa 
mémoire collective pour les générations à venir.

Au prochain rendez-vous, en février 2007 …

La directrice générale,

Linda Lauzon
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La Tribune offre la chance à nos lecteurs de partager leurs réactions et leurs  
opinions sur un article en particulier ou sur le contenu général de la revue. 

La Tribune
Fierté métisse...
Bravo à l’auteur M. Paul Leclerc 
qui a livré dans son article : 
« Réalités parallèles? Ancêtres 
français ou Métis? (Le Chaînon, 
Printemps 2006) » une synthèse 
claire et rigoureuse qui cible bien 
les différents aspects surgissant 
dans la recherche des origines 
métisses dans l’est du Canada.

Ma recherche personnelle débuta, 
elle aussi, par la « tradition orale » 
de ma famille. Grâce à la généalo-
gie, je fus en mesure de confirmer 
les dires de ma grand-mère et de 
découvrir plusieurs autres ancêtres 
autochtones.

Cependant, il faut garder à l’esprit 
qu’une ascendance mixte (euro-
péenne-autochtone) ne fait pas de 
nous des Métis nécessairement, 
selon les critères établis par la 
Cour suprême du Canada. Cette 
dernière instance enjoint notam-
ment la démonstration d’un lien 
ancestral avec une communauté 
métisse historique (le lien n’est pas 
obligatoirement « sanguin » ou gé-
nétique). C’est là que commence la 
recherche sur l’ethnogenèse de ces 
communautés métisses historiques 
par l’entremise de la démographie 
historique et l’identification de leur 
culture matérielle particulière.

Ainsi, le test d’A.D.N. ethnique 
n’est pas une garantie en soi. 
D’ailleurs, l’article mentionne à la 
page 26 : « la généalogie, une arme 
à deux tranchants ». Demandons-
nous par la même occasion si 
l’utilisation de tests d’A.D.N. 
ethnique et, ultérieurement,
son aboutissement logique en 
« Registre génétique ethnique » 
est bien éthique! Gardons-nous de 
créer « une arme génétique à deux 
tranchants », un pour la réclama-
tion des droits et l’autre pour la 
discrimination…

Éric Youri Morin, métis de l’est du 
Canada et de race humaine
Membre numéro 11042
Régionale La Seigneurie

Le Chaînon accessible pour tous...
Il y a deux ans, la Société franco- 
ontarienne d’histoire et de généalogie 
changeait complètement l’image de sa 
revue, Le Chaînon. Je profite de cette 
tribune pour féliciter l’équipe de rédac-
tion pour ce changement positif. En 
effet, Le Chaînon s’avère maintenant une 
revue très professionnelle et fort bien 
présentée. Sa page couverture se veut 
attrayante, alors que son papier glacé, 
sa belle mise en page et ses nombreuses 
photos d’archives invitent à la lecture. 

En plus de sa présentation soignée qui 
se compare aux meilleures revues sur le 
marché, j’aimerais souligner la qualité et 
la diversité des articles qui, d’une part, 
touche l’ensemble de l’Ontario français 
et qui, d’autre part, assurent un équilibre 
entre histoire, généalogie et patrimoine.

Le patrimoine de l’Ontario français est 
très riche. Pourtant, très peu de publica-
tions touchant le grand public sont 
disponibles sur le marché. En fait, actuel-
lement, la plupart des revues et bulletins 
ne s’adressent qu’aux membres. Je suis 
persuadé que le nouveau Chaînon pour-
rait intéresser un vaste public et qu’il 
devrait être largement diffusé et vendu 
dans la francophonie. 

Pour le rendre encore plus accessible à 
tous, je propose l’ajout d’une série de 
courtes nouvelles venant de partout de 
l’Ontario français sur tout ce qui touche 
le patrimoine généalogique, historique, 
archivistique, archéologie, folklorique, 
immatériel et naturel. 

Je termine en remerciant le conseil 
d’administration et la directrice 
générale de la  SFOHG d’avoir cru 
en l’importance d’investir dans une 
revue de grande qualité et je souhaite 
le meilleur des succès à l’équipe dans 
la préparation des prochains numéros. 
C’est tout un défi car la barre est mainte-
nant très haute.

Michel Prévost
Archiviste en chef de l’Université d’Ottawa
Membre numéro 3225
Régionale Samuel-de-Champlain

Ce printemps, j’ai été attirée par l’article 
du Chaînon « La Généalogie au féminin ». 
Bravo à Mme Suzanne Labelle-Martin! Elle 
nous fait entrer dans l’univers de la géné-
tique et par ricochet nous a fait connaître le 
généticien Bryan Sykes. Quel bel article, et 
dans un langage soigné et bien expliqué.

On prend conscience de plus en plus de la 
génétique dans nos familles. Nos lignées 
matriarchales et patriarchales sont mieux 
explorées et prennent de plus en plus 
d’importance. L’essor en généalogie est de 
plus en plus exploré, ce qui nous ouvre de 
nouvelles voies. 

Cet été, un article paru dans les 
« Mémoires » de la Société généalogique 
canadienne-française, nous apprend 
que depuis 1998 autant de femmes que 
d’hommes prennent part à la recherche 
généalogique.

Il est grand temps que les femmes prennent 
la place qui leur revient en généalogie. 

Lise Séguin Leclerc
Membre numéro 4525
Régionale de Toronto

Place aux femmes...
Je tiens à vous féliciter très chaleureuse-
ment pour la réussite dans la présentation 
d’une revue de très grande qualité. Dès 
que j’ai reçu le premier Chaînon « nouveau 
format », j’ai constaté la nette amélioration, 
et depuis, le contenu continu d’être aussi 
intéressant, varié et de qualité. 

J’aimerais souligner particulièrement 
l’article intitulé « La Généalogie au 
féminin » de l’auteure Suzanne Labelle-
Martin (que je salue et remercie) paru dans 
l’édition du printemps 2006.  Cet article 
est captivant et donne le goût de partir à la 
recherche de nos ancêtres maternels.

Grand merci à toute l’équipe que je salue 
hautement.

Claudette Millette
Membre numéro 3222
Régionale Samuel-de-Champlain
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La chronique Visage présente un article qui nous fait découvrir un  
Franco-ontarien ou une Franco-ontarienne qui se démarque.

Visage

par Lucie Èva Gagné

Membre numéro 10368

Régionale Samuel-de- 
Champlain (Ottawa)

(legagne@rogers.com)

Fils de Magloire Aubry et de Flavie Pagé, tous deux origi-

naires de St-Hermas, comté de Deux-Montagnes (Québec), 

Joseph Patrice Aubry est né à Wendover (Ontario), le 

9 avril 1887. Après la mort subite de son père Magloire, 

Patrice quitte Wendover dès un bas âge et va habiter à 

Montréal avec sa sœur aînée Rose-Aimée Benoit où il 

travaille comme journalier dans le cirque de Louis Cyr.

S’étant découvert des habiletés comme ouvrier- 
charpentier, il vient s’établir à Ottawa le 8 juillet 1908. 
Il ne tarde pas à se trouver de l’emploi à cause de 
son habileté à manier les outils du métier (marteau, 
varlope, équerre, vilebrequin) et fabrique lui-même 
les meubles et outils nécessaires pour exceller 
dans son métier (niveau, banc de scie, établi, coffre 
d’outils). Il apprend son métier à fond et consacre 
son temps à améliorer les méthodes de construction. 
Ardent, enthousiaste, énergique et minutieux dans 
son travail, il devient un ouvrier très apprécié de ses 
employeurs. 

À l’âge de 23 ans, il prend comme épouse le 19 sep-
tembre 1910, en la Basilique Notre-Dame d’Ottawa, 
une cousine éloignée âgée de 26 ans, Éva Parent née 
à Ottawa en 1884. De leur union, naissent trois filles : 
Lorraine (décédée en bas âge), Carmelle (Duquette) 
et Jeannine (Gagné).

Joseph Patrice Aubry,
 un bâtisseur 
 d’écoles et 
 d’églises

Joseph Patrice Aubry (9 avril 1887 – 18 juin 1985)
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Il habite la maison paternelle de 
ses beaux-parents au 260, rue 
St. Andrew, dans la basse-ville 
d’Ottawa, quartier où se regroupe la 
population canadienne-française. 

Fervent catholique, il se place sous 
la protection de Saint-Joseph, patron 
des bâtisseurs. Il pratique son métier 
pendant plus de 60 ans. De 1924 à 
1934, il a été l’associé de M. Oscar 
Poirier. C’est en 1935 qu’il se lance 
en affaires avec l’aide de sa fille 
benjamine Jeannine qui lui aide en 
tenant les livres de sa compagnie.

Ayant une santé de fer, il traverse 
les années de dépression sans jamais 
manquer une seule journée de tra-
vail et en acquérant une réputation 
toujours plus solide comme entre-
preneur. Il est un de ceux le plus 
en demande non seulement dans la 
région d’Ottawa (Vanier, Westboro), 
mais également dans l’Outaouais 
et les environs (Gatineau, 
Papineauville, Saint-André-Avellin, 
Plantagenet).  Il construit et rénove 
des écoles à Ottawa (école pri-
maire de Mazenod), à Plantagenet 
(probablement l’école Saint-Paul), à 
Papineauville (école Saint-Pie-X), à 
Saint-André-Avellin (école Bélanger 
vers 1936) et à Gracefield.

Il rénove également la 
première école Samuel-

Genest à Vanier, le 
Couvent des Filles de la 
Sagesse et l’école Guigues 
à Ottawa en 1936. 

Il est un des entrepre-
neurs qui reçoit des con-
trats de rénovations pour 
la Basilique Notre-Dame 

d’Ottawa. Il finit la construction et 
construit le clocher de l’église Saint-
Jean-Marie-Vianney à Gatineau en 
1926 ainsi que l’église Sainte-Jeanne-
d’Arc en 1923 à Westboro (Ottawa).

Il construit et rénove de multiples 
maisons unifamiliales à Ottawa 
telles le 260, rue St. Andrew, les du-
plex au 255 et 255 ½, 257 et 257 ½, et 
273 et 275 rue St. Andrew ainsi que 
des appartements dont le 259, rue 
St. Andrew qui existent encore 
aujourd’hui. Il construit également 
vers 1961, le 149A, rue Murray, lieu 
de rencontre pour les organismes de 
charité de la paroisse Notre-Dame 
d’Ottawa, tels la Saint-Vincent-de-
Paul, la Sainte-Élizabeth, le 
Club de l’âge d’or 
qui devient  
 

en 1994 le Club des aînés joyeux. 
Patrice Aubry et sa famille entière se 
dévouent  pour les plus démunis de 
leur paroisse.

Grâce à sa réputation impeccable, 
il n’a jamais de difficulté à obtenir 
des matériaux de construction des 
fournisseurs de la région, et même 
si ses soumissions ne sont pas 
toujours les plus basses, il parvient 
à obtenir des contrats à cause de son 
honnêteté, de ses connaissances du 
métier, de son travail et de ses ma-
tériaux de qualité supérieure. Parmi 
les multiples contrats de démolition 
qu’il obtient, il parvient à utiliser des 
matériaux pour les recycler et cons-
truire de nouvelles propriétés. Le 
recyclage est une de ses philosophies 
de base, philosophie qu’il adopta 
à cause d’une jeunesse dépourvue 
remplie de misère.

À 95 ans, il vit dans une maison 
pour personnes âgées, rue Presland 
à Ottawa. Il décède dans son som-
meil à 98 ans au Manoir Laurier.

Texte et photos par Lucie Èva Gagné, 
petite-fille de Joseph Patrice Aubry

 

 

Suite... Visage

École Guigues à Ottawa, rénovée par Joseph Patrice Aubry en 1936.

Boîte à outils
apartenant à Patrice Aubry.
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La chronique Paroisses et clochers présente un article qui nous fait découvrir une 
paroisse franco-ontarienne.

Paroisses et clochers

Lors de son assemblée régulière tenue le 10 juillet 2006, 

les membres du conseil municipal de la Cité de Clarence-

Rockland, sur recommandation de son comité consultatif 

du patrimoine et en vertu de la partie IV de la Loi sur le 

patrimoine de l’Ontario, ont désigné « biens culturels » 

l’église Très-Sainte-Trinité de Rockland et son presbytère. 

Au dire de Michel Prévost, archiviste en chef de l’Université 

d’Ottawa, Clarence-Rockland est la seule communauté chez 

les Canadiens-français de l’Ontario qui a établi son comité 

consultatif du patrimoine.

Un hommage à l’abbé  
Pierre-Siméon Hudon (1861 - 1934),  
curé de 1887 à 1934 
Cette désignation de bien culturel par le conseil 
municipal de Clarence-Rockland est, en somme, une 
reconnaissance bien méritée de l’oeuvre inlassable 
d’un pionnier canadien-français de l’est ontarien : 
l’abbé Pierre-Siméon Hudon (1861 - 1934) qui a été 
invité par Son Excellence Mgr Thomas Duhamel, 
évêque d’Ottawa, à prendre charge de cette nouvelle 
paroisse le 31 mai 1889. « Ce nouveau curé allait marquer 
profondément la destinée de la paroisse et ses paroissiens 
pour quarante années à venir », écrivait Vianney Laporte 
dans « La petite histoire de Rockland ». 

par Louis Aubry

Membre numéro 1320

Régionale Samuel-de-
Champlain (Ottawa)

(louis.aubry@videotron.ca)

  L’église Très-Sainte-Trinité  
  et son presbytère,
 joyaux du patrimoine  
 canadien-français (Partie 1 de 2)

Chapelle achevée en 1889 - 1894  
et incendiée le 16 janvier 1899

Père Pierre-Siméon Hudon

Église Très-Sainte-Trinité,  
1902 - 1909
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Pionniers de la région
On rapporte que Mgr Eugène 
Guigues de Bytown lança un pro-
gramme de colonisation important 
et exhorta ses paroissiens, en ma-
jorité des Canadiens-français, à venir 
s’établir sur la rive sud de la rivière 
des Outaouais. Ainsi s’amorça un 
mouvement de colonisation de notre 
région qui a grandement contribué 
à son essor culturel, religieux et 
économique.

Clarence Point et Clarence Creek, 
deux villages avoisinants, ont vu le 
jour avant la fondation de Rockland. 
Vers 1800, des colons s’établirent sur 
les bords de la rivière des Outaouais 
en face de Thurso, à la pointe de 
Clarence. Ce furent James Fox, les 
familles Rae et William Edwards qui 
s’établirent les premiers à cet endroit 
parce qu’il regorgeait de grands pins 
et de bois durs et était facile d’accès 
par la voie des eaux.

En 1825, les quelques résidents de 
Clarence Point érigèrent une église 
anabaptiste qui existe encore de nos 
jours. Le premier bureau de poste 
de la région fut inauguré en 1848; 
le maître de poste était William 
Wilson. Non loin de là, on trouve le 
cimetière de l’endroit dont certaines 
des sépultures datent d’aussi loin 
que 1800.

Stephen Tucker, commerçant influ-
ent de Clarence Point, fit des conces-
sions de terres dans la région immé-
diate de Clarence Point à des colons 
venant surtout des villages de la rive 
nord de la rivière des Outaouais. 
On ne tarda pas à s’établir sur ces 
terres. Vers 1855, une petite chapelle 
catholique fut érigée à quelques huit 
kilomètres de Clarence Point pour 
desservir une centaine de familles, 
la plupart cultivateurs. Un mission-
naire de Cumberland y célébrait 

la messe à chaque deux semaines. 
En 1880, le village appelé Clarence 
Creek devint paroisse et desservit  
toute la région au sud de la rivière 
des Outaouais et à l’ouest de la 
rivière Nation sud. 

L’avènement de l’industrie du bois 
dans la région, le développement 
du commerce et la construction de 
la route l’Orignal - Bytown con-
tribuèrent à la formation d’autres 
communautés dont Rockland, 
Bourget et Wendover. Clarence 
Creek demeure principalement, 
même de nos jours, un grand centre 
agricole.

Fondation de Rockland
Avant les années 1850, le développe-
ment de la région de Rockland 
était étroitement lié aux efforts de 
quelques habitants qui s’acharnaient 
à défricher les grands espaces boisés 
de la région pour s’adonner à la 
culture de quelques lopins de terre, 
leur seul moyen de survivance à 
l’époque.

La route L’Orignal - Bytown, cons-
truite en 1840 par le gouvernement 
du Haut-Canada, favorisa grande-
ment le développement de la région. 
Renommée pour son industrie fores-
tière et son canal Rideau, Bytown 
devint en 1857 le siège du gouver-
nement de l’Union. La région de 
Rockland, située entre deux centres 
commerciaux importants, Ottawa et 
Montréal, devait ainsi connaître un 

essor d’exploitation forestière et de 
colonisation sans précédent.

En 1868, un jeune entrepreneur 
de l’industrie du bois de Thurso, 
William Cameron Edwards, à qui 
la couronne venait d’accorder 
des droits d’exploitation d’une 
importante région de bois dans la 
vallée de la rivière Gatineau, décida 
d’ériger un moulin à scie à quelques 
kilomètres en amont de Thurso, à la 
pointe McCaul, emplacement actuel 
du Parc du Moulin, rue Edwards, à 
Rockland.

La saison de la coupe de bois au 
moulin s’étalait d’avril à novembre.  
La population de Rockland se chif-
frait dans les centaines à la deuxième  
année d’opération. Tous étaient à 
l’emploi de la scierie W.C. Edwards 
et Cie (1868 - 1921). Rares et très 
rudimentaires, les habitations se 
limitaient à quelques bâtiments de 
bois construits par la compagnie 
sur ses propres terrains, aux abords 
du moulin, sur les rues Woods, 
Catherine et Edwards.

Les premières familles ont été 
identifiées dans « Francorigines » 
sur le site Internet du ROPFO. Voici 
une liste des pionniers qui furent 
les premiers à fouler le territoire 
de Rockland : Delphis Payer et 
Marie Ménard, Michel Légaré et 
Sophie Carpentier, Charles Leduc 
et Virginie Tranchemontagne, 
Octave Lafleur et Agnès Cardinal 
(1879), Paul Fauteux et Audile Bazin 

Scierie W.C. Edwards et Cie (1868 - 1921).
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(1887), Jean Rochon et Marguerite 
Riopel (1887), Procule Bédard et 
Marguerite Lévis, Joseph Charron et 
Lucille Labrèche, Mathias Martel et 
Clara Paquette, Zotique Rochon et 
Philomène Leroux (1889), Amable 
Simoneau et Sarah Brennan (1889).

Le moulin était également muni d’un 
château d’eau - usine de pompage et 
réservoir soulevé. Malheureusement, 
ce vestige d’une ère de grande 
prospérité désormais révolue a été 
démoli en 2004 lors de la construc-
tion du Canadian Tire, au grand 
chagrin des historiens.

Dès la cinquième année de fonc-
tionnement en 1875, le moulin fut 
ravagé par un incendie. La com-
pagnie Edwards, qui jouissait alors 
d’une réputation internationale, a 
pu obtenir le capital nécessaire pour 
aussitôt reconstruire le moulin de 
dimensions encore plus impression-
nantes.

Les moulins Edwards ont connu 
des tragédies. Une dévouée parois-
sienne, mademoiselle Thérèse 
Dalrymple, me faisait lire dernière-
ment des compte-rendus journa-
listiques relatant des accidents de 
travail au cours desquels les ouvriers 
suivants, dont son grand-père Henry 
Dalrymple, y laissèrent leur vie le 
20 mars 1899 : Eugène Deschamps, 
Louis Rochon, Archie Stewart; le 
16 novembre 1906, David Ouimet; le 
18 décembre 1916, Arsidas Beaulne; 
le 14 décembre 1918, Joseph Pilon; 
le 30 septembre 1919, Hormidas 
Lamoureux. 

Trois églises
La nouvelle industrie de bois établie 
à Rockland attirait un nombre 
toujours grandissant de résidents. 
Jusqu’en 1885, les fidèles, en majorité 
des catholiques, devaient se rendre 
à Clarence Creek pour assister aux 
offices religieux. 

Cette même année, l’évêque du dio-
cèse d’Ottawa, Mgr Joseph Thomas 
Duhamel, suite à la demande répétée 
des résidents de Rockland, autorisa 
la construction d’une église, érigée 
sur un promontoire, au même 
emplacement que l’église actuelle, 
rue Laurier. Elle était construite de 
briques et de bois et accueillait près 
de quatre cent cinquante personnes. 
Sous le patronage de la Très-Sainte-
Trinité, elle fut inaugurée par 
Mgr J. Thomas Duhamel le 5 juin 
1886, il y a donc cent vingt ans. Il 
fallut toutefois attendre quelques 
années avant que Rockland, une  
mission desservie par le curé 
Thomas Caron de Clarence Creek, 
soit élevée au rang de paroisse. 
L’évêque d’Ottawa nomma alors à 
Rockland un jeune curé originaire de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, pro- 
vince de Québec, l’abbé Pierre-
Siméon Hudon. C’était le 31 mai 
1889. On décida d’agrandir l’église 
dès 1894 afin de répondre aux 
besoins de la population toujours 
grandissante.

En 1901, l’abbé Pierre-Siméon 
Hudon, après être demeuré en 
pension depuis son arrivée, faisait  
l’acquisition d’une maison, pro-
priété du marchand François-Xavier 
Giroux au coût de trois mille trois 
cents dollars. Dans le recensement de 
1901 du gouvernement du Canada, 
on trouve cette inscription à l’adresse 
du premier presbytère : S. Hudon 
Curé né le 22-06-1861 40 ans; Marie 
Lévesque (cousine) Gouvernante née 
le 25-05-1866 34 ans; Leda Lévesque 
(cousine) Servante née le 10-02-1881 
20 ans; Anna Lévesque Écolière née 
le 19-08-1890 11 ans. Au  recense-
ment de 1911, on retrouve les mêmes 
résidents avec Émile R. Levac Vicaire 
29 ans et l’Écolière Anna Lévesque 
11 ans, remplacée par Yvonne Payer 
13 ans. 

Construction de la  
deuxième église
À peine treize ans après son inaugu-
ration, l’église fut rasée entièrement 
par les flammes le 17 janvier 1899. La 
deuxième église a été construite en 
deux étapes. La première, qui n’était 
que l’élévation de la charpente en 
pierres et les murs plâtrés, a été 
terminée vers 1902 et ce n’est qu’en 
1909 que l’intérieur fut décoré. Après 
cet incendie de 1899, c’est Joseph 
Bourque de Hull qui a été engagé 
comme entrepreneur, responsable de 
la coordination des travaux.  

On peut se demander comment une 
telle entreprise a pu être financée 
au début du 20e siècle. La réclama-
tion d’assurances se chiffrait à sept 
mille trois cent trente-trois dollars; 
Mgr Duhamel a personnellement 
prêté neuf mille dollars; vingt mille 
six cent soixante-quinze dollars et 
cinquante ont été empruntés de la 
corporation épiscopale et enfin, des 
quêtes spéciales, des bazars, des 
rafles et des contributions libres ont 
rapporté quatre mille deux cent  
quatre-vingt-huit dollars et trente-
trois. C’est ainsi que l’abbé Pierre-
Siméon Hudon a financé la majeure 
partie du projet, du moins, cette 
première étape sans décoration.

La deuxième étape, telle 
qu’approuvée sept ans plus tard 
par Mgr Duhamel, consistait sur-
tout dans la décoration intérieure. 
L’approbation fut décidée au cours 
d’une assemblée des marguilliers 
dont le procès-verbal se lit comme 
suit : « Assemblée tenue au presby-
tère le neuf avril 1909 il a été décidé 
suivant la permission orale de Sa 
Grandeur Mgr J.T. Duhamel que le 
Révérend P.S. Hudon voie un archi-
tecte pour préparer les plans, ensuite 
soumettre cette ébauche à Mgr qui 
devra l’approuver avant l’adoption 
finale ».
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Incendie le 23 décembre 1916
Hélas! Tout était à recommencer après que ce beau temple fut 
détruit à nouveau le 23 décembre 1916, l’avant-veille de Noël. Une 
entrée dans le livre de comptabilité du curé Hudon note que le 
24 décembre 1916 la quête a rapporté 38,35 $ et d’ajouter le curé 
tout bonnement: « la messe dans la salle, l’église a brûlé hier ».

De nouveau, Pierre-Siméon Hudon, curé depuis 1889, a démontré 
un courage extraordinaire en relevant lui-même son église des  
cendres.  L’incendie avait laissé trois murs intacts et après 
avoir consulté le Frère Tremblay, un expert en maçonnerie de 
l’Université d’Ottawa qui recommandait de conserver les trois 
des murs de pierres, M. Hudon engagea Hilaire Maranda de 
Plantagenet pour faire la surveillance des travaux, mais on rap-
porte que même le curé poussait les brouettes de ciment et vaquait 
à d’autres travaux avec ses ouailles. Cette troisième église a été 
construite à l’épreuve du feu.

Dans une église dont les murs de la nef et du choeur sont nus, on 
peut se demander quel corps de métier ou quel artisan doit être  
invité le premier à exécuter ses travaux : T. X. Renaud, artiste- 
peintre décorateur; Joseph Vaillancourt Inc., manufacturier ébé-
niste de tous les objets servant au culte; Carli - Petrucci, statuaire; 
Casavant Frères, facteur d’orgue; Hamon & Hess, tuiles et marbres; 
Arthur Alluisi, marbre décoratif; ou d’autres fournisseurs. 

Construction de la troisième église
On peut constater qu’à quelques différences 
près, M. le curé Hudon a choisi de décorer 
l’intérieur de la troisième église de la même 
façon que la deuxième. Étant donné que tous, 
sauf Télesphore Xénophon  Renaud, doivent 
fabriquer leurs oeuvres en atelier avant de les 
installer, on peut imaginer que c’est ce dernier 
qui est entré en premier lieu avec son équipe 
et ses grands échafaudages, pour peindre et 
dorer les colonnes et les arches. Quand les au-
tels et les fresques seront installés, il procédera 
à leur décoration.

Selon la tenue de livres du curé Hudon, le 
presbytère a été construit entre les années 1917 
et 1919. Dans « La petite histoire de Rockland », 
le presbytère est décrit comme suit : « Une 
construction en pierre taillée, comme l’église, haute 
de trois étages avec toiture en mansarde et tourelles 
de coin, deux grands salons, une salle à manger, 
une cuisine et 17 chambres à coucher. Son intérieur 
spacieux avec plafond élevé, couloir et escalier 
central, plancher de céramique, boiseries et mobiliers 
stylisés, lui donnait une allure de château normand 
plus que celle d’une résidence de séminaristes en 
vacances d’été ou de prêtres en visite à l’occasion 
de grandes cérémonies liturgiques. Le curé Hudon 
y vécut jusqu’à sa mort en 1934.»  Le curé René 
Chéné, son successeur, y demeurera au-delà de 
26 ans, soit jusqu’en 1960. 

Cette maison paroissiale a servi de résidence 
et de bureaux pour les pasteurs qui se sont 
succédé : MM. Jean-Émile Martin, de 1960 à 
1969; Roland Délisle, de 1969 à 1973; Édouard 
Ladouceur, de 1973 à 1979; Jean-Bernard 
Lapointe, de 1979 à 1992; Jean-Louis Gosselin, 
de 1992 à 1994; Côme Chénier, de 1994 à 2000; 
Gilles Marcil, de 2000 à 2005; Jean-François 
Morin depuis 2005. Tous ont eu le souci de la 
préservation de ces précieux édifices.

À suivre...

BIBLIOGRAPHIE
1. Vianney Laporte, auteur et Serge Béland rédacteur –  

La petite histoire de Rockland - Un siècle de développe-

ment, Rockland, 1982.   

2. Crédit de photos - Collection du Centre Sainte-Famille de 

Rockland; Jean-Marie Plouffe, Rockland; Benoît Aubry, Ottawa. 

Intérieur de l’église Très-Sainte-Trinité.

Église incendiée le 23 décembre 1916
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Mémoires

par Pierre Fortier

Membre numéro 6577

Régionale de Toronto
 (Toronto)

La chronique Mémoires présente un article qui nous fait découvrir les us et 
coutumes de nos ancêtres.

En 1956, Charles-Eugène Arsenault, acadien d’origine et 
fondateur de l’actuelle librairie Champlain, lance sans au-
cune prétention Le Bulletin, un journal qui se veut l’organe 
offi ciel des milliers d’Acadiens qui habitent Toronto. Cet 
article résume l’historique de ce journal acadien, le situant 
à la fois dans le contexte socioculturel de l’époque et y 
décrivant par la suite, succinctement, son contenu et sa 
portée critique. Le Bulletin s’inscrit dans la lignée d’une 
dizaine de journaux qui ont soutenu au cours des années 
et soutiennent toujours comme le font L’Express (1976) ou 
encore Le Métropolitain (1993) aujourd’hui, la lutte pour 
la sauvegarde de la langue et de la culture françaises à 
Toronto.

Lors du recensement de 1851, Toronto compte 467 fran-
cophones sur une population de 30 775 habitants, 
essentiellement britanniques d’origine. Vers la fi n du 
19e siècle, ce noyau infi me gagne en importance, alors 
que les Canadiens-français de l’Ontario, du Québec et 
de l’Acadie, attirés par le développement économique 
du sud de l’Ontario, viennent chercher de l’emploi 
dans la capitale provinciale.

 
Un bon nombre d’entre eux se retrouvent dans la paroisse Sacré-Cœur, 
fondée en 1887, où ils organisent leur vie sociale et communautaire, à 
l’ombre de la première église française de Toronto.

En 1896, le Conseil des écoles catholiques de Toronto solidifi e les assises de 
cette communauté distincte, en faisant bâtir au coût de 3 000 $, rue Sackville, 
sur des terrains achetés par les paroissiens, le premier étage de l’école dite 
« Sacred Heart School » que fréquenteront la majorité des élèves franco-
phones dont les pères sont ouvriers. 

En 1956, Charles-Eugène Arsenault, acadien d’origine et 
fondateur de l’actuelle librairie Champlain, lance sans au-
cune prétention 
offi ciel des milliers d’Acadiens qui habitent Toronto. Cet 
article résume l’historique de ce journal acadien, le situant 
à la fois dans le contexte socioculturel de l’époque et y 
décrivant par la suite, succinctement, son contenu et sa 
portée critique. 
dizaine de journaux qui ont soutenu au cours des années 
et soutiennent toujours comme le font 
encore 
la sauvegarde de la langue et de la culture françaises à 
Toronto.

Lors du recensement de 1851, Toronto compte 467 fran-
cophones sur une population de 30 775 habitants, 
essentiellement britanniques d’origine. Vers la fi n du 
19
que les Canadiens-français de l’Ontario, du Québec et 
de l’Acadie, attirés par le développement économique 

Un bon nombre d’entre eux se retrouvent dans la paroisse Sacré-Cœur, 

Il y a 50 ans paraissait 
LE BULLETIN DE TORONTO

Journal d’expression et 
d’impressions acadiennes
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C’est qu’à cette époque, en 
dehors des grands chantiers 
d’aménagement, les gros employ-
eurs sont les entreprises indus-
trielles, qui attirent des milliers 
d’ouvriers et favorisent la création 
d’une grande variété d’emplois à 
la main-d’œuvre spécialisée et non 
spécialisée. « Ainsi, au tournant du 
XXe siècle », écrit Dan Brignoli dans 
son ouvrage, Toronto : fondation et 
présence francophone de 1720 à nos 
jours, « les Gendron et les Dussault 
connaissent assez de succès avec la 
Gendron Manufacturing Co., leur 
entreprise de fabrication de carosses 
et autres objets en jonc et en bois, 
pour être souvent en mesure de 
donner aux francophones, toujours 
plus nombreux, leur premier travail. 
Gendron Manufacturing devient, à 
sa façon, une force communautaire ».

Lieux de rencontre
L’ouverture, en 1937, d’une nouvelle 
église catholique française, venue 
remplacer la première désuète, et 
l’inauguration de la première classe 

bilingue au Sacred Heart School, en 
1940, consolident la fondation de 
la communauté francophone qui, 
depuis le début de la Deuxième 
Guerre mondiale, profite d’un ac-
croissement considérable de soldats 
et d’aviateurs canadiens-français 
qui suivent un stage de formation 
à Toronto et apprennent l’anglais 
avant de partir pour le front.

Au lendemain de la guerre, des 
français du Canada, mais aussi de la 
France, de la Belgique et de la Suisse, 
s’adressent, en arrivant à Toronto, 
aux dirigeants de la paroisse fran-
çaise pour trouver un logis, un 
emploi et un appui moral qu’ils 
jugent nécessaires pour s’adapter à 
leur pays d’adoption.

Selon Thomas Maxwell (The French 
in Metropolitan Toronto), le nombre 
de francophones s’élève à 19 423 
en 1941, pour atteindre 31 853 en 
1951. La moitié vient de l’Ontario, 
20% de l’Acadie, 19% du Québec et 
4% des provinces de l’Ouest. Il faut 
ajouter 4% de franco-américains 
et 6% d’immigrants européens. 
Mais aujourd’hui, la mosaïque 
francophone est en pleine mutation 
à Toronto. Selon Statistique Canada 
(2001), il y a plus de 80 000 franco-
phones dans le grand Toronto. Un 
tiers de la population est d’origine 
franco-ontarienne, un tiers d’origine 
québécoise et un tiers d’origine 
étrangère au Canada (France, 
Congo, Île-Maurice, Cameroun, 
Algérie) et 7% d’origine acadienne. 

6 000 Acadiens
Parmi les 40 000 Acadiens qui, au 
cours des années 1950, quittent l’Île-
du-Prince-Édouard, la Nouvelle-
Écosse et le Nouveau-Brunswick à 
cause de l’économie précaire des 

provinces de l’Atlantique, plus de 
6 000 se retrouvent à Toronto et 
s’installent près de l’église Sacré-
Cœur située à l’angle des rues 
Sherbourne et Carlton, dans les 
quartiers où les logements sont 
abordables. 

Les Acadiens, qui s’acclimatent 
pourtant assez bien à leur nouvelle 
terre d’adoption, gardent la nostal-
gie de l’Acadie qu’ils se sont sentis 
obligés de quitter. En 1953, Jean-
Louis Boucher, originaire d’Acton 
Vale, au Québec, voulant remonter 
le moral de milliers d’Acadiens, les 
regroupe et fonde le Club Acadien, 
qui leur servira de point de ral-
liement.

Organe officiel
C’est pendant cette période 
d’expansion que les Acadiens 
s’organisent et se donnent un 
outil de communication, Le Bulletin, 
journal fondé par Charles-Eugène 
Arsenault, libraire et conseiller 
scolaire bien connu de Toronto. Ses 
fils lui ont succédé à la direction 
de la librairie Champlain où l’on 
continue toujours à vendre des livres 
et journaux français et ça depuis 
plus de 40 ans. En 2000, la Société 
d’histoire de Toronto remettait 
le prix Jean-Baptiste-Rousseaux 
à Charles-Eugène Arsenault et à 
Berthe Labonté, son épouse, pour 
avoir contribué à donner au livre 
français une place de choix au sein 
de la communauté francophone.

Acadien de la Gaspésie au Québec,  
Arsenault arrive à Toronto en 1950 
où il se met à la recherche d’un 
travail tout en apprenant l’anglais. 
À son arrivée, il séjourne chez son 
frère Roger, agent immobilier dont 
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les bureaux étaient situés au 227 de 
la rue Carlton, là où la direction 
du Bulletin installera ses propres 
bureaux jusqu’en octobre 1956, pour 
ensuite aménager au 181 de la rue 
Albany.

Les objectifs du journal paraissent 
dans le premier numéro paru en no-
vembre 1955. Le Bulletin veut mettre 
ses lecteurs au courant du mouve-
ment acadien et donner toutes les 
nouvelles possibles concernant la 
population française de Toronto. 
Jamais l’équipe du journal ne perdra 
de vue les objectifs de ce bimensuel, 
distribué le premier et le quinze de 
chaque mois, sentant encore l’encre 
fraîche de la Monitor Press située 
au 361 de l’avenue Ryding, une des 
rares presses de Toronto à imprimer 
en caractères typographiques fran-
çais. Deux mille exemplaires seront 
tirés tous les quinze jours. 

Le Bulletin connaît des débuts très 
modestes. À part quelques abonnés, 
on le prend à la paroisse où il est 
distribué gratuitement à l’occasion 
de fêtes religieuses et d’activités 
sociales. Mais, comme la collabora-
tion bénévole diminue avec le temps 
et que le coût de l’imprimerie 
augmente, il sera de plus en plus 
difficile d’assurer la distribution 
gratuite du journal. 

Du 1er novembre 1955 au 1er février 
1956, Le Bulletin se dit l’organe of-
ficiel du Club Acadien, sous-titre qui 
disparaît le 15 février. À partir du 
1er mars 1956, Le Bulletin se met « Au 
service de la population de langue 
française de Toronto ». À différentes 
reprises, la direction fera appel aux 
lecteurs, les invitant à soutenir leur 
entreprise. Ces appels répétés ne 
rejoignent que 200 abonnés à la mi-

septembre 1956. La deuxième année 
s’annonce mal. Dans le journal du 
premier octobre 1956, on lance  
un dernier appel à la population  
canadienne-française de Toronto, 
évaluée à 30 000 personnes. Cinq 
mois plus tard, le 15 avril 1957, Le 
Bulletin cesse de paraître.

Cause commune
À la fin du mois de mai 1956, Omer 
Labonté, grand défenseur de la 
cause française, achète au centre-
ville de Toronto, rue Ontario, une 
maison qui allait devenir le futur 
centre récréatif, regroupant tous les 
Canadiens français.

C’est sous le signe de la bonne 
entente et de l’unité que les derniers 
numéros du journal enregistrent le 
pouls de la vie canadienne-française 
à Toronto. Il y est alors question 
de l’école française Sacré-Cœur et 
de l’école secondaire bilingue Villa 
Marguerite-Bourgeoys. On y parle 
des activités du Club Richelieu, de la 
Fédération des femmes canadiennes-
françaises, dont la régionale de 
Toronto a été fondée en avril 1956, 
et du cercle Lacordaire. On y décrit 
la visite du maire de Montréal Jean 
Drapeau,  à l’occasion de la Saint-
Jean-Baptiste de 1956. On y invite les 
gens à participer aux soirées musi-
cales et théâtrales, etc.

Dans la plupart des derniers nu-
méros, la direction se penche sur  
les grandes questions d’actualité 
en insistant sur les problèmes 
quotidiens que rencontrent tous 
les Canadiens-français à Toronto et 
prend position dans les discussions 
politiques de l’heure, qu’elles soient 
d’ordre municipal, provincial ou en-
core national, mettant en cause leurs 
droits. On fait pression pour obtenir 
des chèques bilingues au Canada, 
pour avoir une école maternelle, un 
jardin d’enfants à la paroisse et enfin 
un poste de radio de langue fran-
çaise à Toronto, une lutte parfois  
acerbe qui commença en 1954 et 
dura plus de neuf ans. Ce ne sera 
qu’en octobre 1964 que le poste 
CJBC de la Société Radio-Canada 
commencera officiellement la diffu-
sion de ses émissions en français à 
Toronto.

Suite... Mémoires

L’église Sacré-Cœur en 1937, à l’angle des rues Carlton et Sherbourne. Au lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale, on devra l’agrandir pour répondre aux besoins des francophones venus chercher un 
mieux-être à Toronto.

De gauche à droite : M. Jean Drapeau, maire de 
Montréal; soeurs Sainte-Marie-Félicien et Sainte-
Marie-Edgard, deux des religieuses invitées au 
dîner de la Saint-Jean; M. Nathan Philips, maire 
de Toronto.
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La concurrence des grands quotidiens de langue 
anglaise, qui offraient aux Torontois une information 
immédiate, riche et variée, ainsi que celle des journaux 
français La Patrie, Le Petit Journal, Photo-Journal, Allô-
Police, La Presse, Le Droit, L’Évangéline, qu’on pouvait 
se procurer sans trop de difficulté, ont eu cependant 
raison du Bulletin.

Mais il s’inscrit dans la lignée d’une dizaine de jour-
naux qui, au cours des cinquante dernières années, ont 
soutenu la lutte pour la sauvegarde de la langue et de 
la culture françaises à Toronto : L’Alliance (1954-55), 
Toronto-Presse (1955), Le Bulletin (1955-57), Les Nouvelles 
Françaises (1958-61), L’Alouette (1963-64), Courrier Sud 
(1973-76), L’Express (1976), Le Métropolitain (1993) [ces 
deux derniers hebdos sont les seuls à avoir trouvé 
la formule qui semble répondre aux besoins de la 
nouvelle francophonie multiethnique et de la clientèle 
francophile de Toronto. C’est pourquoi ils existent 
toujours], et Acadianité (1984-86), dernier journal 
d’expression et d’impressions acadiennes.

Suite... Mémoires

Le 25 janvier 1956, en collaboration avec le directeur du journal  
Le Bulletin, Charles-Eugène Arsenault, à gauche de Mgr Lamarche, 
commence une série d’expositions de livre à la salle paroissiale tous les 
dimanches après la messe. 

Par un beau dimanche matin d’été (vers 1942).
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En septembre 1938, j’ai commencé 

un cours commercial à  l’Académie-de-

LaSalle.  Tout élève de l’Académie devait 

faire partie du corps de cadets.  J’ai 

servi comme simple cadet pour un an  

et fait partie du corps de clairon pour 

deux ans.

J’aimais bien la vie militaire et 
durant les vacances d’été de 1939, 
j’ai joint le Régiment Cameron 
Highlanders d’Ottawa et ai participé 
au camp d’été à South March. 

Le 1er juin 1941, j’ai commencé 
à travailler au bureau chef de 
l’assurance-chômage. Tôt durant 
l’année 1942, le régiment des 
Cameron Highlanders est devenu 
actif à cause de la guerre en Europe. 
J’étais alors trop jeune et je fus 
transféré dans un corps médical 
de l’armée de réserve et durant le 
camp d’été suivant, promu caporal 

et assigné à un poste de commis de 
bureau.

En octobre 1942, je démissionne 
de l’armée de réserve et m’enrôle 
comme volontaire dans l’aviation.   
Je voulais devenir pilote.  
 
Lachine, Québec
J’ai fait mon entraînement militaire à 
Lachine, Montréal, Québec.

En janvier 1943, je commence un 
cours à l’Université de Montréal, 
« War Emergency Training 
Program ». Le cours était conçu 
pour accroître nos connaissances 
en mathématiques, en anglais et en 
sciences (levier, force de l’air, condi-
tions atmosphériques, etc.).

Arnprior, Ontario
Le 1er avril 1943, je suis posté à 
Arnprior, en attente du début d’un 
cours à Belleville. Je suis affecté à 
la tâche de « KP », ce qui veut dire 

par Charles Paquette

Membre numéro 3662

Régionale  
Samuel-de-Champlain (Ottawa)

(chaspaquette@sympatico.ca)

Suite... Mémoires

Charles Paquette  

De simple cadet à  
pilote de bombardier
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laveur de vaisselle dans la cuisine.
Le 1er mai 1943, je commence à 
Belleville un cours pour perfection-
ner l’anglais, les mathématiques, 
les principes de vol, l’atmosphère 
– et beaucoup de conditionnement 
physique.  À la fi n du cours, on me 
confi rme que je suis accepté au cours 
de pilote.

Saint-Eugène, Ontario
Enfi n mon premier avion! Le 11 juil-
let 1943, je me présente à Saint-
Eugène, au No. 13 Elementary Flying 
Training School. Mon premier avion 
était un Fleet Finch à deux places, 
l’une pour l’étudiant à l’avant et 
l’autre pour l’instructeur à l’arrière.

Après 8 h 25 de vol avec un 
instructeur, je fais ma première 
envolée seul – deux fois le tour 
de l’aéroport, deux décollages et 
deux atterrissages. Suivent d’autres 
envolées, seul et avec instructeur, 
pour apprendre à maîtriser 
l’appareil en cas de perte de moteur, 
de perte de contrôle, d’atterrissage 
forcé, d’envolée dans la campagne, 
d’aérobaties, etc.

Après 33 heures de vol, j’effectue 
au-dessus de la campagne ma 
première envolée qui dura 1 h 30.

Une autre fois, durant une envolée 
au-dessus de la campagne, je suis 
pris dans un orage électrique, alors 
je décide de faire un atterrissage 
forcé. Il y a un grand champ à ma 
gauche, je fais mon approche pour 
atterrir.  Je suis content, les roues 
touchent le sol et tout semble bien, 
mais … il y avait une roche en plein 
milieu du champ et l’avion s’arrête 

dessus et plante du nez. Il pleut 
à torrents, je descends et marche 
jusqu’à la maison de la ferme. Je 
rapporte mon aventure à l’aéroport. 
Chanceux, j’avais bien fait les 
choses, un instructeur avait fait un 
atterrissage forcé dans ce même 
champ.

J’ai fait ma première envolée de 
nuit après vingt-trois heures de vol 
avec un instructeur et vingt heures 
seul.

Je crois que je n’étais pas très bon 
en aérobatie et que je n’aurais pas 
fait un bon pilote de combat, mais 
j’excellais comme pilote aux instru-
ments. On m’envoie alors suivre un 
cours de pilote de bombardier.

Brantford, Ontario
Le 5 septembre, je me rapporte à 
Brantford, au No 5 Service Flying 
Training School. Une demi-journée se 
passe dans la classe et le reste de la 
journée est consacrée aux envolées.

Tout s’est passé assez bien. J’ai fait 
mon envolée seul après huit heures 
de vol, et ma première envolée seul 
le soir, après cinquante heures de 
vol.

J’ai été évalué dans la moyenne 
comme pilote et au-dessus de la 
moyenne comme pilote-navigateur.
J’étais bien fi er quand j’ai reçu mes 
insignes de pilote le 23 janvier 1944.
La moitié des étudiants sont promus 
au rang d’Offi cier Pilote et l’autre 
moitié à celui de Sergent.

On m’apprend que je suis affecté au 
service outre-mer et je pars pour un 
congé d’un mois à la maison.

Québec
Le 1er mars 1944, je me rapporte 
à Québec pour un cours de com-
mando – entraînement de condi-
tionnement physique intensif pour 
augmenter notre résistance à la 
fatigue durant les longues envolées 
outre-mer. Nous devions effectuer 
de longues randonnées d’une 
vingtaine de milles, dont la moitié à 
la marche et l’autre à la course. À la 
fi n de l’exercice, « le dernier en haut 
de la côte, en devoir à la cuisine ».

Lachine
Durant le mois d’avril 1944, je 
retourne à Lachine en attendant 
mon départ pour outre-mer prévu 
quelque temps en avril.

La nouvelle de mon départ pour 
outre-mer a certainement été très 
diffi cile pour ma mère. Quant à moi, 
je crois que j’avais bien hâte de m’en 
aller à l’aventure!

Angleterre
Le 3 mai 1944, ce fut le départ pour 
l’Angleterre sur le bateau Île-de-
France.

Nous avons été stationnés dans 
une Unité près de Gloucester, 
en attendant de continuer notre 
entrainement dans ce nouvel envi-
ronnement.

Southrop, Gloucester
Le 27 juin 1944, je suis muté au  
No. 3 Advanced Flying Training.  
L’avion était un bimoteur Oxford, 
et l’entraînement consistait à nous 
renseigner sur le nouvel envi-
ronnement, tels les conditions et 
règlements locaux, et les aides en 
cas d’urgences.

R-195810 AC2 Charles Paquette Wellington

Suite... Mémoires

Fleet Finch
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J’ai fait mon premier solo après 
cinq heures de vol; l’entraînement 
durait un mois et consistait à faire 
des randonnées en campagne et sur 
la mer, des exercices d’évasions en 
cas d’attaques, etc.

Ensuite, j’ai passé deux semaines 
à 1540 Beam Approach Training à 
Luslgate Bottom, pour apprendre à 
maîtriser l’atterrissage par signal de 
radio et le vol aux instruments.  J’ai 
appris à piloter l’avion, à retourner 
à la base, et même atterrir sans voir 
dehors, me servant de la radio et des 
instruments de bord.

J’ai suivi un autre cours d’un 
mois sur les vols de nuit et réussi  
l’examen fi nal avant d’être assigné 
à un équipage et de participer aux  
opérations.

Wellesbourne
Le 19 septembre 1944, j’arrive au  
No. 22 Operational Training Unit où 
l’on me présente à mon équipage.
Navigateur   F/S Lambert, G
Bombardier   F/O Sauvé, P
Radio      W/OLecompte, C
Mitrailleur  F/S Fréchette, G
Mitrailleur Sgt Fraser R

L’équipage a été entraîné pour 
toutes les urgences possibles, tel 
abandon de l’avion, atterrissage 
forcé avec exit, atterrissage en mer, 
sauvetage en parachute.

Après 3 h 35 de vol avec instructeur, 
j’ai fait ma première envolée avec 
mon équipage. Le premier atterris-
sage a été réussi à leur satisfaction 
– j’étais accepté.

À cette unité, nous pratiquions des 
randonnées de jour et de nuit sur 

terre et mer, arrêt d’un moteur en 
cas de mal fonctionnement, atterris-
sage avec un seul moteur, affi liation 
avec avions chasseurs, photo-
graphie et bombardement, ainsi 
qu’utilisation de mitrailleurs.

Le 25 novembre 1944, durant une 
randonnée de nuit sur mer, après 
1 h 10 de vol, le moteur de droite a 
commencé à mal fonctionner et a dû 
être arrêté. Quelque temps après, 
le moteur de gauche a aussi des 
problèmes. J’ai immédiatement fait 
demi-tour et  me suis dirigé vers 
la terre. Chanceux, l’aéroport de 
Colorne était juste devant nous. 
Après avoir reçu notre appel de 
détresse, les lumières sur la piste 
d’atterrissage ont été allumées (la 
nuit tout était normalement dans le 
noir à cause du danger d’attaques 
par les chasseurs et bombardiers 
allemands). J’ai fait une approche 
standard en cas d’atterrissage 
d’urgence avec un seul moteur, ce 
qui veut dire que j’étais un peu plus 
haut qu’à l’habitude. 

Quand j’ai essayé de faire fonction-
ner les volets, ce qui m’aurait donné 
une descente plus rapide et un meil-
leur contrôle,  rien ne fonctionnait. 
J’étais alors trop haut et ne pouvais 
plus faire le tour à cause du manque 
de puissance pour recommencer 
une nouvelle approche. J’ai alors fait 
un plongeon et atterri à 140 milles à 
l’heure. Horreur! Je n’avais plus de 
frein – le système hydraulique ne 
fonctionnait plus!

J’ai alors tourné dans l’herbe 
espérant que ceci diminuerait la vi-
tesse.  Si j’avais continué sur la piste, 
j’aurais foncé sur une station de 

défense en ciment. J’ai apparemment 
passé entre deux avions Mosquito 
que je n’ai pas vus. 

Tout autour de l’aéroport, il y avait 
un chemin avec une clôture en 
pierres de chaque côté. Le premier 
mur a arraché les roues de l’avion 
et nous sommes arrêtés sur le 
deuxième de l’autre côté du chemin. 
Le Sgt Fraser est blessé.

Topcliffe
Le 23 février 1945, l’équipage se rap-
porte au No. 1659 Heavy Conversion 
Unit à Topcliffe. Nous avons été 
présentés à notre ingénieur C85872 
F/O Audet, JA, qui se joignait à 
nous volontairement pour une 
deuxième mission.

Après 3 h 20 sur le Halifax, nous 
étions prêts pour notre première 
envolée solo.

Le 23 mars 1945, nous avons fait 
notre première envolée, appelée 
« sweepstake », au-dessus du ter-
ritoire ennemi dans la vallée de la 
Saar –  pour créer une distraction 
afi n d’attirer les chasseurs ennemis 
pendant que les bombardiers 
s’envolaient vers une autre région. 
Un avion chasseur ennemi nous a 
fait une passe et j’ai choisi l’action 
évasive. Aucun coup de feu n’a été 
tiré.

Le 29 mars, j’ai reçu une certifi cation 
de pilote de bombardier lourd de 
catégorie A pour les bombarde-
ments. Nous avions gagné une per-
mission de 72 heures pour précision 
moyenne de 63 verges.

J’avais alors 74 h 30 de vol sur le 
Halifax.

Halifax Anson Lancaster

Suite... Mémoires
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Tholtorpe, Yorkshire
L’équipage s’est rapporté à 
l’Escadrille 425 Alouette le 
20 mars 1945. R148472 WO1 
Descaries, L. est nommé pour rem-
placer F/S Fraser comme mitrailleur.

Les avions pour les opérations de 
l’escadrille étaient des Halifax.
 
Après 16 h 25 de vol, on m’a jugé 
prêt pour l’action. Pour ma première 
envolée opérationnelle au-dessus 
du territoire ennemi, le soir, je servis 
comme copilote avec l’équipage qui 
avait comme capitaine F/L Brassard, 
DFC. L’envolée était au-dessus 
de Hamburg et servait pour me 
familiariser à l’approche en convoi, 
à bombarder au-dessus du territoire 
ennemi, etc. À notre retour, nous 
sommes dirigés à Silverstone dû à 
une température inclémente.

Le 9 avril 1945, notre première 
envolée opérationnelle comme 
équipage fut de jour au-dessus de 
Leipzig pour une durée de 8 h 20.

Le soir du 13 avril, nous sommes 
allés en mission à Kiel. Notre instru-
ment « G », qui servait à établir 
notre position, ne fonctionnait pas 
et le vent avait tourné. Nous étions 
en avance sur la cible et avant d’y 
arriver, il a fallu faire un cercle afin 
de perdre le temps voulu car les 
« Pathfinders », qui arrivaient avant 
les bombardiers, venaient juste de 
commencer à laisser tomber leurs 
feux signalisateurs qui servaient 
à éclairer la cible. L’ennemi nous 
cherche avec ses phares et la lu-
mière d’un d’eux nous aveugle. J’ai 
vite opté pour l’action évasive et 
nous avons réussi à nous en sortir. 
Ensuite, il a fallu faire notre passe 
au-dessus de la cible et lâcher nos 
bombes.  Ce fût une situation très 
apeurante et que la sueur nous 
coulait dans le dos. Au retour, nous 
avons été dispersés à Pershore.
Le 18 avril 1945, l’aéroport et la base 

sous-marine de Heligoland fut notre 
quatrième opération.

Le 20 avril 1945, Bremen fut notre 
cinquième mission – les alliés 
avaient pris la position et il fallut 
revenir à la base avec notre voyage 
de bombes – ce fut mon meilleur 
atterrissage!!!

Le 25 avril, les canons navals de 
Wangerouge ont été notre sixième et 
dernière mission, après quoi la fin de 
la guerre fut déclarée.

Fin de la guerre
À la fin de la guerre, l’escadrille 425 
Alouette reçut vingt-deux avions 
Lancaster en échange pour les 
Halifax avec ordre de les retourner 
au  Canada. Un des pilotes les plus 
anciens des vingt-deux équipages 
s’est cassé un bras et ne pouvait plus 
piloter. Nous étions le 23e équipage 
et on m’a commandé de le rem-
placer. Naturellement, j’étais bien 
content de retourner aussi vite au 
Canada, mais j’ai toujours regretté 
d’avoir laissé derrière mon équi-
page, avec qui j’avais partagé tant  
de dangers.

Le Lancaster était un charme à 
piloter après le Halifax.  J’avais 
dix-sept heures d’entraînement sur 
cet avion, avec un équipage que je 
connaissais à peine quand nous som-
mes partis le 14 juin 1945 en route 
pour le Canada.

Angleterre-Canada
Je devais survoler l’Atlantique dans 
l’avion qui avait la consigne « T » 
pour Terry.  Quelle coïncidence! 
Je m’envolais vers ma bien aimée 
Thérèse. Le premier stage de la 
traversée fut le 14 juin 1945 de 
Tholthorpe à St-Maugan, 2 h 20 de 
vol. Nous avions été transférés sous 
le Commandement du Transport.   
À St-Maugan, les nuages étaient très 
bas, une centaine de pieds. Nous 
volions sous les nuages au-dessus 
de la mer et presque au niveau de la 
terre. La tour de contrôle nous aver-

tit de ne pas atterrir car la loi locale 
demandait un ciel ouvert d’au moins 
six cents pieds. Mais nous étions en 
route pour le Canada et nous avions 
déjà atterri dans de pires conditions. 
Un après l’autre, nous avons touché 
le sol malgré les feux rouges contre 
notre atterrissage.

Le lendemain matin, le 15 juin 1945, 
nous partons pour Lagens, dans 
l’océan Atlantique, un vol de 6 h 20.

Le 16 juin 1945, après 8 h 20 de vol, 
nous atterrissons à Gander, Terre-
Neuve.

Le 17 juin, nous partons pour 
Scoudouc, près de Moncton où 
nous devons laisser l’avion pour 
entreposage, 2 h 30 de vol.

De là, nous sommes postés à Debert, 
pour être envoyés en congé bien 
mérité à la maison et aussi en at-
tendant soit d’être volontaires pour 
la guerre du Japon ou congédiés et 
transférés à la réserve.  Grande joie 
en apprenant la déclaration de la fin 
de cette guerre!

J’ai reçu mon congé à l’unité de 
l’aviation à Rockliffe avec transfert 
dans la réserve en août 1945 et je 
retourne au travail à l’assurance-
chômage.

Durant l’été de 1950, j’ai fait un 
stage avec la Garde du Gouverneur 
comme sous-lieutenant. En 1951-52, 
j’ai joint l’Unité 2416 de l’aviation à 
Ottawa comme contrôleur et ingé-
nieur en construction.  En octobre 
1952, je demande mon transfert à la 
réserve supplémentaire.

Bien que mon pays était en guerre, 
je demeure nostalique quand je me 
souviens de cette période palpitante 
de ma vie, surtout en raison des 
nombreuses expériences que j’ai 
vécues et des gens extraordinaires 
que j’ai côtoyés.  Je salue tous mes 
co-équipiers de l’aviation qui ont 
eu l’honneur, tout comme moi, de 
défendre notre pays.

Suite... Mémoires
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Le 25 septembre 2006 marquait le 31e anniversaire du drapeau  
franco-ontarien.

Dans toutes les écoles élémentaires et secondaires francophones de 
l’Ontario, on a fêté en grand.  Des parades et des célébrations ont pris 
place pour rappeler à la population toute entière de l’Ontario que les 
Franco-ontariennes et Franco-ontariens sont ici pour y rester.

À Ottawa, le premier de six « Monuments de la francophonie » a  
vu le jour sur le terrain du Conseil des écoles catholiques de langue 
française du Centre-Est, juste aux abords de l’autoroute 417.  Pas  
moins de 3 000 jeunes des écoles francophones de la région d’Ottawa 
ont témoigné de cette nouvelle page d’histoire. Un drapeau géant  
(5m par 10m) y trône fièrement au bout de son mât. Même si on ne  
veut pas le voir, il est là, gigantesque symbole de la vitalité de la  
francophonie ontarienne.  

La petite histoire de notre drapeau est pourtant bien humble.  Elle a 
commencé à l’Université Laurentienne de Sudbury au milieu des  
années 1970.  Gaétan Gervais, un des pères spirituels du drapeau 
franco-ontarien et professeur à l’Université Laurentienne, décrit bien ses 
origines mais surtout son ascension et sa reconnaissance comme sym-
bole ultime de la francophonie ontarienne dans la postface du livre  
« Le drapeau franco-ontarien ».

par Linda Lauzon

 Membre numéro 11009

 La Vieille Branche 
(Hearst)

Suite... Mémoires

Le drapeau franco-ontarien …
d’hier à aujourd’hui! 

Un drapeau est né en ce 25 septembre 1975, devant l’Université de Sudbury (photo Sudbury Star)



20 Le Chaînon, Automne 2006

Suite... Mémoires

Postface de Gaétan Gervais : 
Les origines du drapeau 
franco-ontarien
(tirée du livre « Le drapeau 
franco-ontarien »)

Les drapeaux aussi ont leur his-
toire. Ils naissent ou disparaissent, 
selon la fortune des groupes qu’ils 
représentent. Ainsi, la diffusion du 
drapeau franco-ontarien ne saurait 
s’expliquer par le succès d’une cam-
pagne publicitaire. Bien au contraire. 
Ce sont, depuis un quart de siècle, 
les progrès importants réalisés par la 
communauté franco-ontarienne qui 
justifient le mieux la reconnaissance 
accordée à son drapeau. La question 
de la légitimité du drapeau ne peut 
être résolue, en fin de compte, que 
par l’ensemble de la communauté et 
de ses grandes associations; il en va 
de même du choix des couleurs et 
des symboles. 

Quand le comité du drapeau franco-
ontarien entreprit, en 1975, de doter 
l’Ontario français d’un drapeau 
distinctif, il eut le souci d’éviter 
des luttes comme celles qui avaient 
accompagné l’adoption du drapeau 
canadien, 10 ans plus tôt. Des 
débats orageux autour du Union Jack 
avaient alors montré la force émo-
tive de certains symboles, défendus 
farouchement par les uns, repoussés 
vigoureusement par les autres. En 
cette matière, les sentiments priment 
souvent sur la raison.

Deux grandes caractéristiques dé-
finissent l’Ontario français. Il s’agit, 
d’une part, d’une communauté 
de langue et de culture françaises, 
récemment enrichie par l’apport de 
plusieurs autres cultures. La moitié 
gauche du drapeau, verte et portant 

au centre une fleur de lys blanche, 
rappelle la détermination, chez la 
population franco-ontarienne, de 
conserver son héritage culturel et 
linguistique. D’autre part, cette 
communauté entend aussi participer 
pleinement à la vie ontarienne, une 
volonté qu’illustre la partie droite 
du drapeau, blanche et portant au 
centre une fleur de trille verte.

Les symboles comportent souvent 
un aspect arbitraire, il faut le recon-
naître. Toutefois, le projet de 1975 
voulut se distinguer des autres 
drapeaux, soit de ceux qui ont 
préséance (ceux du Canada ou de 
l’Ontario), soit de ceux qui auraient 
des affinités culturelles (ceux du 
Québec ou de la France). 

Ainsi, le choix des couleurs (le vert 
et le blanc) et des symboles (la fleur 
de lys et la « fleur de trille », une 
expression créée pour l’occasion) 
s’explique par la volonté de rallier 
tous les groupes et tous les individus 
qui, dans leur diversité, composent 
l’Ontario français, sans aucune 
exclusion. En plus, le comité du 
drapeau voulut éviter qu’on associât 
le drapeau à une région, à un groupe 
ou à des individus. La démarche 
du comité se voulait rassembleuse. 
Ainsi s’explique l’anonymat dans 
lequel le comité du drapeau a fonc-
tionné, s’effaçant toujours derrière 
d’autres organismes.

Au moment de lancer ce drapeau, le 
comité ne connaissait ni l’existence 
du projet de drapeau lancé en 1964 
par la Société Saint-Jean-Baptiste 
de l’Ontario ni la proposition de la 
section d’Ottawa de l’Association 
canadienne-française de l’Ontario 
(ACFO), apparemment faite au 
printemps de 1975. Cette ignorance 

pourrait, au moins, rappeler la dif-
ficulté de faire connaître un drapeau, 
puisque les deux projets antérieurs 
étaient inconnus.

Il aurait été inutile de chercher un 
organisme habilité à légitimer le 
choix d’un drapeau, car une telle au-
torité n’existait pas. La communauté 
franco-ontarienne ne possédant 
aucun statut officiel, l’adoption de 
son drapeau ne pouvait découler, en 
fin de compte, que de la libre adhé-
sion apportée par les personnes et 
les groupes qui composent l’Ontario 
français. De toute évidence, la légiti-
mité s’établirait progressivement. 
L’adoption du drapeau ne serait 
pas une question de droit, mais un 
état de fait. L’action compterait plus 
que la discussion. De toute façon, 
l’opposition au drapeau fut rare et 
de peu de conséquence, alors que les 
appuis furent nombreux. 

En attendant les résultats de cette 
démarche, la proclamation officielle 
du drapeau franco-ontarien, ap-
pellation dûment homologuée au 
Bureau du droit d’auteur (certificat 
d’enregistrement no 168656), eut 
lieu à Sudbury le 25 septembre 
1975. Ce geste entamait le processus 
d’adoption d’un drapeau distinctif 
pour l’Ontario français. 

Si le drapeau vert-blanc de 1975 a 
réussi, ce succès n’est attribuable 
qu’aux nombreux organismes 
qui l’ont adopté et l’ont diffusé. 
Au début, le comité du drapeau 
naviguait de conserve, mais son 
rôle avait cessé au début des an-
nées 1980. La vraie question serait 
désormais de savoir comment le 
sort du drapeau a été associé au 
développement de la communauté 
franco-ontarienne. 
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Ce symbole commun répondait 
à un besoin de la communauté 
franco-ontarienne, dont l’identité 
émergente se cherchait alors des 
modes d’expression. Aujourd’hui, 
les questions d’identité, loin d’avoir 
disparu, ont pris beaucoup de place. 
Une foule d’identités ont vu le jour 
parmi divers groupes défavorisés. 
De nombreuses études, appelées 
cultural studies aux États-Unis, ont 
examiné, depuis quatre décennies, la 
situation de ces groupes. Les ques-
tions d’identité occupent une place 
importante en politique, comme le 
montrent les nombreuses mesures 
prises par les gouvernements pour 
redresser des injustices actuelles ou 
historiques.

On peut donc dire qu’à compter 
des années 1980 la promotion du 
drapeau a été l’œuvre de divers 
organismes dans le monde de 
l’éducation (écoles, conseils, divers 
groupes scolaires, associations), le 
monde artistique, les associations 
étudiantes (FESFO, Direction-
Jeunesse, AEF et autres), même dans 
les milieux municipaux, et jusqu’au 
Parlement ontarien en 2001.

Après 1980, le drapeau, pour ainsi 
dire, vola de ses propres ailes. Il 
appartenait à tous et divers groupes 
l’adoptèrent et en firent la promo-
tion. C’est ainsi que la légitimité du 
drapeau s’établit progressivement, 
en commençant par la décision 
prise par l’Association canadienne-
française de l’Ontario (ACFO), qui 
l’aurait adopté officiellement en 
1977, au même titre que des cen-
taines d’autres organismes franco-
ontariens qui en firent autant par la 
suite.

C’est à l’affirmation et à l’épanouis-
sement de l’Ontario français qu’il 
faut attribuer la présence de plus 
en plus grande de son drapeau. 
Démunie dans les années 1960, la 
communauté a acquis de nombreux 
droits en quatre décennies, depuis 
les institutions scolaires jusqu’à 
la gamme de services dorénavant 
disponibles en français. Il est facile 
de montrer ces progrès : la Loi des 
langues officielles en 1969, les écoles 
secondaires créées dans les années 
1970, la Charte des droits de 1982, la 
Loi de 1986 sur les services en français  
et un train de mesures qui en  

découlèrent, notamment la création 
de collèges, la gestion scolaire, des 
services sociaux et de santé. 

Le drapeau franco-ontarien a ren-
forcé une identité culturelle et sa dif-
fusion reflète l’épanouissement de la 
communauté. La fin de ce chemine-
ment survient en 2001 quand une loi 
provinciale déclare que le drapeau 
de 1975 est le drapeau officiel de la 
communauté franco-ontarienne et 
aussi un des emblèmes officiels de 
l’Ontario.

C’est dire le chemin parcouru.

Le drapeau franco-ontarien  - 30 $
136 pages, Collection Agora
ISBN 2-89423-179-2

Disponible aux Éditions Prise de Parole
Téléphone : (705) 675-6491
Courriel : pdpcommercialisation@bellnet.ca
Site Internet : www.livres-disques.ca/prise_parole/

Suite... Mémoires
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� comptabilité et certification

� conseils financiers

� états financiers

� impôts

� juricomptabilité

� services aux aînés
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La chronique Trouvailles présente un article qui nous fait dénicher des faits à  
saveur généalogique ou historique.

Dès le début de mes recherches généalogiques, je fus particulièrement 
intrigué par l’origine de mon nom de famille.  Le Dictionnaire Tanguay 
identifie faussement mon premier ancêtre sous le nom de Claude Delaunay, 
en n’établissant aucun lien de parenté avec son fils Bernard Delomé, Drouin 
répète la même erreur, tandis que le Dictionnaire Jetté propose la lignée 
suivante : 1- Claude Delomay, 2- Bernard Delomé, 3- Joseph Delomé.   
Et voilà qu’à la quatrième génération, le nom de famille Delomé est 
subitement remplacé par celui de Denommé.  Cette évolution (Delaunay, 
Delomay, Delomé et Denommé), est-ce une question de simple altération  
ou de mauvaise prononciation, ou bien un phénomène insoupçonné ?  
Voyons de plus près.

Lors d’un voyage en France, j’ai pu heureusement retracer dans les registres 
paroissiaux de Saint-Jean de Rouvroy (Abbeville), en Picardie, l’acte de 
naissance d’un Claude De Lomel, fils de Simon et de Jeanne Cellier, en 
date du 30 mai l627, (dans l’ancien français, le « el » terminal se prononçait 
« é »).  Il s’agissait bien de mon ancêtre qui maria sous le nom de Claude de 
Laumay, le 3 octobre l669, à Sainte-Famille (I.O), Denise Leclerc, fille du Roi.  
Son fils Bernard, capitaine de milice, a toujours signé Delomé, nom qu’il a 
transmis à Joseph.  Ce dernier, marié à Marie-Jeanne Grignon le 3 juin l726 
à Deschambault, mourut à Lanoraie à quarante ans, après avoir perdu 
sa  femme l’année précédente.  Lui survivaient un garçon Joseph, âgé de 
onze ans, et deux filles, Marie-Josephe et Marie-Angélique.  À signaler que 
ce jeune orphelin Joseph était alors le seul survivant mâle de la lignée.

Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir dans les actes du notaire  
Louis Pillard, en date du l8 octobre 1751,  la mention de l’achat d’une terre 
à Nicolet par Joseph Denommé, volontaire ambulant, natif de Grondines.  
Il m’a fallu reconnaitre que le jeune orphelin Joseph Delomé était devenu 
l’adulte Joseph Denommé.  C’est d’ailleurs sous le même nom Denommé 
que Joseph se maria trois ans plus tard à Berthier.  Il s’établit à Saint-
Cuthbert et tous ses descendants vont porter le nom de famille Denommé.

Trouvailles

par Jean-Marc Denommé

Publié à la demande de :

Louis Caron

Membre numéro 10621

Régionale Samuel-de- 
Champlain (Ottawa)

       Les Denommé 
            d’Amérique portent 
        un nom d’emprunt
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Suite... Trouvailles

Comment expliquer cette modifica-
tion du nom Delomé en celui de 
Denommé? Il m’est venu à l’esprit 
d’investiguer du côté du notaire 
Pillard. J’ai alors appris que Louis 
Pillard était originaire de Saint-
Sulpice, Paris, et qu’il avait fait 
partie de la commaunauté des 
Frères Charron, entre l719 et 1735.  
C’était comme membre de cette 
communauté qu’il était arrivé à 
Montréal dans le premier quart du 
XVIIIe siècle. Pouvait-il avoir connu 
à cette époque des Denommé en 
France?  Serait-il impensable que le 
notaire ait alors fortement suggéré 
le changement de nom à l’orphelin 
qui ne savait ni lire, ni écrire?  Une 
hypothèse à explorer.

Au hasard, en feuilletant l’annuaire 
téléphonique de Paris, je décou-
vre l’existence d’un Jean-Pierre 
Denommé.  Ce dernier m’informe 
que des familles Denommé vivent 
et ont vécu dans les Vosges et en 
Haute-Saône, particulièrement à 
Menoux.  Ces Denommé auraient-
ils comme ancêtre un Denommé 
de retour d’Amérique en France 
ou constitueraient-ils une lignée 
tout à fait différente?  Grâce à un 
heureux concours de circonstances, 
je suis entré en contact avec Gérard 
Denommé, de Nancy, qui est 
précisément en train de dresser la 
généalogie des Denommé en France.  
Il me confirme qu’un Jean-Baptiste 
Denommé est né en 1750 à Menoux, 
c’est-à-dire à la même date où le 
changement de nom de famille s’est 

opéré en Amérique.  Davantage, les 
Denommé existaient en France dès 
le début du XVIIIe siècle.  Il y a donc 
lieu de déduire que les Denommé 
de France ont une origine différente 
des Denommé d’Amérique et que 
le notaire Pillard avait connu des 
Denommé avant son départ de 
France pour Montréal.

Claude De Lomel, de Picardie, est 
bel et bien l’ancêtre des Denommé 
d’Amérique dont le nom de famille 
a été modifié à la quatrième généra-
tion à la suite de l’intervention du 
notaire Louis Pillard.  De fait, les 
Denommé d’Amérique n’ont aucun 
lien de parenté avec les « vrais » 
Denommé de France, si ce n’est 
qu’eux tous partagent le même nom 
de famille.
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La SFOHG en bref

Conseil d’administration 
2006-2007
Président : Richard St-Georges

Vice-présidente : Juliette S. Denis

Secrétaire : Andréanne Joly

Trésorier : Jérôme Laflamme

Directeurs/directrices : 
Josée Bisson 
Madeleine Boilard 
Robert Boisvert 
Liliane Heagle 
Rodolphe Labelle 
Jan C. Laflèche 
Yvon Léonard  
Claire Payeur 
Monique Rousseau  
Roland Salvas 
Agathe Saumure Vaillancourt 
Dominique Villeneuve

Lors de sa 26e assemblée annuelle 
tenue le samedi 30 septembre 
2006, la Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie a décerné 
le Prix Décarie-Marier 2006 à ma-
dame Suzanne Labelle-Martin, au-
teur de l’article « La Généalogie au 
féminin » publié dans Le Chaînon 
du printemps 2006.

Mme Labelle-Martin reçoit son prix des mains 
de la présidente par intérim, Claire Payeur et du 
conférencier et vedette de l’émission Destination 
Nor’Ouest, Christian Pilon.)

La 26e assemblée annuelle de la SFOHG
Le samedi 30 septembre 2006  
se déroulait la 26e assemblée 
annuelle de la Société franco- 
ontarienne et de généalogie au 
centre de conférence de NAV 
Canada, à Cornwall.

Plus d’une quarantaine de par-
ticipants provenant de onze des 
treize régionales de la SFOHG 
ont participé à l’assemblée ainsi 
qu’aux activités connexes qui y 
furent présentées.

En plus des ateliers offerts sur la 
promotion et la membriété régio-
nale, les participants ont assisté à 
une table ronde sur les questions 
de l’heure, et ce, afin de jauger le 
niveau de confort des participants 
quant à la direction que prend 
leur société depuis deux ans.

Christian Pilon, l’une des ve-
dettes de l’émission Destination 
Nor’Ouest diffusée à l’antenne de 
TFO et de TVA durant la dernière 
année, a entretenu le groupe à 
propos de son expérience de voya-
geur authentique sur la route des 
voyageurs du début du 19e siècle.
L’assemblée annuelle s’est vue 
élire quatre nouveaux visages 
pour combler les postes vacants 
au sein du comité exécutif de la 
SFOHG. Richard St-Georges de la 
régionale cadette de la SFOHG,  
La Source de Sturgeon Falls,  
occupera la présidence pour 

un mandat de deux ans.  Il sera 
appuyé à la vice-présidence par 
Juliette S. Denis de la Régionale 
Sudbury-Laurentienne, égale-
ment pour un mandat de deux 
ans.  La composition du comité 
exécutif se termine avec l’élection 
sans opposition du trésorier 
Jérôme Laflamme de la Régionale 
de Toronto et de la secrétaire 
Andréanne Joly de la Régionale 
La Boréale de Kapuskasing, tous 
deux pour un mandat d’un an.

L’assemblée a également adopté 
une programmation ambitieuse 
pour l’exercice en cours et un tout 
nouveau code d’éthique et de con-
duite pour les membres du conseil 
d’administration et des comités.

La journée s’est soldée avec le 
conférencier Donat Boulerice qui 
a entretenu les participants sur la 
gestion du changement dans un 
monde en constante évolution.

La 27e assemblée annuelle de la 
SFOHG se déroulera à Ottawa, le 
samedi 18 août 2006.

Si vous désirez consulter le 
« Rapport annuel 2005-2006 » ou 
même la « Programmation 2006-
2007 », veuillez consulter le site 
Internet de la SFOHG au  
www.francogenealogie.com et 
en cliquant sur « La SFOHG en 
bref ».

Participants de la 26e assemblée annuelle.
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Suite... La SFOHG en bref

Bernard F.
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Roger R.
Charron
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Jean-Claude
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Larocque
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St-Amour
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Dons de 100 $ et plus
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Dons de moins de 50 $  
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Pilotte

George
Duey Paul
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Paul
Lachance

Linda
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Paul
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Lise
Leclerc

Claire
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Yves-André
Périard

Raymond
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Yvette
Vézina
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Vézina

Yvon
Vaillancourt

Cécile
Silvestri

Jean-Claude
Lalonde

Célane
Pagé

Antoinette
Chénier

Conrad
Larocque

Marie
Latour

Del Val
Paquette

Odile
St-Amour

Lorraine
Talbot

Rhéal
Viau

Yolande
Filion Bean

Serge
Dignard

Pierrette
LeBlanc

Jean
Carrière

Jeannette M.
Lortie

Bernard
Pilotte

Jovette
RabiaszHuguette T.

Buchanan

Lignée des bienfaiteurs de la SFOHG 

Dans un effort de stabilisation de ses revenus auto-
nomes, la SFOHG entamait au printemps 2006 sa toute 
première campagne de fi nancement. Les sommes amas-
sées dans le cadre de cette collecte de dons supporteront 
la formation des bénévoles au sein des 13 régionales 
ainsi que la participation de représentants de chaque 
régionales aux instances décisionnelles provinciales, 
notamment à l’assemblée annuelle de la Société.

La SFOHG tient à remercier les nombreux donateurs qui ont rapi-
dement répondu à l’invitation. Pour souligner leur contribution, la 
Société leur a taillé une place dans la « Lignée des bienfaiteurs de 
la SFOHG ». Leur support est ainsi inscrit à l’histoire de la SFOHG.

Il n’est pas trop tard pour faire partie de « Lignée des bienfaiteurs 
de la SFOHG ». Vous n’avez qu’à nous faire parvenir votre don en 
complétant le formulaire envoyé avec votre Chaînon.

Les membres du comité aimeraient 
vous rappeler que le Prix Décarie-
Marier vise à souligner l’excellence 
d’un article publié dans Le Chaînon.  
Donc, tous les articles qui paraîtront 
dans les numéros du Chaînon de 
l’automne 2006, de l’hiver 2007 et du 
printemps 2007 deviendront automa-
tiquement éligibles à l’édition 2007 du 
concours.  

Le jury primera un article paru pendant 
la période susmentionnée.  L’annonce 
du texte gagnant se fera dans le cadre 
des activités de l’assemblée annuelle 
2007 de la Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie qui se 
déroulera le 18 août 2007 à Ottawa.  Le 
prix est également accompagné d’une 
bourse de 500 $.

Vous êtes donc invités à faire parvenir 
vos articles au comité du Chaînon par 
courriel : lechainon@francogenealogie.com
ou par la poste : Le Chaînon – SFOHG, 
2445, boulevard St-Laurent, Pièce B151-E, 
Ottawa (Ontario) K1G 6C3.  Prière de 
noter que le comité du Chaînon demeure 
responsable de déterminer les articles à 

paraître dans Le Chaînon ainsi que leur 
date de parution.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site Internet 
de la SFOHG à l’adresse 
www.francogenealogie.com en 
cliquant sur le lien intitulé Le Chaînon 
ou communiquer avec le secrétariat 
provincial au 613.729.5769 ou sans frais 
au 866.307.9995.

Les membres du comité du 
Prix Décarie-Marier,

Jan C. Lafl èche, président
Paul Leclerc
Michel Prévost
Guy St-Hilaire
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par André Chénier

Membre numéro 10898

Régionale Windsor-Essex 
(Belle-Rivière)

(achenier@wincom.net)

Dans un article précédent (Le Chaînon, 

Printemps 2006), nous exposions les 

antécédents de la crise qui entoure 

depuis maintenant plusieurs années le 

projet du diocèse de London de démolir 

les églises patrimoniales de Pointe-aux-

Roches et de Saint-Joachim. Ce projet 

de démolition faisait suite à la fusion 

(faussement appelée « regroupement ») 

de trois paroisses avoisinantes, dont 

L’Annonciation de Pointe-aux-Roches, et 

Saint-Joachim du village du même nom.

Dans les lignes qui suivent, nous 
vous présenterons le cheminement 
du dossier après qu’un groupe de 
paroissiens de Saint-Joachim eurent 
sonné l’alarme lançant ainsi le projet 
d’une campagne pour empêcher le 
diocèse de démolir les bâtiments.

Suite à ce cri d’alarme, un rassemble-
ment public est tenu le 4 avril 2001. 
Quelque 350 personnes (anglophones 
et francophones) se présentent.  Une 
trentaine de personnes se portent 
volontaires pour faire partie d’un 
groupe de travail que l’on a tout 
d’abord appelé SOS (aujourd’hui 
SOS-Églises). David Tremblay, ancien 
conseiller municipal, préfet et maire 
accepte de diriger la campagne.  

L’organisme Architectural 
Conservancy of Ontario se joint à la 
campagne.  L’ACFO régionale inter-
vient aussi dans le dossier.  L’ACFO 
offre même au diocèse d’acheter 
l’église L’Annonciation!

SOS-Églises tente d’amorcer un dia-
logue avec les autorités religieuses.  
Les autorités refusent et insistent  
que la décision de démolition est 
irréversible.

Même les demandes d’information 
sont refusées.  Dans sa lettre du 

5 septembre, la présidente du comité 
paroissial informe SOS-Églises que 
«…Any future requests for information 
made by yourself or any other person or 
group working against the mandate to 
build a new church will not be enter-
tained..»

En octobre 2001, les autorités re-
ligieuses organisent une réunion 
publique d’information sur le projet 
de remplacement des églises patri-
moniales. La réunion a lieu dans 
l’église L’Annonciation. Vers la fin 
de la réunion, David Tremblay se 
dirige vers le sanctuaire où sont les 
dignitaires.  Il demande si les gens 
qui s’opposent à la démolition des 
églises pourraient avoir quelques 
minutes pour exprimer leur point de 
vue.  On refuse. Il insiste poliment. 
L’évêque déclare que « ..le temps de la 
consultation et du dialogue est terminé!  
La décision est non négociable. »  Le 
tiers de l’assistance sort de l’église.

SOS-Églises commence une cam-
pagne d’information publique pour 
faire valoir l’importance de ne pas 
démolir ces églises ancestrales qui 
sont le coeur de deux communautés 
canadiennes-françaises.  Des bulletins 
d’information dans les deux langues 
sont postés périodiquement à tous les 
foyers des villages concernés.

Il était une fois...
  SOS-ÉGLISES

(suite)

Chez-nous...
La chronique Chez-nous… nous fait découvrir un événement ou une activité  
spéciale qui se déroule dans une de nos communautés franco-ontariennes.

Chaîne humaine autour de l’église Saint-Joachim, le 6 octobre 2002.
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Un deuxième ralliement public est 
organisé le 24 février 2002.  Malgré 
le fait qu’il coïncide avec la fameuse 
partie de hockey Canada-USA pour 
la médaille d’or olympique, quelques 
250 personnes assistent à ce ral-
liement auquel le sénateur Eugène 
Whelan, ancien ministre du cabinet 
Trudeau, adresse la parole et  
encourage la communauté à se battre 
pour sauver ces précieux monu-
ments.

SOS-Églises communique par écrit 
avec chaque membre du conseil 
paroissial les incitant à reconsidérer 
leur décision. Il écrit aux évêques 
canadiens-français de l’Ontario et à la 
Conférence des évêques catholiques 
du Canada ainsi qu’à diverses 
instances politiques pour les informer 
de la situation afin de les informer 
sans personne interposée des raisons 
de sa dissension avec le projet du 
diocèse. 

Le 6 octobre 2002, un troisième ral-
liement est organisé devant l’église 
Saint-Joachim.  Près de 400 personnes 
participent, y compris un représen-
tant du bureau de la Commissaire 
aux langues officielles.  Les par-
ticipants forment une grande chaîne 
autour de l’église en signe d’affection 
pour ce bâtiment rempli d’histoire et 
de souvenirs

À la fin du ralliement, comme par 
miracle, le tintement de la cloche de 
la vieille église, silencieuse depuis 
deux ans, se joint à la voix des 
participants au moment où ils enton-
nent l’hymne nationale sur le parvis.  
Les yeux se mouillent, les cœurs se 
serrent. Quelques jours plus tard, 
David Tremblay est accusé d’entrée 
par effraction dans l’église, et des  
accusations criminelles sont dépo-
sées contre lui. Elles seront retirées 
quelques mois plus tard quand 

Radio-Canada aura présenté à la 
police un vidéo montrant David sur 
le parvis au moment du tintement 
miraculeux!

À trois reprises entre avril 2001 
et mars 2002, SOS-Églises fait des 
présentations au Conseil municipal 
de Lakeshore pour faire conférer 
aux églises le statut de sites patri-
moniaux selon la Loi ontarienne sur le 
patrimoine. Le diocèse écrit au conseil 
pour lui signaler son opposition à ces 
désignations. 

Le conseil adopte finalement une 
résolution en vertu de laquelle seuls 
les propriétaires peuvent proposer à 
la municipalité que leurs bâtiments 
soient désignés sites historiques.  
SOS-Églises planifie une intervention 
judiciaire contre la municipalité pour 
faire annuler cette résolution qui va à 
l’encontre des objectifs de la Loi. 

Quelques temps plus tard, la munici-
palité accorde au diocèse un permis 
pour démolir l’église Saint-Joachim.  
Les travaux de démolition com-
mencent durant la dernière semaine 
d’octobre. Tout de suite, on enlève la 
grande fenêtre de la façade, exposant 
ainsi l’intérieur aux éléments.

SOS-Églises doit agir immédiate-
ment.  Cinq de ses membres se por-
tent volontaires pour entreprendre 
des démarches judiciaires dans le but 
d’obtenir une injonction pour suspen-
dre la démolition afin de permettre la 
préparation d’une poursuite contre 
la municipalité de Lakeshore con-
cernant la résolution précitée. Dans 
les heures qui suivent, ils retiennent 
les services de Me Ronald Caza du 
dossier Montfort.  

Les avocats arrivent sur les lieux. 
L’audience devant la cour est le 
lendemain matin, 1er novembre 2002.  
C’est la préparation effrénée du 
dossier.  

On met les dernières touches au point 
du jour! Deux heures de sommeil 
avant la parution en cour!

Une juge de la Cour supérieure de 
l’Ontario entend les deux parties 
dans une session d’urgence. Elle 
suspend le permis de démolition 
pour permettre la poursuite judiciaire 
contre la Municipalité de Lakeshore.

L’audience judiciaire devant la Cour 
supérieure a lieu le 5 décembre 
2002. Une avocate du bureau de la 
Commissaire aux langues officielles 
participe comme intervenante en 
faveur des cinq requérants alors que 
des avocats du diocèse se présentent 
comme intervenants à l’appui de la 
municipalité.  

La cause est alors référée à la Cour 
divisionnaire qui ne siégera que 
dans plusieurs mois.  L’église Saint-
Joachim devra passer l’hiver protégée 
des éléments par une simple toile.  
SOS-Églises demande au diocèse de 
bloquer l’ouverture.  Il offre de payer 
les coûts. Le diocèse refuse.

A la demande du diocèse, des négoci-
ations confidentielles sont entreprises 
avec SOS-Églises pour essayer d’en 
arriver à une entente « à l’amiable », 
par l’achat par SOS-Églises de l’église 
Saint-Joachim.  SOS-Églises présente 
une offre supérieure à celle que le  
diocèse avait déjà reçue d’autres 
partis. Les négociations cessent 
quand, subitement et sans donner de 
raison, les avocats du diocèse quittent 
la table de négociation. 

Les 6 et 7 mai 2003,  devant trois 
juges de la Cour divisionnaire à 
Osgoode Hall, les avocats du diocèse, 
de la municipalité de Lakeshore, 
du bureau de la Commissaire aux 
langues officielles et de SOS-Églises 
s’affrontent.

À suivre….

Suite... Chez-nous
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Suite... Chez-nous

Vif succès des premières 
Portes ouvertes du patrimoine 
dans Champlain, Hawkesbury et 
Hawkesbury-Est, dans 
l’est ontarien
Pour la première fois, la population 
était conviée à des « Portes ouvertes 
du patrimoine » dans les municipali-
tés de Champlain, Hawkesbury et 
Hawkesbury-Est, dans l’est ontarien, 
au cœur de l’Ontario français. Le 
16 septembre dernier, plus d’une 
vingtaine de sites historiques et 
patrimoniaux ont accueilli  gratuite-
ment des milliers de visiteurs, dont 
quelques 600 à l’ancienne prison de 
L’Orignal qui ouvrait ses portes pour 
la première fois depuis sa fermeture 
en 1998. 

En  plus de l’ancienne prison de 
L’Orignal construite en 1825, souli-
gnons l’ouverture de la maison 
Macdonell-Williamson de Chute-à-
Blondeau, de la Maison-de-l’Île de 
Hawkesbury et de plusieurs gîtes du 
passant situés dans de belles maisons 
ancestrales. Les gens pouvaient aussi 
faire un circuit patrimonial des beaux 
villages de L’Orignal et de Vankleek 
Hill, où l’on trouve de nombreux 
bâtiments du XIXe siècle et plusieurs 
plaques commémoratives.

Ces premières portes ouvertes 
mettaient aussi l’accent sur le 
riche patrimoine religieux de cette 
région à majorité francophone, 
particulièrement l’église centenaire 
de Sainte-Anne-de-Prescott, ainsi que  

Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal, 
Saint-Joachim de Chute-à-Blondeau, 
Saint-Eugène, Saint-Alphonse-de-
Liguori  et Holy Trinity Anglican 
Church de Hawkesbury. 

Pour notre part, nous étions à 
l’accueil de l’ancienne prison de 
L’Orignal afi n de personnifi er, 
« Son Honneur », le juge Prévost. Le 
« Très Honorable » juge a partagé 
pendant toute la journée l’historique 
de ce magnifi que bâtiment de style 
néo-classique loyaliste. Cinq per-
sonnes y furent pendues au fi l du 
temps et un certain nombre y furent 
fl agellées publiquement devant le 
bâtiment qui demeure le plus ancien 
palais de justice toujours en fonction 
en Ontario.   

Devant le succès de cette grande 
première, espérons que l’événement 
reviendra l’année prochaine et que 
d’autres monuments et sites du patri-
moine des Comtés unis de Prescott et 
Russell accueilleront les visiteurs en 
2007. On peut penser notamment à 
la magnifi que église et au presbytère 
de la paroisse Très-Sainte-Trinité 
de Rockland. Ces deux bâtiments 
historiques viennent d’ailleurs d’être 
désignés biens culturels en vertu de 
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

par Michel Prévost
archiviste en chef de l’Université d’Ottawa

Membre numéro 3225

Régionale Samuel-de- 
Champlain (Ottawa)

(michel.prevost@uottawa.ca)

La magnifi que église de Sainte-Anne-de-Prescott 
était fi ère de participer aux premières Portes 
ouvertes de l’est ontarien.           Photo : Samy Khalid

Photo : Chantal Quirion

Des visiteurs faisant la ligne devant l’ancienne 
prison de L’Orignal.
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Les Gautreau 
d’Amérique

Par Paul Gaudreau

Membre numéro 11025

Régionale De Timmins 
(Timmins)

(scoutpaul@ontera.net)

Du Canada et des États-Unis
Les Gautreau se sont rendus en grand nombre à Timmins, Ontario, pour la 
21e assemblée annuelle de leur association les 1, 2 et 3 septembre 2006. Ils provenaient 
de Barrière et Kamloops en Colombie-Britannique, de Cold Lake en Alberta, de Fairfax 
en Virginie, du Québec et de l’Ontario. Au-delà de cent Gaudreau(lt), Goudreau(lt) ont 
participé à la fête, au Days Inn, pour célébrer leur héritage.

La fin de semaine débute avec une soirée de retrouvailles le vendredi soir : une 
présentation de bienvenue, une orientation de la ville de Timmins et le dévoilement du 
chant thême de la fin de semaine composé et interprété par Melissa Lalonde (famille 
Gautreau). Un vin et fromage est dégusté par tous pendant qu’ils visionnent une 
présentation sur le célèbre artiste Maurice Gaudreau de Kapuskasing. Les visiteurs en 
profitent pour planifier leurs visites touristiques : Centre Shania Twain, visite d’une 
mine d’or, tour du Wilderness Park au Cedar Meadows et/ou magasinage.

Le samedi débute avec l’assemblée annuelle des familles Gautreau. Les participants ont 
eu l’occasion d’élire le nouveau conseil d’administration pour la prochaine année. Les 
personnes suivantes furent réélues à leur poste : Robert Goudreau de Bolton, président, 
Jeannine Gaudreau du Cap-Saint-Ignace, vice-présidente, Jean-Marc Gaudreau de 
Saint-Hyacinthe, secrétaire, Pauline Miron-Gaudreau de Saint-Constant, trésorière et 
Gilles, Adrien et Léon Gaudreau, directeurs. S’ajoutent à ce conseil les chefs de section 
locale Martin Gaudreau de Montmagny et Annette Gautreau de Moncton. 

Le samedi soir, tous les Gautreau se rassemblent pour un banquet en compagnie du 
maire de la ville de Timmins M. Victor Power et son épouse Clarisse. Des invités 
spéciaux, composés de Melissa Lalonde, Marcel Marcotte et « Timmins Idol »  
Joanne-Marie, nous interprètent des chansons variées. Une compétition de karaoke 
nous aide à trouver les Gautreau, avec et sans talent, mais tous se méritent un souvenir 
pour leur participation.

La messe du dimanche est co-célébrée par deux abbés de la famille Gautreau, le 
Père Pierre Goudreault de Rouyn et le Père Jean-Marc Gaudreau de Saint-Hyacinthe 
accompagnés par le pasteur de la paroisse Saint-Joseph, Simon Drapeau et le diacre 
Antonio Faucher. Les offrandes présentées comprennent un arbuste représentant 
l’industrie forestière, un casque de mineur représentant l’industrie minière, et un vase 
de fleurs pour tous les parents défunts des familles Gautreau. L’église est décorée des 
drapeaux canadien, ontarien et de la Famille Gautreau.

La fin de semaine se termine officiellement par un brunch où l’on annonce que la 
réunion de 2007 aura lieu à Magog et la réunion de 2008 dans la ville de Québec pour 
célébrer le 400e anniversaire de cette ville. Tous se donnent rendez-vous pour ces fêtes.

Suite... Chez-nous
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Bloc notes
Le bloc notes est une compilation d’informations d’intérêt général pour les  
membres de la SFOHG.

Les Tremblay d’Amérique1

À l’occasion du 350e anniversaire 
de mariage des ancêtres des  
Tremblay, célébré en 2007, 
l’Association des Tremblay 
d’Amérique veut regrouper  
dans un index tous les surnoms 
donnés aux familles Tremblay  
du Québec, du Canada et des  
États-Unis. Tremblay-Janvier, 
Tremblay-Filette ou Tremblay-
Picoté. Veuillez transmettre les 
surnoms que vous connaissez  
avec, si possible, une description 
de leur origine - nom d’un  
ancêtre, métier ou particularité 
physique... - à Alexandra Harvey, 
1345, rue Frontenac, app. 3,  
Québec (Québec) G1S 2S6 ou  
alexandra.harvey.1@ulaval.ca

1 Denis Drouin, avec la permission de  

Bel Âge, Publications Senior Inc.,  

Montréal, juin 2006 page 9.

Appel aux diplômés de 1956-57 de  
l’École normale de l’Université d’Ottawa
Bientôt 50 ans… est-ce possible? Pour souligner ce 50e anniversaire 
de notre passage dans cette institution, vos anciens collègues sous 
la présidence de Yvon Huppé et en collaboration avec le Bureau 
des relations avec les anciens de l’Université d’Ottawa préparent, 
depuis un an, des retrouvailles pour le 9 juin 2007 à Ottawa.

Qu’est-il advenu de ces 215 aspirants professeurs? Des échos  
nous parviennent lors des rencontres du comité pour le grand ras-
semblement grâce aux amitiés forgées et maintenues. Ainsi près  
de 140 consoeurs et confrères ont  été retrouvés à la grandeur du 
territoire ontarois. Cependant il nous tarde de retrouver les autres 
collègues retraités de l’enseignement ou de toute autre carrière.  
Soyez donc de la fête en  faisant connaître vos coordonnées au nu-
méro sans frais 1 800 465-1888 ou par courriel à amfont@uottawa.ca. 
Au plaisir de se serrer la pince!

Suzanne Labelle-Martin, 
membre du comité pour les retrouvailles 1957-2007 
bmartin@sympatico.ca

 * Nous sommes reconnaissants envers les lecteurs qui auront à cœur de faire part de ce 

message à toute personne concernée. 

NOUVELLE PUBLICATION

« Denomme 400 years of family »
Une « bible » sur les Denommé : 14 générations, 4 100 individus, 3 300 mariages.

Un livre de 553 pages avec deux index, publié par Arthur Denommé et collaborateurs.

Ce volume fournit des informations sur les Denommé, en tenant compte des variations de ce patronyme, 
qui ont vécu depuis 1664 au Canada et aux États-Unis. Il contient également l’histoire des ancêtres 
depuis 1775.

Outil facile à utiliser pour bâtir son ascendance ou sa descendance et pour connaître toute sa parenté.

Reliure de grande qualité.

Prix : 74,95 $ frais de port inclus.

Renseignements : jean-marc.denomme@uqtr.ca ou art@denomme.ca
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Don de Persona
Le lundi 19 juin 2006, a eu lieu à la biblio-
thèque municipale de Hearst la remise d’un 
chèque symbolique, soulignant l’important don 
de Persona à la Régionale La Vieille Branche. 
L’événement a d’ailleurs fait l’objet d’un article 
dans le journal local Le Nord.

La somme de 800 $ ainsi versée permettra l’acquisition d’un microlecteur; 
appareil faisant la lecture des microfiches et des microfilms.

La présentation du chèque symbolique s’est faite en présence de  
Richard Lachance, président de La Vieille Branche (à gauche) et de  
deux représentants de Persona.

Suite... Bloc notes

La Régionale Windsor-
Essex reçoit une 
imposante collection.

La Régionale Windsor-Essex a 
récemment hérité de 80 % de 
la bibliothèque personnelle de 
feu Amédée Émery. Monsieur 
Émery, membre de la SFOHG 
depuis 1982, est décédé le 
8 juillet 2006 à l’âge de 84 ans. 

L’héritage est constitué d’une 
trentaine de boîtes de réper-
toires de baptêmes, mariages 
et sépultures; de dictionnaires 
généalogiques; de livres 
d’histoire de familles, sur les 
mœurs, sur les autochtones; 
de documents généalogiques 
portant sur de nombreuses 
familles, des lignées géné-
alogiques complètes et plus 
encore.

Les bénévoles de la régionale 
travaillent toujours à faire 
l’inventaire de ce don de taille. 
Il ne fait aucun doute que les 
autres régionales bénéficieront 
elles aussi de cet héritage, 
puisque les documents que 
possède déjà la Régionale 
Windsor-Essex seront offerts 
aux autres régionales.

La régionale offre sa vive sym-
pathie à la famille et la remer-
cie sincèrement de permettre à 
cette collection de continuer à 
vivre et être consultée sur ses 
rayons.

Dévoilement de la plaque 
commémorant le fait français  
à Hearst

La ministre des Services sociaux et 
communautaires et ministre déléguée 
aux Affaires francophones, Madeleine 
Meilleur, était de passage à Hearst jeudi 
le 14 septembre dernier pour procéder au 
dévoilement d’une plaque décernée par 
la Fiducie du patrimoine ontarien, souli-
gnant le fait français à Hearst. La scène 
se déroulait au Parc Grotto en présence 
de plusieurs dignitaires, dont le maire 
de Hearst, Roger Sigouin (à gauche) et 
le député fédéral de la circonscription 
d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, 
Brent St. Denis. 

L’événement a eu lieu dans le cadre de la 
17e conférence annuelle de l’Association 
française des municipalités.

Source et photo : Gracieuseté du journal Le Nord/CP

Des outils en ligne, un  
privilège des membres de  
la SFOHG
Il y a déjà deux ans, la Société a mis  
en ligne son nouveau site Internet  
(www.francogenealogie.com).

Depuis, quotidiennement y apparaissent 
de nouveaux outils de recherches et des 
publications récentes. 

Les membres de la Société, ayant le 
privilège d’accéder à la section réservée  
aux membres, peuvent y trouver une  
foule d’informations leur permettant de  
poursuivre leurs recherches. 

Au cours de l’été dernier, les sections 
Répertoires et Lignées ont été restruc- 
turées pour y faciliter la recherche. Vous 
êtes invités à utiliser ces ressources mises  
à votre disposition par la SFOHG.

Note : Chaque membre a un nom 
d’utilisateur et un mot de passe. Si vous 
avez fourni votre adresse courriel, ces 
informations devraient vous avoir été 
communiquées en même temps que la 
confirmation de votre adhésion. Si vous ne 
connaissez pas votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe ou si vous avez des dif-
ficultés à accéder à la section réservée aux 
membres, veuillez communiquer avec votre 
régionale ou avec le secrétariat provincial 
(voir coordonnées aux pages 1 et 2).
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par Albert Lozier

Membre numéro 6854

Régionale Samuel-de- 
Champlain (Ottawa)

(albert@capaxdei.org)

Rassemblement de la famille Losier 

à Tracadie-Sheila, N.-B. 

Mon père Augustin Lozier, âgé de 

93 ans en 2006, est né à Tracadie, 

mais il est déménagé à Kapuskasing 

avec sa famille à l’âge de neuf ans. 

Tracadie-Sheila, sur la côte sud-est 

de la Péninsule acadienne, est le 

berceau d’une branche importante 

de Losier. Ces Losier (Lozier, Lauzier, 

Lausier) sont de la descendance du 

premier lit du prolifique Pierre Roy 

dit Desjardins. Nous sommes donc 

            Fêtons 
            ensemble

cousins éloignés des Roy de tout acabit. 

Paraît-il qu’il y a une autre branche de 

Losier à Ste-Anne-de-la-Pocatière, d’où 

originait l’ancêtre Prospère Desjardins dit 

Lausier qui est venu s’établir à Tracadie. 

Il appartenait donc à la population 

des « Canadiens », par opposition aux 

« Acadiens » de souche. Les descendantes 

et descendants de Prospère sont très 

nombreux à Tracadie-Sheila, car lui et son 

épouse Charlotte LeBreton ont eu dix en-

fants dont quatre fils : Prosper, Augustin, 

Clément et Tranquille. Chacun a fait sa 

part pour la patrie et compte aujourd’hui 

de nombreux descendants. Je suis de la 

lignée d’Augustin, qui me semble la plus 

nombreuse.

Les 21, 22 et 23 juillet 2006, 
l’Association des familles Losier a 
organisé une quatrième Fête des 
descendants de Prospère. Mes parents 
ont assisté aux quatre réunions qui 
ont eu lieu en 1986, 1991, 1996 et 2006. 
Je les ai accompagnés en 1996 et cette 
année. Le premier rassemblement 
soulignait le 200e anniversaire de 
l’arrivée de Prospère à Tracadie. On 
rapporte que 1566 participants ont 
alors fêté sous le thème « Les retrou-
vailles ». Le logo circulaire or et vert 

comportant le nom des quatre fils et 
les quatre épellations du nom Losier 
fut inauguré, un arbre fut planté et un 
monument avec plaque commémora-
tive fut dévoilé. L’endroit où nous 
avons logé, l’Auberge du Centre-Ville, 
et le Centre touristique du village sont 
sur la rive de la rivière Petit-Tracadie, 
tout près de l’endroit où le monument 
est situé. Il s’agit d’une énorme pierre 
de granit qu’on suppose avoir été 
témoin de l’arrivée des ancêtres. La 
plaque se lit : 

Les Lozier 
1786-1986

Ce granit a marqué durant
Deux cents ans le lieu d’arrivée

Du premier membre
De la famille,

Prospère Lozier.
La Pointe-à-Pré
Tracadie, N.-B.

Le 20 juillet 1986
  

Patronymes, etc ...
La chronique Patronymes, etc ... nous fait découvrir des résultats de recherche, des 
lignées ou des données sur diverses caractéristiques d’un patronyme particulier.
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Mes parents résident toujours à 
Kapuskasing, mais Augustin et Rita 
(Fortin) ont roulé à partir d’Ottawa 
en compagnie de ma femme 
Françoise (Séguin), de mon aîné 
Jean-François et de moi-même. Nous 
sommes arrivés à Tracadie-Sheila 
en après-midi. Dans une fenêtre de 
l’auberge pendait un fanion tricolore 
avec le nom « Lozier » avec un « z ». 
Nous étions contents, car, dans la 
Péninsule, les « Losier » avec un « s » 
sont dominants. Nous nous sommes 
rendus à la polyvalente W.-A.-Losier 
pour l’inscription. (Arthur Losier a 
mérité de donner son nom à cette 
école secondaire suite à une longue 
carrière en enseignement et en poli-
tique). C’est à cet endroit qu’eurent 
lieu les principales activités. Parmi 
nos premières rencontres furent 
un groupe de Lozier d’Ottawa et 
Gatineau. Ceux qui sont venus nous 
saluer sont de la famille Maurice 
Arthur Lozier (Claudette Lalonde). 
Ils logeaient à notre auberge et  
nous les avons croisés aux petits- 
déjeuners. Ce sont eux qui avaient le 
fanion Lozier, acheté à une boutique 
souvenir de Caraquet, où le commis 
avait dû modifier l’orthographe 
en empruntant un « z » au nom 
« Lizotte ».

À la réunion de 1991 (qui avait ras-
semblé 961 personnes sous le thème 
« La généalogie ») avait eu lieu le 
lancement du livre de généalogie 
« Les Familles Losier - Les descen-
dants de Prospère Desjardins dit 
Lausier ». Ce livre de 328 pages avait 
pour ancêtre une plaquette à couver-
ture bleue intitulée « Généalogie 
des Losier » et signée en 1953 par 
le Dr. U. J. Bourgeois, dont la belle-
mère était une Losier. Un comité 
de six personnes avait travaillé fort 
pour la publication du livre de 1991, 
avec l’aide financière du comité de 

la Fête. Ce dernier comité est devenu 
la Fondation Lozier qui est devenue 
en 1999 l’Association des Familles 
Losier. 

Mes souvenirs de la rencontre de 
1996 à laquelle j’ai participé avec 
mes parents et mon deuxième fils 
(Stéphane) sont variés : une visite 
guidée en autobus de la terre ances-
trale, et du Cimetière des fondateurs, 
sis sur le bord de la mer, non loin de 
l’emplacement de la première église, 
où il ne reste qu’un champ. En 1991, 
on avait érigé dans ce cimetière une 
immense pierre commémorative 
avec la liste des quatre garçons et 
petits-enfants de Prospère avec leurs 
dates de naissance et de décès de 
1789 (naissance de Prosper) à 1880 
(décès de M. Louise à Augustin) : un 
siècle. Les 41 Losier inscrits sur la 
pierre sont inhumés dans le ci-
metière, mais aucune pierre tombale 
originale ne témoigne des 780 per-
sonnes qui y ont été enterrées. Le 
nom de Prospère n’est pas sur la 
liste, car il est décédé et enterré à 
Shippagan, où il était en visite chez 
sa fille qui allait accoucher de son 
premier enfant. On présume que 
c’était pour assister et pour servir de 
parrain, car c’était la coutume que 
les grands-parents soient parrain 
et marraine du premier-né de la 
famille. Le Père Jean-Guy Roy, fon-
dateur de l’Association des Familles 
Roy d’Amérique, était le président 
d’honneur au banquet. Il y a eu 
aussi une conférence sur les origines 
québécoises de la famille Losier de 
Tracadie. 

Revenons en 2006, pendant que mes 
souvenirs sont encore vifs. J’ai été 
frappé en arrivant près de Tracadie-
Sheila par le nom d’un village : 
« Losier Settlement ». J’ai remar- 
qué l’inscription suivante :  

« À Tracadie-Shiela, on respire un 
parfum de francophonie ». Sur le 
chemin du retour, j’ai noté ce même 
slogan à l’entrée d’un autre village. 
Cette région est vraiment franco-
phone. Le cinéma local présentait 
même trois films en français et au-
cun en anglais. À la salle d’accueil, 
plusieurs cousins se sont présentés, 
la tête en tournait. Avec le temps, 
j’ai commencé à reconnaître des 
descendants de Jeffrey, un oncle de 
mon père qui avait eu 25 enfants 
(deux lits). On nous avait laissé un 
message : mon cousin propre Guy 
George Lozier, fils de Wallace, le 
frère aîné de mon père, venu de Las 
Vegas en motorisée avec sa femme 
Louise. Il nous attendait au cam-
ping Le Minique. Il venait de loin 
et on a souligné sa présence lors de 
la soirée d’ouverture et du banquet, 
mais paraît-il qu’il y avait une dame 
venue de Moscou! Nous sommes 
allés rejoindre Guy au camping et 
nous avons soupé sur place, car, 
le vendredi soir, le restaurant du 
camping offre de la bouffe « acadi-
enne » : mioche (patates pilées avec 
un peu de navet), baloney, fishcakes 
à la morue, etc. 

En soirée, c’était l’ouverture of-
ficielle. Nous avons pu mettre des 
visages sur quelques membres du 
comité organisateur, dont Lorne 
Losier, le président. Il y eut quelques 
discours (Monsieur le Maire, dont 
la mère est une Losier, Mme la 
Sénatrice Rose-Marie Losier-Cool, 
etc.). Le clou de la soirée et de la 
fin de semaine fut le lancement du 
« Dictionnaire généalogique de 
l’Association des Familles Losier 
Les descendantes et descendants de 
Prospère Desjardins dit Lausier », 
par Andrée Dumont Losier. C’est 
une brique du format de l’annuaire 
téléphonique d’Ottawa-Gatineau. 
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Mon père et trois dames âgées de 
plus de 90 ans ont été honorés en 
prenant place sur l’estrade et en 
recevant en cadeau une copie du 
dictionnaire.

Je tiens à décrire cette œuvre. Le titre 
nous prévient que le texte désire 
accorder aux femmes nées Losier la 
place qui leur revient. Même si le 
livre est signé par Andrée Dumont 
Losier, il est le fruit de la coopéra-
tion de nombreux chercheurs et 
chercheuses. Je signale quelques 
collaborateurs : Généalogie Tracadie, 
Les Éditions de la Francophonie, 
l’Association des familles Losier, 
Bobbé et Lowell Mallais, qui ont 
fait la saisie avec Brother’s Keeper 
et Info 1000 mots inc. qui ont fait la 
mise en page. Les descendantes et 
descendants de Prospère qui portent 
le nom de Losier y sont inscrits par 
ordre alphabétique de leur prénom 
s’ils ont des enfants. S’ils n’ont 
pas de descendance, leur nom se 
retrouve sous celui de leur père ou 
de leur mère. Par exemple, mon père 
y est inscrit quatre fois : comme fils 
de Frédéric, comme fils de Monique 
(elle était aussi une Losier), sous son 
propre prénom, et comme mon père. 
Mes frères n’ont pas d’enfants, on ne 
retrouve donc leur nom que sous ce-
lui de mon père, en tant que ses en-
fants. Une autre caractéristique, que 
l’on impute au logiciel généalogique 
Brother’s Keeper, est le fait que 
nous sommes tous inscrits comme 
des Losier (avec un « s »). À côté de 

mon nom, toutefois, il y a la mention 
« autre nom(s) : Lozier ». L’index 
de 137 pages est organisé par noms 
de familles au premier niveau et 
prénoms au second niveau. Les 
pages du début renferment une 
documentation abondante de nature 
à fasciner les amateurs de généalogie 
et d’histoire familiale. L’album de 
vieilles photos qui occupent presque 
50 pages permet de voir les visages 
de certains des descendants des 
quatre fils de Prospère. 

Le samedi matin, je me suis levé 
avant les autres et suis sorti faire 
une marche. Le long d’une rue at-
tenante, j’ai découvert le Sanctuaire 
Saint-Joseph, une toute petite église 
construite sur le modèle de celle 
de Grand-Pré. Devant la chapelle, 
il y a des rangées de bancs pour 
accueillir une foule de pèlerins pour 
une célébration eucharistique. En 
bordure du périmètre du terrain, on 
peut suivre le Chemin de Croix et 
les Sept allégresses de Saint-Joseph. 
C’est sur ce site que la messe de la 
Fête des Losier devait avoir lieu si le 
temps était propice. 

Après le petit déjeuner à l’auberge, 
nous nous sommes joints à un 
groupe qui faisait une tournée en 
autobus des terres ancestrales. Notre 
guide Bernice Losier nous a raconté 
divers détails au sujet de la terre 
de Prospère (père) et Prosper (fils). 
Nous sommes allés au Cimetière des 
fondateurs dont j’ai déjà parlé. Nous 
sommes passés près du Cimetière 
des lépreux et du Musée historique 
de Tracadie, mais en prenant bonne 
note d’y retourner. Nous avons vu la 
roche des Losier et le site des terres 
des autres fils de Prospère. Un point 
intéressant : nous sommes arrêtés 
devant une maison construite vers 
1830, qui appartient encore à des 

descendants de Charlotte à Prospère. 
Pendant que nous visitions les terres 
ancestrales, un tournoi de golf style 
Vegas avait été organisé pour les 
mordus de ce sport. On offrait aussi 
des promenades en ponton sur la 
rivière pendant toute la journée.

Après un dîner au Relais de l’amitié 
(Club de l’âge d’or), nous avons 
profité d’un temps libre pour faire 
une visite au Musée historique de 
Tracadie, au deuxième étage de 
l’Académie Ste-Famille, qui fut de 
1912 à 1966 une école et un pension-
nat. À en juger par les photos des 
finissantes qui ornaient les murs, 
ce fut une pépinière d’infirmières. 
Une aile a servi d’orphelinat. Les 
religieuses hospitalières de Saint-
Joseph (les mêmes qu’à l’Hôtel-Dieu 
de Montréal) sont venues à Tracadie 
prendre soin des lépreux jusqu’en 
1965, date à laquelle la léproserie fut 
fermée. Une bonne partie du musée 
comporte des photos et des souve-
nirs de la léproserie. Sœur Daigle, 
la responsable du musée, a répondu 
à nos questions. Deux détails m’ont 
frappé : aucune des religieuses qui 
y travaillaient n’a attrapé la lèpre. 
Cependant, aux yeux de la popula-
tion de l’extérieur, le lazaret était 
un endroit dangereux au point que 
pour vendre des produits de la terre 
venant de Tracadie, les cultivateurs 
allaient les porter au village voisin, 
afin qu’ils soient expédiés à partir 
de St-Isidore-Station. Sœur Frigault, 
la fondatrice du musée, était une 
Losier de par sa mère. Le musée 
comporte aussi des artéfacts mic-
macs, des expositions sur l’histoire 
du village de Tracadie. Une salle est 
réservée à une collection unique en 
son genre, celle des tabliers brodés 
de Jocelyne Losier. L’Académie 
abrite aussi sous son toit Généalogie 
Tracadie. Nous avons conclu notre 
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visite par le visionnement d’un court 
vidéo sur le sort des lépreux de 
l’unique léproserie canadienne « Le 
lazaret de Tracadie », film réalisé 
par Claude Charron de TVA pour 
l’émission « Le Match de la vie », 
Montréal, 1998. Pour tout visiteur de 
la Péninsule acadienne, ce musée se 
doit d’être visité.

En après-midi, nous avons as-
sisté à une conférence de l’historien 
Nicholas Landry sur l’histoire 
économique de la Péninsule acadi-
enne (agriculture et pêche surtout). 
Vers quatre heures, nous som-
mes allés sur le site de « Maisons 
suprêmes », une usine de fabrica-
tion de maisons préfabriquées, 
qui emploie 125 personnes et qui 
produit deux maisons par jour. Le 
propriétaire Aristide Savoie (mari 
de la cousine Lorraine Losier) nous 
a fait visiter son impressionnante 
chaîne de montage. Après, ils nous 
accueillaient ainsi que la parenté du 
côté de Lorraine dans les bureaux 
de l’entreprise pour un méchoui; 
nous étions environ 125 personnes, 
surtout des descendants de Jeffrey 
Losier (un oncle de mon père, celui 
qui a eu 25 enfants) et nous avons 
appris à en connaître et à apprécier 
quelques-uns et quelques-unes. 
Lorraine, une des auteures du livre 
de généalogie présenté lors de la 
rencontre de 1991, est passionnée 
par l’amour de la famille et de sa 
généalogie. L’importance de sa 
documentation est impressionnante. 
Lorraine collectionne des photos des 
descendants Losier. Elle a publié un 
répertoire illustré des descendants 
de Philippe Losier (notre arrière-
grand-père commun).

Plus tard, une soirée dansante au 
Club de curling rassemblait une 
foule de Losier et d’amis de la 
famille. Nous sommes passés sans 
entrer, car nous voulions vérifier 
ce qui se passait pour un projet du 
lendemain, une partie de pêche en 
haute mer. Par hasard, j’ai  rencontré 
sur le perron le cousin Gilbert avec 
qui nous avions planifié aller à la 
pêche, ainsi que le président Lorne. 
Ce dernier venait de vérifier les con-
ditions météorologiques et le temps 
s’annonçait pluvieux et surtout 
venteux. Il allait justement annoncer 
que cette activité devait être annulée 
et que la messe aurait lieu à l’église 
plutôt qu’au sanctuaire.

Le dimanche fut en effet gris et par-
fois même pluvieux. Après le petit 
déjeuner, ma mère, ma femme et 
moi sommes allés à l’église pour un 
mini concert avec Mathieu Duguay 
aux grandes orgues Casavant. C’est 
une initiative intéressante de la 
paroisse. Avant et après la messe 
dominicale, un artiste présente 
de la belle musique dans la série 
« Les beaux dimanches de l’été ». 
L’église était remplie vingt minutes 
avant la messe. Nous sommes sortis 
avant la messe au nez du curé, pour 
retourner dîner au Relais de l’amitié, 
cette fois en compagnie des cousins 
de Las Vegas. 

Après un peu de repos, nous som-
mes retournés à l’église Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Joseph à 14 h pour 
la célébration eucharistique de la 
Fête des Losier. Le double patronage 
de la paroisse s’explique par la re-
connaissance des paroissiens envers 
l’œuvre des religieuses hospitalières 
de Saint-Joseph. La messe était 
présidée par le père Robert McGraw, 
accompagné de cinq concélébrants, 
dont le père Armand Losier. La 
chorale Lafrance, qui compte  

plusieurs Losier parmi ses membres, 
animait le chant. Geste hautement 
symbolique, le « Dictionnaire 
généalogique », porté par l’auteure 
Andrée et son époux Lorenzo, le 
président du Comité du livre, faisait 
partie des offrandes.

En attendant le banquet, j’ai invité 
notre groupe pour un café à « Tazza 
Caffe » un endroit attenant au 
cinéma, aéré et plein de la lumière 
du jour. Nous sommes arrivés à la 
salle du banquet vers 16 heures. Il y 
a eu les discours d’usage. On signala 
que les inscriptions approchaient 
six cents. L’atmosphère du repas 
était réchauffée par la présence du 
jeune violoniste Sébastien LeBlanc, 
qui se promenait de table en table 
pour nous sérénader avec des airs 
romantiques. Comme il se doit, un 
vin spécial avait été mis en bouteille 
avec une étiquette-souvenir mar-
quant l’occasion. Le rouge, un Nero, 
était sec à souhait. Toute bonne 
chose a une fin, et la rencontre des 
Losier se termina pour nous par un 
verre dans l’autocaravane des Losier 
de Las Vegas.

Nous gardons de Tracadie-Sheila 
le souvenir d’un séjour parmi des 
gens pleins de cordialité, dans 
un village coquet où les maisons 
blanches dominent. Y aura-t-il une 
autre Fête des Losier? Le 4e Congrès 
mondial acadien aura lieu dans 
la Péninsule acadienne en 2009. 
L’occasion serait belle pour marquer 
une autre fois la fierté des Losier à 
Prospère, « Canadien » d’origine, 
mais « Acadien » de cœur. De 
toute façon, toute notre admiration 
et notre reconnaissance vont aux 
irréductibles membres du comité qui 
ont encore une fois su relever avec 
brio le défi de nous rassembler pour 
fêter ensemble nos racines.
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Qui sont les 

par Ed Allard

Membre numéro 6423

Régionale Saint-Laurent  
(Cornwall)

(allfam1664@yahoo.ca)

(Traduction par Annette Pickering  
et Micheline Lacasse)

Le nom Allard existe en Amérique du Nord 

depuis presque quatre cents ans, soit 

depuis le tout début de la colonie. Il est 

arrivé comme à peu près tous les autres 

noms en Amérique du Nord, par migra-

tion des pays d’Europe.  Le nom Allard 

dérive d’Adelhard, un nom venant des 

Francs, peuple germanique qui a donné 

son nom à la France.  Le terme Adel (ou 

Edel), selon la langue des Francs, décri-

vait une personne noble, et Hard voulait 

dire une personne forte, robuste.

L’histoire nous dit que les Francs 
ont donné le nom de France à leur 
domaine aux environs de 850 après 
J.-C. À cette époque, les patronymes 
n’existaient pas, donc il semble clair 

que le nom Adelhard n’était pas 
associé à une famille ou à un clan 
en particulier. Il serait donc logique 
de penser que le nom Adelhard fut 
donné à un nombre de nobles pro-
priétaires fonciers. Le nom aurait été 
probablement transféré à différents 
fiefs ou domaines appropriés dans 
leur nouvelle contrée. Ce nom aurait 
été aussi utilisé pour désigner tous 
ceux qui demeuraient ou travail-
laient dans ces domaines ou encore 
ceux qui combattaient au nom de ces 
premiers propriétaires de domaines. 
(C’est-à-dire : Joseph du domaine 
Adelhard).  On a commencé à 
transmettre ces noms aux enfants 
aux environs des années 1200-1400 
après J.-C.

Le nom Adelhard a subi une trans-
formation en France entre les années 
500-1100 après J.-C.  On a retrouvé le 
nom Allardus dans certains docu-
ments d’église vers les années 1100, 
ce qui nous indique que l’évolution 
des noms avait fait son chemin. La 
population en général à cette époque 
ne savait ni lire ni écrire, alors la 
langue orale aurait omis certaines 
lettres et l’épellation se serait adap-
tée à la prononciation pour obtenir 
Allard, son plus doux et plus agré-
able à l’oreille des Français.

L’arrivée de vingt différents Allard 
de France et d’Angleterre entre 
les années 1600 et 1800 est très 
bien documentée.  La plupart sont 
retournés en Europe peu après 

leur arrivée ou sont décédés sans 
descendance. Seulement quatre 
aïeux Allard ont laissé une lignée et 
la plupart des Allard en Amérique 
du Nord descendent de ces quatre 
ancêtres. Aucune de ces lignées 
n’avait de lien d’appartenance entre 
elles au début de la colonisation 
mais au cours des années, il y a eu 
des unions consanguines.

Hugh Allard
Hugh Allard, un pêcheur né vers 
1639 en Angleterre, fut le premier 
des Allard en Amérique du Nord.  
Sa famille était probablement 
d’origine française, qui a émigré en 
Angleterre peu après la Conquête 
Normande en 1066 ou parmi des 
Huguenots chassés de la France au 
cours du 16e siècle. Les origines de 
Hugh en Angleterre ne sont pas très 
bien connues. Cependant, on sait 
qu’il était protestant.

Son arrivée en Nouvelle-Angleterre 
n’est pas bien documentée sauf pour 
son mariage avec Grace Tucker en 
octobre 1666 sur l’île de Shoals au 
Maine. De cette union, on ne connaît 
que trois enfants : Henry, James et 
Carrie.  Leur descendance existe 
encore aujourd’hui et c’est la seule 
lignée des Allard qui est protestante, 
bien que quelques descendants 
du Québec soient passés du ca-
tholicisme au protestantisme. Sa 
progéniture s’est dispersée vers les 
régions frontalières du Québec et de 
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l’Ontario, mais elle était beaucoup 
plus concentrée dans les régions du 
nord et de l’ouest des États-Unis. 
Ces Allard étant surtout protestants, 
il est plus difficile de trouver de la 
documentation localement.  

François Allard
François Allard est né vers 1645 à 
Blacqueville en Normandie (près 
de Rouen) et il est le fils de Jacques 
Allard et Jacqueline Frérot. François 
serait arrivé en Nouvelle-France 
vers 1666 pour trois ans, mais est 
devenu fermier à Bourg-la-Rayne 
(Charlesbourg) vers 1669 et a marié 
Jeanne L’Anguille, une « fille du 
Roy », le premier novembre 1671 
dans la chapelle de Beauport. De 
cette union, on a vu cinq garçons 
et trois filles. Il s’est éteint, veuf, le 
25 octobre 1726 à Charlesbourg.

La plupart des familles Allard 
de l’est ontarien ont François 
comme ancêtre.  Sa descendance 
est probablement la plus prolifique 
de tous les Allard en Amérique du 
Nord. On retrouve ses descendants 
le long des côtes du Saint-Laurent, 
de Montréal à la Gaspésie, et au  
Nouveau-Brunswick, au New 
Hampshire, et dans les autres états 
de la Nouvelle-Angleterre. Pendant 
les années 1700, quelques-uns de 
ses descendants se sont établis 
dans les régions de Montréal et 
Châteauguay et d’autres se sont 
dispersés vers l’ouest au début des 
années 1800. Une souche s’est établie 
à Plantagenet et une deuxième est 
allée le long du Saint-Laurent entre 
Montréal et Toronto avec une bonne 
concentration pour un certain temps 
à Trenton. Un groupe de Plantage-
net est déménagé vers le nord en 
passant par Ottawa, Bonfield et la 

région de North Bay - Sudbury.  Il y 
a aussi des familles au Michigan et 
au Wisconsin.

Pierre Allard
Pierre Allard est né en 1653 dans 
La Vendée, province de Poitou. 
Il est le fils de Pierre Allard et de 
Mathurine Verdon. Pierre est arrivé 
en Nouvelle-France en 1680 et s’est 
d’abord établi à Château-Richer. 
C’est à Sainte-Anne-de-Beaupré 
qu’il épousera trois femmes et qu’il 
s’éteindra le 18 septembre 1703. Sa 
première union était en 1683 avec 
Anne de LaVoye, sa deuxième en 
1690 avec Marthe de Lugré, et sa 
troisième en 1700 avec Madeleine 
Pinel. De ces trois mariages, naîtront 
huit enfants.

Les descendants de Pierre Allard 
sont en grande partie regroupés 
dans la région du Lac-Saint-Jean 
comprenant aussi la côte nord du 
Saint-Laurent entre Montréal et 
Tadoussac. Cependant, nous  re-
trouvons en 1939 dans la région du 
Sault-Sainte-Marie un mariage qui 
a des liens avec cette famille, mais 
il n’y a aucune autre indication de 
déménagement de la souche de 
Pierre en Ontario.

Simon Allard
Simon Allard est né à Poitiers le 
9 novembre 1664 et il est le fils 
d’Emery Allard et de Julienne 
Baillou. Simon est arrivé à Montréal 
en 1683 avec un contrat de cinq ans.  
En 1689, il a pris possession d’une 
concession à Rivière-des-Prairies 
d’abord comme marchand de bois 
puis comme fermier. C’est seule-
ment en 1705 qu’il prendra épouse, 
Catherine Lacombe, à Pointe-aux-

Trembles. Ils ont eu cinq garçons et 
cinq filles et il s’est éteint le 23 sep-
tembre 1739.

La famille de Simon Allard est moins 
connue dans la région. Ses descen-
dants se sont d’abord établis dans la 
région du Richelieu aux environs de 
Saint-Antoine et de Saint-Hyacinthe 
et un peu plus au sud dans l’Estrie. 
Il a y eu une courte présence à 
Montréal et des membres de plu-
sieurs branches se sont établis en 
Saskatchewan, en Alberta, en Iowa,  
dans les deux Dakota et les états de 
la  Nouvelle-Angleterre. Cependant 
une souche de la vallée du Richelieu 
a émigré à l’Île-aux-Allumettes sur 
la rivière des Outaouais vis-à-vis 
Pembroke vers les années 1850. Ses 
descendants se multiplièrent en 
grand nombre dans les régions de 
Pembroke, Bonfield, Haileybury et 
North Bay-Sudbury et c’est la seule 
souche connue de la lignée de Simon 
en Ontario.

Cet article est seulement un court 
sommaire des Allard en Amérique 
du Nord, de leur origine et de leur 
migration. Il ose traiter de tout 
ce qui est connu des Allard, mais 
servira seulement à piquer votre 
curiosité. Ceux qui désirent en 
connaître davantage, sont priés 
de communiquer avec l’auteur à 
allfam1664@yahoo.ca
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Dans nos régionales …
Ceci est une liste partielle des activités 
au sein de nos régionales.  Pour obte-
nir de plus amples renseignements, 
ou connaître les autres activités qui se 
déroulent dans une régionale de votre 
région, n’hésitez pas à communiquer 
avec un responsable (voir liste des 
coordonnées en page 2).

La chronique À ne pas manquer ... a pour but de faire connaître les activités à caractère historique et 
généalogique qui se passe un peu partout.

À ne pas manquer ...

Windsor-Essex  
(Belle-Rivière)

Le 4 février 2006
Assemblée générale annuelle
Endroit : Salle paroissiale de 
l’église de L’Annonciation de 
Pointe-aux-Roches
14 h 00

Renseignements :  
Agathe Vaillancourt
519.948.6924

Samuel-de-Champlain  
(Ottawa)

Le 26 novembre 2006 
Causerie du dimanche :  
La distribution des terres dans la 
seigneurie et dans les townships,  
par André Séguin
Endroit : Rendez-vous des aînés 
francophones
3346, chemin Navan, Ottawa
13 h 30

Le 28 janvier 2007
Assemblée générale annuelle et 
conférence : Les filles de la Sagesse 
en terre canadienne,  
par Soeur Françoise Laporte
Endroit : Couvent des Filles de la 
Sagesse 
424, chemin Montréal, Ottawa
13 h 30

Le 25 février 2006
Causerie du dimanche : 
L’histoire de famille par les 
photos; sortir les photos des boîtes 
à chaussure,  
par Denis Drouin
Endroit : Rendez-vous des 
aînés francophones 
3346, chemin Navan, Ottawa
13 h 30

Renseignements : 
Denis Drouin
ddrouin@comnet.ca
613.833.2647

La Boréale (Kapuskasing)
Février 2007  
Journée porte ouverte dans  
le cadre de la semaine du 
patrimoine
Endroit : Centre de recherches 
88, promenade Riverside, 
Kapuskasing
Date à confirmer – Entre le 19 
et le 23 février

Renseignements :
Laurette Leclerc-Tanguay
705.335.4594

Saint-Laurent (Cornwall)
Le 24 novembre 2006
Célébration du 20e anniver-
saire de la Régionale  
Saint-Laurent
Banquet, musique, animation 
par Louis Séguin
Endroit : Jazz Magnolia
18 h à 23 h
35 $ par personne
Réservation : 613.932.1320

Renseignements :
Annette Pickering
613.931.2346

De Toronto (Toronto)
Le 18 novembre 2006
Atelier : Le père de la Voie 
maritime du Saint-Laurent
Endroit : Bibliothèque de 
North York, salle 1, 2e étage
5120, Yonge, Toronto (Station 
de métro North York Center)

Le 2 décembre 2006
Fête de Noël
Endroit : The Flying Angel 
Club Missions to Seafarers
Port de Toronto
11 Unwin, Toronto

Le 6 janvier 2007
Réunion mensuelle et 
présentation : État civil du 
Québec en ligne
Endroit : The Flying Angel 
Club Missions to Seafarers
Port de Toronto
11 Unwin, Toronto

Le 17 février 2007 
Réunion mensuelle et 
présentation : Documents  
administratifs du régime 
français en ligne
Endroit : The Flying Angel 
Club Missions to Seafarers
Port de Toronto
11 Unwin, Toronto

Le 17 mars 2007 
Assemblée générale annuelle 
et atelier : La généalogie québé-
coise se branche sur Internet
Endroit : Bibliothèque de 
North York, salle 1, 2e étage
5120, Yonge, Toronto (Station 
de métro North York Center)

Renseignements :
Paul O. Leclerc
905.949.0333
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La Source (Sturgeon Falls)
Le 27 novembre 2006
Atelier : Comment entrer et utiliser le site Internet 
de la SFOHG pour faire de la recherche ?
Endroit : Amphithéâtre de la bibliothèque 
publique du Nipissing Ouest
19 h 00

Le 29 janvier 2007
Conférence : Les débuts du village de Field
Endroit : Amphithéâtre de la bibliothèque 
publique du Nipissing Ouest
19 h 00

Le 26 février 2007
Ateliers : 
Comment mettre les photos à l’ordinateur ?
Comment transférer ces photos dans un texte ?
Comment restaurer des vieilles photos ?
Endroit : Amphithéâtre de la bibliothèque 
publique du Nipissing Ouest 
19 h 00

Renseignements : 
Richard St-Georges, 705.475.5110

Dans les musées d’Ottawa …
Deux vies entrelacées : l’histoire de Thomas 
D’Arcy McGee et de James Patrick Whelan

Jusqu’au 30 novembre, Musée Bytown,  
1 ruelle Canal (à côté des écluses d’Ottawa). 
Présente les vies privées de ce Père de la 
Confédération et de son assassin.  
Droit d’entrée : 5 $, étudiants et aînés : 3 $. 
Renseignements : (613) 234-4570, 
program@storm.ca ou www.bytownmuseum.com

150e anniversaire de Kars
Jusqu’en décembre, la succursale du Canton de 
Rideau des Archives de la  
Ville d’Ottawa, 6581, chemin Fourth  
Ligne (rue Main), North Gower, présente 
une exposition pour le 150e anniversaire de 
l’établissement du village de Kars sur les bords 
de la rivière Rideau. Entrée libre le mardi de 
9 h à 16 h et le premier dimanche du mois de 
13 h à 16 h.  
Renseignements : owen.cooke@ottawa.ca 

Suite... À ne pas manquer...
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Nos membres publient ...
La chronique Nos membres publient ... offre la possibilité à nos membres de  
partager leurs publications d’articles, de livres et de sites Internet avec nos lecteurs.

L’on dit que le voleur revient toujours 
sur le lieu de son crime. Alors me revoilà 
encore sur le PRDH. Dans une précédente 
chronique, j’ai mentionné le nouveau con-
tenu des sépultures qui s’échelonnaient 
jusqu’en 1850.

Dans le but de retracer les décès des 
individus nés dans la première moitié du 
XVIIIe siècle, le PRDH a effectué le relevé 
systématique des actes de sépulture de la 
période 1800-1850 concernant une per-
sonne relativement âgée dans les registres 
paroissiaux catholiques. Spécifiquement, 
ont été retenus les actes où le défunt ou la 
défunte :

● est âgé(e) de 50 ans ou plus  
(période 1800-1824) 

● est âgé(e) de 75 ans et plus  
(période 1825-1850) 

● n’a pas d’âge déclaré mais est  
relié(e) à un conjoint

En date du 25 octobre 2004, plus de 45 000 
de ces actes ont été ajoutés à la base de 
données, provenant de 269 paroisses. Il 
est possible de consulter les données à 
l’adresse suivante : « www.genealogie.
umontreal.ca/fr/main.htm » et accéder 
au premier palier de recherche gra-
tuitement. La liste de ces paroisses et le 
nombre d’actes relevés pour chacune y  
est présentée.

Monsieur Hubert Charbonneau du PRDH 
poursuit sans relâche son patient travail 
d’identification des lieux d’origine des 

immigrants venus de France. Les cas qu’il 
a traités depuis deux ans concernant les 
immigrants mariés durant la période 
1700-1727 s’ajoutent au PRDH. Il en est de 
même des renseignements obtenus grâce 
au Fichier Origine, jusqu’à la version 24 
inclusivement.
 
Voici maintenant d’autres sites de 
généalogie très utiles en anglais. Vous 
y trouverez une concentration de recher-
ches aux États-Unis.

Comme il a été question au début de 
cette chronique des décès dans le PRDH, 
par souci de constance, ces sites seront 
présentés de la même façon.

Le premier est l’ancêtre des sites Web de 
généalogie « Rootsweb ».  Une recherche 
sur le site suivant : « http://ssdi.genealogy.
rootsweb.com/cgi-bin/ssdi.cgi » se fait  
sur la liste « Social Security Death Index 
Interactive Search » qui fait le relevé des 
décès inscrits avec le numéro d’assurance 
sociale des États-Unis. Cette liste donne 
accès à 72 265 659 fiches.

Le tableau de la demande de recherche 
offre deux choix : soit par le nom exact 
ou par « Soundex » qui est fait par le son 
du nom. Voici l’exemple d’une recherche 
utilisant le nom Bilodeau et n’utilisant pas 
de prénom. Cela donne cette réponse en 
anglais; Field Value Records Results Last 
Name BILODEAU Results 1 thru 10 of 
1263 :

par Olivier Bilodeau

Membre numéro 416

Régionale Samuel-de- 
Champlain (Ottawa)

(hibou@uottawa.ca)

(Article publié dans l’Outaouais 
généalogique en 2005)

Partie 6… Internet

Comment trouver tout et rien  
de ce que vous voulez

Name Birth Death Last residence

PHILIAS BILODEAU 09 Sep 1910 Apr 1976 (Littleton, Grafton, NH)

EMILE T BILODEAU 21 Feb 1902 14 Feb 1990 (not specified)  
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Suite... Nos membres publient ...

Cet autre site fait la même recherche par le numéro d’assurance sociale. Le 
tableau de la demande de recherche offre deux choix, soit par le nom exact 
ou « Soundex » qui est fait par le son du nom. « http://www.ancestry.com 
/search/rectype/vital/ssdi/main.htm »

En utilisant encore Bilodeau, le résultat donnera cette réponse en anglais; 
Social Security Death Index records matching your search for Bilodeau. 
Results per page Viewing 1-20 of more than 3 000.

Quality name Birth Date Death Date Last Residence

A. Bilodeau dd mm year mm 1983 city, Androscoggin, Maine

A. L. Bilodeau dd mm year mm 1989 Rhode Island

A. Bilodeau dd mm year mm 1997 New York

La différence entre les deux recherches est surtout la présentation du 
tableau de demande de recherche et la présentation des résultats. La page 
« Ancestry » n’offre pas la date de naissance, ce que fait « Rootsweb ».  
Les deux utilisent le même outil de recherche. Certaines recherches dans 
« Ancestry » sont payantes, mais la recherche dans le « Social Security 
Death Index » est gratuite.

Je recommande la recherche par « Soundex », faite par le son du nom. Cela 
va chercher tous les noms épelés de diverses façons. Il est préférable de 
ne pas inscrire de prénom, car souvent le prénom n’est pas le bon ou son 
épellation n’est pas exacte. Cela s’applique dans la plupart des recherches 
car ainsi un plus grand champ de recherche est couvert et il est ensuite 
possible de raffiner la demande. 

Des recherches aux États-Unis?
Un membre, de la SGO, Jean-Guy Ouimet, a transmis l’adresse de la biblio-
thèque publique de Brooklyn : http://www.brooklynpubliclibrary.org/
eagle/. Cette bibliothèque a créé le projet. « The Brooklyn Daily Eagle » 
publié de 1841 à 1955 et recréé pour une courte période de 1960 à 1963.

À cause de l’énormité de la collection, la phase I correspond à la période du 
26 octobre 1841 au 31 décembre 1902. Cette période inclut toutes les années 
qui n’ont pas d’index, soit environ 147 000 pages. L’accès peut se faire par 
date de publication ou par mot-clé.

Une petite recherche dans le « Brooklyn Daily Eagle » (1841-1902) peut être 
très intéressante et surprenante. Si l’on a une goutte de sang italien ou que 
l’on en cherche, alors il convient de visiter http://www.italiangen.org/. 
C’est un groupe italien de généalogie très actif dans l’état de New York. Ce 
qui est parfois intéressant dans un site, ce sont les liens qu’il propose. Dans 
le site italien, de nombreuses bases de données contiennent certains liens 
très utiles tels; « Finding US Naturalization Records (a genealogy guide) ». 

Cette liste comprend « Online Searchable New York Naturalization 
Records & Indexes »; un autre lien « Online Naturalization Indexes & 
Databases ». Cette base de données est gratuite excepté pour quelques liens 
où l’on doit payer.

La liste est par état américain et on y trouve 
un lien pour le Canada qui, lui, conduit aux 
bases de données des Archives du Canada 
et à la liste de naturalisation canadienne.

Les bases de données sur la naturalisation 
canadienne contiennent des références 
au sujet d’environ 200 000 personnes qui 
ont demandé et reçu la naturalisation 
canadienne entre 1915 et 1932. Pendant 
cette période, le gouvernement du Canada 
a publié les listes des noms des personnes 
naturalisées dans les rapports annuels du 
secrétaire d’État (documents parlemen-
taires) et dans La Gazette du Canada. Ces 
deux bases de données, produites par la 
Jewish Genealogical Society of Ottawa et 
la Jewish Genealogical Society of Montreal, 
permettent de faire une recherche par nom 
dans ces listes annuelles.

Il ne faut pas oublier de regarder le lien 
de la « German Genealogy Group », car 
la base de données de ce groupe est très 
intéressante. On y trouve des pages et des 
pages de noms allemands et le lieu où  les 
immigrants allemands se sont établis. L’on 
sait que plusieurs de nos ancêtres sont 
venus d’Allemagne comme mercenaires au 
service de l’Angleterre lors de la révolution 
américaine de 1776 à 1778.

Si l’on fait une recherche aux É.-U., il faut 
remarquer que les bases de données des 
états américains sont classées par comtés; 
alors il faut essayer de trouver le comté 
où sont demeurées les personnes que l’on 
recherche. Voici un exemple de site : http://
visitnewyorkstate.net/ où l’on donne une 
liste de tous les comtés de l’État en question.

Voilà où cela peut conduire quand on part à 
la recherche d’un ancêtre italien!

P.S. : Les informations sur le Web ont la 
fâcheuse habitude de changer constamment 
d’endroit, de se multiplier ou de disparaître 
sans prévenir.

Vous avez trouvé un nouveau site Web 
intéressant ? N’hésitez pas à me le mention-
ner pour que je puisse l’inscrire, avec votre 
nom, dans Le Chaînon.

À suivre.

Suite... Nos membres publient ...
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L’arrivée en Nouvelle-France
Robert Leclerc se démarque par son 
âge lors de son arrivée en Nouvelle-
France. On le rencontre dans les 
documents pour la première fois dans 
le recensement de 1667. Il est âgé de 
seize ans et travaille comme domes-
tique chez Jean Soulard dans la ville 
de Québec. Ses parents ne sont pas 
en Nouvelle-France. Les recherches 
d’Archange Godbout en France, rap-
portées par le dictionnaire Jetté et le 
Fichier Origine, nous apprennent que 
Robert fut baptisé le 7 décembre 1650 
à Saint-Éloi de Rouen, en Normandie. 
Robert a donc émigré vers l’âge de 
seize ans.

Très peu de colons émigrèrent volon-
tairement vers la Nouvelle-France. La 
lettre écrite par l’Intendant Talon à 
Colbert le 29 octobre 1667 démontre 
que les recruteurs d’engagés avaient 
de la difficulté à s’acquitter de leurs 
obligations. « Qu’il soit défendu à 
ceux qui seront chargés de la levée des 
passagers pour le Canada d’envoyer 
aucun homme qui ne soit au-dessus 
de seize ans et au-dessous de quaran-
te, parce que tout ce qui est au-dessus 
de l’un de ces âges et au-dessous de 
l’autre ne peut accommoder ce pays et 
ne laisse pas de coûter au roi.1 »  

On ignore encore sur quel navire 
Robert Leclerc fit le voyage. Les listes 
de passagers des navires de cette 

époque sont loin d’être complètes. 
Des recherches ont parfois pu établir 
des listes partielles de passagers 
en consultant les écrits de person-
nages de l’époque et les contrats 
d’engagements rédigés par les no-
taires français. Par exemple, le 14 mai 
1658, François Perron, un marchand-
armateur engage seize personnes de 
16 à 48 ans pour le Canada. Le contrat 
d’engagement, publié par Archange 
Godbout2, nomme un jeune engagé 
« agé de seize ans pour quatre années 
aux gages de soixante livres pour 
chescune Luy a esté avancé trente 
deux livres ». On peut présumer que 
Robert Leclerc s’est ainsi engagé pour 
le Canada. 

Robert, un migrant encore adolescent, 
fait la traversée sans sa famille. Il 
déclarera au notaire et au prêtre à 
l’occasion de son mariage qu’il ne 
sait pas signer et que son père et sa 
mère sont décédés. Était-il orphelin au 
moment de la traversée…

Les débuts du jeune Robert 
Robert est confirmé à Beauport le 
25 février 1669. En 1672, il achète, au 
prix de cinquante livres, une conces-
sion de Vivien Jean au Bourg-Royal. Il 
achète une terre qui part du trait-carré 
de Bourg Royal, entre les terres de 
Jean Bourdeau et d’un nommé Petit, 
dans la direction du Bourg Talon. Il la 
revend à Jean Bourdeau, son voisin, en 

par Paul Leclerc

Membre numéro 4524 

Régionale de Toronto  
(Toronto)

(ovilapaul@yahoo.ca)

(Article publié dans  
Nos Sources, décembre 2005,  

Journal de la Société de  
généalogie de Lanaudière)

Lutter pour  
survivre
Mon ancêtre Robert Leclerc, charpentier 

(Partie 1 de 2)  .

Suite... Nos membres publient ...
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16733. Robert signe ces deux contrats 
d’une main malhabile, en caractères 
d’imprimerie (voir photo 1). Dans 
les nombreux autres actes et contrats 
que l’on rencontre plus tard, il 
déclare ne pas savoir signer. 

Photo 1 - 1673 Signature de Robert Leclerc 

L’année suivante, en 1674, l’huissier 
Avisse représente Robert à la 
Prévôté de Québec, dans une pour-
suite réussie contre Jean Bourdeau 
qui retardait à verser le paiement 
final de 30 livres dû sur la propriété4.  

Qu’est-ce qui peut l’avoir amené à 
acheter une terre au Bourg-Royal?  
Probablement le travail. Un charpen-
tier célibataire âgé de 21 ans achète 
le 20 mars une terre qui touche au 
village, avant le début de la saison 
de la construction, et la revend le 
29 octobre de l’année suivante, après 
la fin de la saison. Il a sûrement été 
engagé par un maître-charpentier 
pour des contrats au Bourg-Royal. 
La distance depuis la ville de 
Québec était trop grande à parcourir 
à pied matin et soir, car pendant la 
courte période de construction, les 
ouvriers travaillaient six jours par 
semaine, tant qu’il faisait jour. Il a 
eu besoin d’une place pour vivre et 
dans un nouveau village, il y a peu 
de possibilités de location. Sa vie 
durant, Robert déménagera souvent 
pour être près de son travail.

Robert est encore cité à la Prévôté 
de Québec le 8 mars 1675. Ce docu-
ment de la Prévôté est le seul d’une 
centaine de documents trouvés où 
un sobriquet  – le nommé La Bigasse 

– est ajouté au nom de Robert 
Leclerc. On peut présumer que le 
greffier a employé ce sobriquet, alors 
qu’il était encore célibataire, pour 
le différencier du soldat célibataire 
Robert Leclerc dit Desrosiers qui 

vivait aussi à Québec 
à l’époque. « Robert 
Leclerc accuse 
Ledoux, qu’il avait 
assigné par le Sieur de 
Neuville, de n’avoir 
pas équarri deux 

poutres. Il est débouté parce qu’il 
ne se présente pas ce jour-là5. » Ce 
document nous fournit la première 
indication que Robert travaille dans 
la construction.
 
L’appareil judiciaire est simple à 
l’époque. La basse justice est exercée 
par les cours seigneuriales. Une 
cour seigneuriale est limitée à la 
seigneurie où elle siège et entend 
les causes civiles. Au niveau local, 
siègent la Prévôté de Québec et les 
juridictions royales de Montréal et 
de Trois-Rivières. Ces cours enten-
dent les causes civiles aussi bien 
que criminelles dans les limites de 
leur territoire. Au niveau colonial, il 
y a une seule cour, le Conseil sou-
verain, à la fois un organe général 
d’administration et une Cour su-
prême de justice. On peut y appeler 
de tout tribunal du pays. Le Conseil 
souverain fut créé en 16636. 

L’apprentissage de Robert
Robert peut avoir commencé son 
apprentissage en France, mais il 
est plus probable qu’il apprend le 
métier à Québec. « Comme il n’y 
avait, dans la colonie, ni confrérie 
ni corporation pour fixer les normes 
ou contrôler l’accès aux métiers, 
les artisans canadiens jouissaient 
d’une plus grande liberté que leurs 
confrères européens, et ce sont 
les forces du marché qui détermi-
naient l’évolution des métiers […] 
L’immigration des artisans n’allant 
pas de pair avec la croissance de la 
population, l’expansion des métiers 
reposait sur l’apprentissage, des 
garçons […] étant placés auprès d’un 
maître pour une période de trois à 
sept ans.7 »

Une recherche dans le PRDH nous 
apprend qu’il y a au moins une 
douzaine de charpentiers dans la 
ville de Québec entre 1666 et 1669. 
Au recensement de 1667, deux se 
déclarent à la fois charpentiers et 
domestiques – Michel Lestoupin, 
46 ans, charpentier de navire et 
domestique; Michel Dumaine, 
26 ans, aide-charpentier et domes-
tique – et un se déclare charpentier 
et engagé. Robert a probablement 
travaillé d’abord comme aide-
charpentier avec certains d’entre 
eux, puis comme charpentier avant 

Suite... Nos membres publient ...Suite... Nos membres publient ...
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leur mère ou leur deux parents. »

11. Greffe de Gilles Rageot, en date du 8 juillet 1680.  
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de s’annoncer maître-charpentier. 
Dans la saison morte, il s’engageait 
comme domestique afin d’avoir un 
revenu d’appoint, comme l’indique 
le recensement de 1667.

Frontenac lui-même nous apprend 
que les ouvriers de la construc-
tion recevaient un bon salaire, 
et confirme la courte durée de la 
saison : « Il est vray que les salaires 
des ouvriers sont forts », écrit 
l’intendant, « mais il est nécessaire 
en même temps de considérer qu’ils 
ne peuvent travailler que cinq mois 
de l’année à cause de la rigueur de 
l’hiver8… » 

« Les emplois de menuisier, de 
charpentier et de maçon permettent 
à ceux qui les exercent de réussir 
plus ou moins à nourrir leur famille, 
selon les époques. Au début du 
XVIIIe siècle, leurs revenus sont à la 
hausse lorsque l’État met en marche 
de grands chantiers, comme la cons-
truction des murs de la ville; sinon, 
ils sont très modestes. De plus, ces 
travaux, comme ceux de la construc-
tion d’un couvent ou d’une église, 
sont interrompus pendant cinq mois 
de l’année à cause de l’hiver. Il y 
a donc pour ces travailleurs une 
situation de chômage chronique qui, 
chaque année, rend précaire leur 
survie et celle de leur femme et de 
leurs enfants. »9   

Le mariage de Robert
Il se marie à Notre-Dame de 
Québec le 9 juillet 1680, à l’âge de 
vingt-neuf ans — l’acte de mariage 
rapporte qu’il a environ vingt-sept 
ans. Pourquoi Robert se marie-t-il 
si tard? Serge Lambert nous offre 
une piste de réponse quand il écrit : 
« Parmi les esseulés, les célibataires 
et les orphelins occupent la plus 
grande place. En 1681, ils forment à 

eux seuls 32,9 % — 126 hommes et 
43 femmes — de la population active 
de la ville de Québec. Ce phénomène 
est principalement dû à l’état encore 
embryonnaire de la ville de Québec. 
Nous retrouvons alors un nombre 
anormalement élevé d’hommes 
adultes célibataires dans la ville 
parce que, à cette époque, le peuple-
ment commence à peine à se faire et 
que le manque de femmes nubiles 
ne permet pas à tous les hommes de 
se marier, bien que la vie de famille 
soit continuellement vantée par les 
autorités, civiles ou religieuses.10 » 
Les femmes ont donc le choix, et 
Robert — sans famille en Nouvelle-
France — n’est pas un bon parti, car 
sans soutien familial, il n’a personne 
sur qui compter en cas de besoin.

Le microfilm du mariage de Robert 
et de Marie Jalais (voir photo 2) nous 
apprend que Robert, charpentier,  
est « fils de défunts Jacques le Clerc  
et de Cecile le Grand ses pere et 

mere de la paroisse de St Eloy de la 
ville et l’Archevesché de Rouen » 
et que son épouse, Marie Jalais, est 
« veufve de déffunt Jean Lauzay ». 

Le contrat de mariage11 nous donne 
plus d’information sur sa  femme : 
« Marie Jalais  fille de deffuncts 
Jean  Jalais et Barthelemye Dessendy 
vivants ses pere et mere de la 
paroisse Sainct Martin de Ré evesché 
de La Rochelle, veufve de deffunct 
Jean Lozay. » 

La lecture du contrat de mariage 
nous indique que Robert épouse 
une veuve en situation précaire : 
« sur son bien sera douée la future 
espouse de la somme de deux cent 
livres […] en la part seullement 
dudit futur espoux seront les enfans 
dudit deffunct Lozet et de ladite 
future espouse au nombre de quatre 
nouris et entretenus aux despens de 
la communauté, et pour sy peu de 
bien que lesdits enfens pouroient 

1680 Notre-Dame-de-Québec - Mariage de Robert Leclerc et Marie Jalais 
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pretendre en la succession dudit 
deffunct Lozet, leur pere et servant 
en la communauté desdits futures 
espoux, les partys et amys declarant 
ny avoir de bien de valleur pour en 
faire inventaire mesme pour payer 
les frais pour en faire les poursuittes 
a y parvenir… ». 

Marie Jalais, veuve de  
Jean Lauzé
Le couple Lauzé-Jalais demeurait sur 
l’Île-d’Orléans. On ne sait pas quand 
Marie Jalais est devenue veuve, 
le document de sépulture de Jean 
Lauzé ne fut pas retrouvé. Le PRDH 
donne la naissance de son fils Joseph 
vers 1679. Marie Jalais, une fille du 
roi arrivée en 1669, se marie la même 
année à Jean Lauzé, un soldat du ré-
giment de Carignan. Yves Landry12 
situe le décès de Jean Lauzé entre 
le 2 mars 1679 et le 8 juillet 1680. En 
perdant son conjoint, elle a perdu 
son seul moyen de subsistance, car 
elle n’a aucune famille au pays. Si 
elle fut veuve pendant plusieurs 
mois, elle a dû vendre tout ce qu’elle 
avait seulement pour survivre, et se 
réfugier ensuite à la ville de Québec. 

La ville de Québec lui offre plus 
d’options que l’Île-d’Orléans. Elle 
peut mettre ses enfants les plus 
âgés en service domestique; de cette 
façon, ils seraient nourris, logés et 
chauffés. Elle peut se chercher du 
travail, malgré qu’avec un enfant 
de cinq ans et un autre d’un an, 
ses choix soient limités. Elle peut 
demander la charité à l’église ou 
aux communautés religieuses. Elle 
peut se marier, car il y a beaucoup 
d’hommes et peu de femmes dans la 
ville. Elle peut aussi se prostituer. 

Au contrat de mariage de Paul 
Lauzé et Marie Ledoux, on ap-
prendra que Jean Lauzé, son père, 

exerçait le métier de charpentier. 
L’information – fournie par Paul 
Lauzé, car Jean Marchand et 
François Dupont sont les seuls 
témoins – est peu probable, car Jean 
Lauzé, un soldat du régiment de 
Carignan licencié en 1668, reçoit 
une concession sur l’Île-d’Orléans 
et loue taureau et vache. Si elle est 
exacte, Robert aura connu Marie 
Jalais par l’exercice de son métier, 
car à l’époque les gens de métier 
entretenaient entre eux des relations 
étroites.  

Un homme esseulé marie une veuve 
sans soutien qui a quatre jeunes en-
fants. En se mariant, Robert acquiert 
la pleine responsabilité de quatre 
enfants : Paul Lauzé âgé de dix ans, 
Marie-Marguerite, huit ans, Marie-
Anne, cinq ans, et Joseph, un an.
À peine vingt jours après le mariage, 
Robert, qui lors de son mariage  
habitait rue des Jésuites, achète  
un emplacement sur la rue Saint-
Louis13.  Il se déclare charpentier sur 
ces deux contrats. Après son maria-
ge, il est toujours identifié soit en 
couple avec Marie Jalais, soit comme 
charpentier ou maître-charpentier.

La vie familiale et la carrière 
de Robert
Robert Leclerc ne fut pas recensé 
en 1681. On sait pertinemment qu’il 
vivait à Québec, car en mars 1681, 
le notaire Rageot rédige le premier 
marché de construction de Robert 

Leclerc « demeurant aussi en cette 
ville14 ». De plus, le 12 août 1681, 
Robert assiste au mariage d’Antoine 
Renaud, maçon. C’est la première 
indication que l’on a que Robert 
fréquentait régulièrement les gens 
de la construction.

Marie Jalais donne naissance à 
Jean-Baptiste Leclerc le 23 août 1681 
à Québec. Robert a sûrement ressenti 
les émotions de tout homme face 
à son premier enfant. Robert avait 
adopté quatre enfants, mais la réali-
sation que cet enfant est « la chair de 
ma chair » l’a sans doute ému. 

Le 30 novembre 1682, le couple vit 
une première crise : la disparition de 
Marie-Marguerite. Robert dénonce 
au procureur du roi : « il y a Environ 
cinq mois quil auroit mis une pe-
tite fille agée de huict ans, fille de 
deSfubt Jean LOZET duquel il avoit 
eSpouSé la vefve, Entre les mains 
de Nicolas VALLAIN habitant de 
champigny, pour tenir Compagnie 
a Sa femme, laquelle fille manque 
et ne paroiSt plus & qye nayant 
le moyen den fre fre recherche ny 
de pourSuivre ledt  Valain a la lui 
repreSenter Il Se Jettoit entre les bras 
de la JuSice … ». Le  décembre, les 
Vallain sont interrogés. Tout rentre 
dans l’ordre. 

Cet incident souligne que leurs 
débuts furent difficiles. La mise d’un 
enfant en service domestique était 
à l’époque à la fois une stratégie de 
survie – soit un revenu d’appoint ou 
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une bouche de moins à nourrir – et 
une façon de les éduquer à gagner 
leur vie. Avant de se marier, Robert, 
célibataire, se contente de travailler 
pour un maître-charpentier. En se 
mariant, il s’endette et décide de se 
lancer à son compte. Mais faire vivre 
une femme et ses quatre enfants 
en plus de s’acquitter d’obligations 
financières représente un défi de 
taille. Paul et Marie Marguerite 
furent probablement tous les deux 
placés en service domestique, soit 
par Marie Jalais avant son mariage, 
soit par le couple après le mariage.  

Le 12 décembre 1682, il s’engage à 
faire une clôture en coulisse de pieux 
de cèdres sur la rue Notre-Dame, à 
Québec16. 

Le couple Leclerc-Jalais aura 10 en-
fants à Québec : Jean-Baptiste, en 
1681; Marie-Anne, née le 2 juin 1683; 
Robert, le 27 août 1684; Pierre, le 
3 mai 1686; Jean Leclerc, le 28 août 
1687; Marie-Françoise, le 15 avril 
1689; Louis, le 24 juillet 1690; Marie 
Marguerite, le 29 janvier 1692; 
Florent-François, le 16 août 1693 et 
François-Marie, le 30 mai 1696. 

Comme toutes les familles à 
l’époque, Robert et Marie con-
naîtront la douleur de perdre des 
enfants en bas âge. Jean est inhumé 
le 10 avril 1688, à huit mois. La 
sépulture de François-Marie, quatre 
mois, a lieu le 15 septembre 1696. 
Deux autres enfants n’apparaissent 
pas au recensement de 1716 et ne 
laissent aucune autre trace : Robert 
aurait eu 32 ans en 1716, et Florent-
François, 23 ans. On sait que plu-
sieurs documents de sépultures ne 
furent pas retrouvés, sont-ils aussi 
décédés en bas âge? 

Première association
De 1684 à 1685, Robert s’associe avec 
le charpentier Léonard Paillard. À 
l’époque, il n’y avait pas de magasin 
où acheter le bois déjà taillé. On 
commence avec d’immenses troncs 
d’arbre, et on y taille les pièces 
désirées. Pas de grues non plus à 
l’époque, il faut tout ériger à bras 
d’homme. Comme aujourd’hui, il y 
avait plusieurs ouvriers à diriger sur 
un chantier. 

« Celui qui a observé une charpente 
ancienne réalise toute la complexité 
du travail du charpentier. C’est 
un ouvrage de longue haleine 
que de transformer les immenses 
troncs d’arbre en armature solide. 
Il faut d’abord débiter ceux-ci en 
poutres, en chevrons et en diverses 
pièces constituant une charpente. 
L’opération de débitage se fait à la 
hache et prend plusieurs heures. 
Chaque pièce est fignolée au rabot 
et à l’herminette, une petite hache 
dont le tranchant arrondi rappelle le 
museau de l’hermine.

À l’aide de ciseaux et d’un maillet, 
le charpentier procède ensuite au 
mortaisage des pièces de bois, selon 
la technique d’assemblage « à tenons 
et mortaises ». Le tenon est la pièce 
mâle qui s’insère dans la mortaise, 
la pièce femelle, et le tout est retenu 
par une cheville de bois.  […]

Lorsqu’il érige la charpente d’un 
toit, le charpentier commence par 
assembler au sol chacun des seg-
ments. Il numérote chaque pièce, 
puis désassemble le tout. Sept à 
huit hommes, armés de cordes bien 
solides, montent ensuite chacune 
des pièces sur le haut de la structure. 
Suivant les numéros, les hommes 
rassemblent l’ensemble des pièces de 
bois. Celles-ci s’emboîtent parfaite-
ment les unes dans les autres  

formant un immense casse-tête 
qui, une fois terminé, s’apparente à 
l’œuvre d’art.17 » 

Robert Leclerc et Léonard Paillard 
acceptent quatre contrats, un en 
janvier 168418, deux en décembre 
1684 et un en janvier 168519. En 
1688, Robert sera poursuivi à la 
Prévôté pour une poutre qui était 
défectueuse dans un des contrats 
de décembre 1684 et perdra. Il en 
appellera au Conseil Souverain et 
son appel sera rejeté avec dépens20. 
Léonard Paillard part vers Montréal 
après que le marché conclu en 
janvier 1685 fut terminé. Il n’est donc 
pas nommé dans la poursuite, car il 
était en dehors de la juridiction de la 
Prévôté.

En décembre 1685, Robert Leclerc 
se dit maître-charpentier pour la 
première fois quand il s’engage à 
ériger la charpente d’une grange à 
la Canardière21. En avril 1686, il cède 
son emplacement de la rue  St-Louis 
à René Hubert, huissier au Conseil 
souverain22, qui va payer soixante 
livres à Monsieur de La Martinière, 
Conseiller au Conseil Souverain, au 
nom de Robert, et une rente annuelle 
de vingt livres sur la somme de 
400 livres.

Vie sociale
Dans la ville de Québec, il y a des 
gens de différentes conditions 
sociales : l’élite constituée des of-
ficiers civils et militaires et du clergé; 
les marchands; la classe moyenne 
constituée des gens de métiers, des 
soldats, et des domestiques; les pau-
vres et les esclaves. Les gens d’une 
classe sociale fréquentent surtout les 
gens de la même classe. 

Lors du recensement de 1667, 
Robert  travaille comme domestique 
chez Jean Soulard, un armurier. Le 
12 août 1681, Robert assistait au 
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mariage d’Antoine Renaud maçon. 
En 1687, Robert Leclerc et sa femme 
Marie Jalais mettent Paul Lauzé en 
apprentissage chez Jean Amiot,  
maître-serrurier, de la ville de 
Québec23. Le 3 février 1688, Robert 
assiste au mariage du charpentier 
Jean Guillot. Jean Soulard, armurier 
du Roi, chez qui Robert Leclerc tra-
vaillait en 1667, signe comme témoin 
lors de l’achat d’un emplacement 
par Robert en 1688. Le 27 juin 1689, 
Robert assiste au mariage de Pierre 
Rivière, menuisier.  Marguerite 
Lauzé épouse en premières noces, 
Jean-François Lemelin, le fils d’un 
menuisier, et en secondes noces, 
Pierre Chamard, un charpentier. 
Jean Marchand, charpentier, a été 
témoin au contrat de mariage de 
Paul Lauzé, et est aussi présent au 
mariage. Deux des fils de Robert 
deviendront maîtres-charpentiers. 
Robert assiste au mariage de Denis 
Lafontaine à Québec le 12 juin 1713. 
Robert entraînera aussi un de ses 
gendres, François Chalery, dans le 
métier; François Charlery deviendra 
aussi maître-charpentier. Robert 
amène son gendre Pierre Chamard 
quand il va donner sa démission 
de charpentier du roi, et Pierre 
Chamard obtient la commission en 
remplacement de Robert. Si Robert 
a besoin de s’associer à des char-
pentiers au début de sa carrière, ces 
associations ne sont plus nécessaires 
quand les enfants grandissent et 
que la famille élargie s’intéresse au 
métier.

Deuxième association
Robert commence une association 
avec Jean Marchand qui durera une 
dizaine d’années. Ils contractent 
des marchés ensemble en janvier et 
décembre 1687, en décembre 1688, et 
en décembre 168924.

En juillet 1688, Robert achète d’Isaac 
Hervieux un emplacement sur la 
rue qui descend de la rue Saint-

Louis aux portes de l’église des 
Ursulines25. Lorsque les Ursulines 
avaient concédé la terre à Hervieux, 
ils l’avaient « Chargé enuers Elles 
de la Somme de Six liures de Rente 
foncière et bail dheritage Non 
Racheptable avec un Sols de Cens 
pajable en leur Monastere en cette 
ville au Jour et feste de saint Michel 
les dits Cens et rentes portant lots 
et Vente Saisine et amande  Suiu.t 
la Coutume de Paris ». Ces clauses 
définissent les droits seigneuriaux. 
Il accepte de payer les cens et ren-
tes aux religieuses, et en plus de 
verser cent sols de rente annuelle à 
Hervieux « attandu la dite posses-
sion de Lachepteur par Une Maison 
quyl a desia fait bastir dessus ». Un 
des témoins qui signent est Jean 
Soulard, armurier du Roi, chez qui 
Robert Leclerc travaillait en 1667.  

Le 26 décembre 1689, sa belle-
fille, Marguerite Lauzé, épouse 
Jean-François Lemelin, le fils d’un 
menuisier. Il y a eu dispense des 
trois bans accordée par l’évêque. Le 
lendemain matin, Robert et Marie 
Jalais deviennent grands-parents 
quand Marguerite et son mari re-
tournent à l’église pour faire baptiser 
leur fille Marie-Angélique, née une 
heure après minuit. Marguerite 
Lauzé, âgée de 17 ans, est la pre-
mière à quitter le foyer de Robert 
Leclerc et Marie Jalais.

Charpentier du Séminaire  
de Québec
Le 25 juillet 1690, au baptême de son 
fils Louis, Robert déclare qu’il est 
bourgeois, une indication qu’il se 
trouve sans travail.  Il y a un inter-

valle de sept ans où on ne trouve 
aucun marché de Robert dans les 
minutiers de notaires.  Comment 
a-t-il survécu pendant cette péri-
ode? Les archives du Séminaire de 
Québec répondent à cette question : 
Robert Leclerc et son associé Jean 
Marchand furent les charpentiers 
du Séminaire de Québec de 1691 à 
1694. Ils apparaissent tous les deux 
dans les livres de comptes où ils 
ont chacun un compte créditeur et 
un compte débiteur26. Au compte 
créditeur, apparaissent les tâches 
accomplies telles que la charpente de 
la chapelle, les lucarnes du Château-
Richer, les échafaudages, etc.; au 
compte débiteur, les créditeurs que 
le Séminaire payait, les sommes 
d’argent et les victuailles comme 
pain, farine, etc. 

Pendant cette période, Robert vit 
plusieurs stress. En plus d’être de-
venu grand-père une journée après 
le mariage de sa belle-fille, il com-
paraît en justice, vend sa propriété, 
en achète une autre  et  déménage. 

Le 13 mars 1693, les Ursulines le font 
comparaître à la Prévôté pour se 
faire payer les rentes du terrain qu’il 
a acheté d’Hervieux en 1688. « Les 
droits seigneuriaux ont été notoire-
ment difficiles à percevoir (pays de 
colonisation ou pas, le Canada était 
identique à la France à cet égard). La 
plupart des habitants avaient parfois 
des arriérés de quelques années […] 
Ces arriérés cachaient sans doute 
une combinaison d’incapacité et 
de réticence à payer…27»  . Robert 
décide de se départir de la propriété. 
En marge du contrat du 25 juillet 
1688, il y a un avenant en date du 

Suite... Nos membres publient ...

23. Greffe de Pierre Duquet, en date du 16 avril 1687.
24. Greffe de Gilles Rageot, en date du 8 janvier 1687, et du 27 décembre 1688; greffe de François 

Genaple, en date du 28 décembre 1687, et du 10 décembre 1689.
25. Greffe de François Genaple, en date du 25 juillet 1688.
26. Musée de l’Amérique française, Archives du Séminaire de Québec, Fonds Séminaire de Québec 

Manuscrit C4, pp. 281, 282, 322,323, 419, 420
27. Allan Greer Habitants, Marchands et Seigneurs, traduit de l’anglais par Jude Des Chênes, 

Septentrion, 2000., p.170
28. Greffe de Louis Chambalon, en date du 16 mai 1694.
29. Greffe de Louis Chambalon, en date du 29 janvier 1696.

30. Greffe de François Genaple, en date du 1 septembre 1697.



49Le Chaînon, Automne 2006

19 avril 1693. Robert Leclerc cède, 
transporte et délaisse l’emplacement 
à Mathieu Guay qui accepte de 
payer les quatre années de rente que 
Robert doit aux religieuses, en plus 
de la rente qui est due à Hervieux.

Robert Leclerc et Marie Jalais 
deviennent grands-parents pour la 
deuxième fois. Le 28 mai 1693 voit le 
baptême de Jean Lemelin, deuxième 
enfant de Jean-François Lemelin et 
Marguerite Lauzé. 

Le notaire Louis Chambalon enre-
gistre, le 16 mai 1694, la vente d’un 
emplacement sur la rue Saint-Louis 
par Denis de Vitré à Robert Leclerc28.

La maladie frappe…
Robert cesse de travailler pour le 
Séminaire pour cause de maladie; 
son nom apparaît deux fois sur la 
liste des malades à l’Hôtel-Dieu  
de Québec, le 10 octobre 1694 et  
le 7 janvier 1695. Il assiste au  

mariage de son beau-fils Paul Lauzé 
à Charlesbourg le 7 novembre 
1695. Jean Marchand, charpentier, 
l’associé de Robert, avait été présent 
comme témoin du contrat de ma- 
riage et avait signé le contrat le  
2 octobre 1695. 

La charpenterie d’un comble pour 
la paroisse Notre-Dame est le 
dernier contrat que Robert Leclerc 
entreprend avec Jean Marchand en 
janvier 169629. Jean Marchand perd 
sa femme en 1701 et décède en 1708.

Le premier septembre 1697, Robert 
achète de Guillaume Valade une 
habitation à Charlesbourg30.  Robert 
demeure à Charlesbourg avec sa 
famille pour quelques années. Le 
PRDH montre encore son nom sur la 
liste des malades de l’Hôtel-Dieu de 
Québec les 25 août 1698 et le premier 
septembre 1698.  

Le 29 novembre 1698, son nom 
apparaît comme étant le père de 

Marie-Anne Leclerc qui assiste au 
baptême de Marie-Anne Ledoux à 
Charlesbourg. Marie-Anne Ledoux 
est fille de Charles Ledoux, le frère 
de Marie Ledoux, l’épouse de son 
demi-frère Paul Lauzé. Ni le nom 
de Robert ni celui de Marie Jalais 
n’apparaissent au mariage de sa fille 
Marie-Anne, qui épouse Mathurin 
Roy le 28 mai 1699 à Charlesbourg, 
et on ne retrouve pas de contrat 
de mariage entre Mathurin Roy et 
Marie-Anne Leclerc. Cependant 
comme elle était mineure (16 ans), il 
est inconcevable qu’ils n’y soient pas 
pour donner leur consentement. Il 
est présent au mariage de son beau-
fils Joseph Lauzé à Charlesbourg 
le 26 août 1699. Le 11 février 
1700, il assiste au baptême de sa 
petite-fille Marie-Marguerite Roy 
à Charlesbourg. La première des 
enfants de Robert à quitter le foyer 
s’établit donc à Charlesbourg.

À suivre …
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La famille de la SFOHG continue de grandir...
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Albert Tisdelle Ottawa Tisdelle

Sudbury-Laurentienne   
Célina Bouffard Sudbury 
Juliette S. Denis Hanmer

Du Niagara 
André Coulombe Welland Coulombe, Bissonnette, Tanguay, Chabot 

La Seigneurie
Pierre Laferrière Mont-Royal Laferrière
Gilles Leclaire Pincourt Mainville, Leclerc
Barry F. Mullin Hawkesbury 
Nicole Roy L’Orignal Roy, Cyr
Richard Vézina Hammond Vezina, Savaria, Parent, Lortie, Vaillancourt

La Boréale 
Diane G. Beaulieu-Millette Kapuskasing  
Cyril Doyon Québec  
Andréanne Joly Kapuskasing 
Denise Labelle Kapuskasing Beaugrand, Champagne, Lafrenière, Desrosiers
Suzanne Whissell Moonbeam Girard, Whissell

Saint-Laurent   
Jean-Francois Arbour St-Sulpice Chevrier
Milton Deschamps Cobourg 

De Toronto 
Gilles Barbeau Toronto Barbeau, Boisdoré, Gagnon, Cloutier, Proulx, Samson, Dumas 
Jérôme Laflamme Toronto  

La Vieille Branche   
Samantha Cole Jogues Cole, Dillon
Claire Forcier Hearst Cayer, Forcier, Mathieu
Yvette Jean Hearst Grégoire, Roy
Lucienne Lacroix Hearst Cloutier, Lacroix
Angéline Lacroix Hearst Bourdon, Lacroix
Allen Lemoine Hearst Lemoine
Noëlla Perreault Hearst Perreault

Jean-Nicolet 
Rachelle Beaulne North Bay
Donald Desbiens North Bay
Garnet Sinclair North Bay

La Source   
Carol Émond Sturgeon Falls 
Thérèse Lafond Sturgeon Falls 
Liane Lebelle Field 
Marie-Claire Vignola Verner

Timmins   
Paul Gaudreau Timmins Gaudreau, Gautreau, Laforest, Lévesque, Demers
Léona Joannette Timmins Joannette, Carrière, Hurtubise, Beaupré
Vina Lamarche Timmins Lamarche, St-Aubin, Morin, Lachapelle

Voici une liste partielle de nos nouveaux membres desquels nous avons obtenus une autorisation de publication.
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Saviez-vous que ...
La chronique Saviez-vous que ... est un forum d’informations générales sur des 
sujets variés.

Le XXe siècle s’ouvre dans un 
contexte de vives tensions, surtout 
avec les Franco-ontariens qui pas-
sent de 158 671 en 1901 à 202 442 en 
1911. Ils ne forment plus 5,3 % de la 
population mais 8 %. Ce regain de 
vitalité s’accompagne d’un regain 
de fierté et de nationalisme. Les 
Franco-ontariens sont majoritaires 
dans l’est de l’Ontario. La question 
scolaire les préoccupe. Ils fondent, 
en 1910, l’Association canadienne-
française d’éducation de l’Ontario 
pour mieux revendiquer leurs 
droits. Ils s’inquiètent de la qualité 
de l’enseignement dans les écoles 
bilingues fréquentées par leurs en-
fants. Ils voient d’un mauvais œil les 
pressions de la Protestant Protective 
Association sur le gouvernement 
conservateur de James P. Whitney, et 
celles du nouvel évêque de London, 
Michael Francis Fallon. Cet oblat et 
ancien vice-recteur de l’Université 
d’Ottawa est connu pour son opposi-
tion au bilinguisme. Il ne cache pas son 
désir de faire disparaître le français des 
églises et des écoles de son diocèse; 
les journaux en parlent ouvertement 
et des ministres du gouvernement 
Whitney donnent raison à Fallon. 

Fort de l’appui de l’opinion publique, 
des orangistes et des évêques an-
glophones, le gouvernement décide 
d’agir. Le 25 juin 1912, le ministère 
de l’Instruction publique émet la 
circulaire d’instruction no 17 qui impose 
l’enseignement en anglais et qui limite 
l’enseignement du français. C’est le 
tristement célèbre Règlement 17. C’est 
le début d’un mouvement de résis-
tance franco-ontarienne qui va attein-
dre des proportions héroïques dans 
certaines régions de la province. À 
Ottawa, les Oblats fondent le quotidien 
Le Droit en mars 1913 pour défendre, 
justement, le droit des Franco- 
ontariens à une éducation dans leur 
langue. Des centaines d’enseignants 
défient le Règlement 17, au risque 
de perdre leur salaire. À Ottawa, à 
Pembroke, à Windsor, on ouvre des 
écoles libres. Cette résistance héroïque 
deviendra source d’inspiration pour 
des créateurs 60 ans plus tard. Le 
Théâtre de la Corvée (aujourd’hui 
le Théâtre du Trillium à Ottawa) va 
produire un spectacle intitulé La Parole 
et la loi; il s’agit d’une série de tableaux 
qui font revivre la bataille linguistique 
qui a secoué l’Ontario entre 1912 et 
1927. La Corvée produit aussi la pièce 
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Jeanne qui raconte la résistance à 
Pembroke où Jeanne Lajoie a ouvert 
une école libre.

Le Règlement 17 est éventuellement 
amendé ou adouci, puis rendu inof-
fensif en 1927. Il disparaît des statuts 
de l’Ontario en 1944. La victoire des 
Franco-ontariens est non seulement 
due à leur ténacité mais également à 
la vision de leurs chefs. L’un d’eux 
est le sénateur Napoléon-Antoine 
Belcourt (né à Toronto) qui a joué un 
rôle clef au sein de la Unity League 
pour amener l’opinion publique on-
tarienne à reconnaître la validité d’un 
enseignement bilingue. Plusieurs 
écrits de l’Ontario français font 
directement référence au Règlement 
17, parfois dans un roman (Hélène 
Brodeur, moi-même), parfois même 
dans un recueil de poésie (Jean Marc 
Dalpé, Les Murs de nos villages). 

Dans l’Ontario français du début du 
XXe siècle, la question de la langue 
est intimement liée à la religion 
catholique. Pour l’élite canadienne-
française, largement cléricale, tout 
se résume en une phrase : qui perd 
sa langue perd sa foi. Le thème de 
la famille qui prie dans sa langue 
maternelle a ses échos dans la lit-
térature. Un bel exemple est le roman 
Le Flambeau sacré, de Mariline (pseu-
donyme), d’abord paru en 1944 puis 
réédité par Prise de parole en 1982. 
L’action se déroule dans le Nouvel-
Ontario (Nipissing) et met en scène 
la famille Tranchemontagne dont un 
des fils s’éprend d’une Irlandaise. 
Largement constitués de dialogues 
bien canayens, ce roman fait l’éloge de 
la pureté de la race et s’ouvre sur une 
citation de François-Xavier Garneau : 
« Que les Canadiens français restent 
fidèles à eux-mêmes. » J’ai personnel-

lement abordé le thème de la langue 
gardienne de la foi dans mon roman 
Obéissance ou résistance. En résumé, 
il s’agit de l’histoire entourant la 
mort en août 1917 de l’abbé Lucien 
Beaudoin, curé de la paroisse Notre-
Dame-du-Rosaire de Walkerville 
(Windsor). L’évêque Fallon le 
remplace par François-Xavier 
Laurendeau, francophone de nom 
seulement. Les paroissiens lui bar-
rent l’accès au presbytère, la police 
intervient, la résistance s’organise, 
l’affaire est portée devant le pape et, 
en juin 1918, Rome émet un décret 
qui donne raison à Fallon. Les parois-
siens obéissent parce que Benoît XV 
le demande.

Les années 1910 sont synonymes 
d’une grande agitation en Ontario, 
tant au niveau politique qu’aux 
niveaux scolaire et religieux. Cette 
décennie est aussi marquée par de 
terribles événements pour les gens 
du Nouvel-Ontario. De nouveaux vil-
lages viennent à peine de voir le jour, 
grâce à la construction du chemin 
de fer, et voilà que les éléments se 
déchaînent pour réduire à néant le 
labeur des colons de la première 
heure. Le 11 juillet 1911, un premier 
incendie détruit 864 milles carrés de 
terres et forêts. Villages, fermes et 
camps sont rasés, depuis Cochrane 
au nord jusqu’à Porcupine au sud-
ouest. Environ 70 personnes péris-
sent dans ce feu de forêt. Cinq ans 
plus tard, le 26 juillet 1916, le nord 
ontarien est de nouveau la proie des 
flammes lorsqu’un effroyable sinistre 
détruit plus 500 000 acres. L’incendie 
réduit à néant les municipalités de 
Porquis Junction, Iroquois Falls, 
Kelso, Nushka, Matheson et Ramore. 
Cette fois, le nombre de victimes 
s’élève à 300.

Les journaux de l’époque ne 
manquent pas de faire écho à ces 
catastrophes et plusieurs ouvrages 
documentaires retracent le pénible 
sort des communautés touchées 
par les incendies de 1911 et de 
1916. C’est pourtant un roman qui 
relate le mieux, à mon avis, cette 
page d’histoire. Il s’agit de La Quête 
d’Alexandre, premier tome des 
Chroniques du Nouvel-Ontario que 
signe Hélène Brodeur en 1981. Voici 
un court extrait de ce roman qui nous 
rappellent l’épouvantable conflagra-
tion de 1916 : « Comme une faucille 
géante, le feu avait tout rasé sur une 
longueur de plus de soixante- 
quinze milles. Seule l’immensité 
du lac Abitibi l’avait arrêté dans 
sa course. (…) Tout avait disparu 
de Cochrane, de Porquis Junction, 
de Nushka où là aussi le curé avait 
péri avec quelques cinquante de ses 
ouailles… » La romancière décrit en 
ces termes les personnages qui ont 
survécu au sinistre : « Dans ce décor 
dantesque leur petit groupe avait une 
allure d’épouvantails : faces noircies, 
cheveux et sourcils brûlés, crânes 
dégarnis semés de brûlures. Leurs 
vêtements pendaient en lambeaux 
sur leurs chairs meurtries, ils étaient 
méconnaissables, mais vivants! » 

Les annales de l’Ontario français 
font état de plusieurs pionniers 
ou bâtisseurs. Dans la très grande 
majorité des cas, il s’agit d’hommes : 
explorateurs, missionnaires, députés, 
sénateurs, évêques, juges, etc. Il y a, 
bien entendu, Élisabeth Bruyère et 
Jeanne Lajoie. Il faut aussi y ajouter le 
nom d’Almanda Walker-Marchand, 
fondatrice de la Fédération des 
femmes canadiennes-françaises et 
présidente de 1914 à 1946. Cette 
Fédération voit le jour à Ottawa 
au moment de la Première Guerre 

Suite... Saviez-vous que ...
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mondiale pour venir justement en 
aide aux soldats canadiens. En temps 
de paix, elle mènera des actions 
visant le bien-être de l’enfant et de la 
mère. La Fédération épouse les luttes 
franco-ontariennes, appuie les écoles 
de langue française, revendique 
des services en français et participe 
au débat sur le droit de vote des 
femmes. Sa présidente y joue un rôle 
de premier plan, n’hésitant pas au be-
soin d’être politiquement en avance 
sur son temps. Dans une biographie 
intitulée Almanda Walker-Marchand : 
une féministe franco-ontarienne de la 
première heure, Lucie Brunet trace le 
portrait d’une femme soucieuse de 
corriger les inégalités sociales de son 
époque et déterminée à améliorer les 
conditions de vie de ses compatriotes.

Tel que mentionné plus tôt, c’est en 
1927 que le Règlement 17 devient of-
ficiellement inoffensif. Le gouverne-
ment nomme alors des francophones 
aux postes d’inspecteurs d’écoles. 
L’École normale de l’Université 
d’Ottawa devient le centre de forma-
tion par excellence pour les futurs 
enseignantes et enseignants franco-
ontariens. Ces derniers se regrou-
peront en Association provinciale 
dès 1939. Les choses vont mieux et 
on assiste à une présence accrue des 
Canadiens français dans des postes 
de commande, notamment dans la 
fonction publique fédérale. Cette 
dernière attire, en effet, de nombreux 
francophones à Ottawa. Si des 
Franco-ontariens réussissent à occu-
per des fonctions à tous les échelons 
de la fonction publique fédérale, c’est 
en partie grâce au travail mené par 
l’Ordre de Jacques-Cartier. 

Fondé le 22 octobre 1926 à Eastview 
(Vanier/Ottawa), l’Ordre de Jacques-
Cartier est une société secrète mieux 
connue sous le nom de « La Patente ». 

Elle emprunte ses règlements aux 
francs-maçons en les adaptant à la 
culture francophone catholique de 
ses membres; sa structure inclut des 
chancelleries et des commandants. 
Son mandat est d’assurer le bien 
commun des catholiques de langue 
française au Canada par la forma-
tion d’une élite militante en mesure 
de promouvoir leurs intérêts, tant 
dans la fonction publique que dans 
l’entreprise privée, tout en contrant 
l’influence d’autres sociétés. À son 
apogée, l’Ordre de Jacques Cartier 
compte plus de 500 cellules locales 
regroupées sous l’égide de 60 con-
seils régionaux dispersés à travers 
1 140 municipalités du Québec, de 
l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de 
l’Ouest canadien et de la Nouvelle-
Angleterre. Ses membres se recrutent 
surtout au sein des élites et, bien que 
leur nombre exact soit inconnu, il est 
estimé à environ 10 000. Au début 
des années 1960, la Révolution tran-
quille soulève un vent de renouveau 
au Québec et le besoin d’une société 
secrète se fait de moins en moins 
sentir. Jugeant sa mission accomplie, 
l’Ordre de Jacques Cartier est dissout 
à Ottawa le 27 février 1965. Dans 
un roman intitulé Ottawa, P.Q., Jean 
Taillefer brosse d’abord un tableau 
original de la basse-ville d’Ottawa et 
de La Patente, puis enchaîne avec un 
polar politique plein de suspense et 
d’imprévu. Il pose un regard sur un 
passé encore récent et un autre sur 
un avenir auquel certains n’ose pas 
croire (indépendance du Québec). La 
romancière Hélène Brodeur aborde, 
elle aussi, le thème de cette société 
secrète dans Les Routes incertaines. 
Chaque auteur adopte une ap-
proche unique qui donne, dans un 
cas comme dans l’autre, une image 
publique d’une facette secrète de 
l’Ontario français.

À deux ou trois reprises, j’ai mention-
né le nom de quelques communautés 
religieuses, notamment les Jésuites, 
les Sulpiciens, les Oblats et les 
Sœurs Grises de la Croix. Il importe 
de souligner que pendant deux 
siècles, soit de 1760 à 1960, la très, 
très grande majorité des institutions 
francophones en territoire ontarien 
ont été mises sur pied par des com-
munautés de prêtres, de frères et 
de sœurs. C’est le cas des hôpitaux 
à Ottawa, Sudbury, Mattawa et 
Sault-Sainte-Marie (Sœurs Grises 
de la Croix), des hôpitaux à Cobalt, 
Haileybury, Timmins et Hearst 
(Sœurs de la Providence), et de 
l’Hôpital Montfort à Vanier (Filles 
de la Sagesse); c’est le cas des col-
lèges classiques (cours secondaire 
et universitaire) à Ottawa (Oblats), 
à Sudbury (Jésuites), à Cornwall 
(Clercs de Saint-Viateur) et à Hearst 
(prêtres diocésains); c’est le cas 
plusieurs écoles primaires et secon-
daires : Frères des écoles chrétiennes, 
Frères du Sacré-Cœur et Sœurs Grises 
de la Croix dans toutes les régions de 
la province, Sœurs de l’Assomption 
dans le diocèse de Haileybury-
Timmins, Filles de la Sagesse dans 
le Nipissing, Ursulines à Tecumseh, 
Sœurs des Saints Noms de Jésus 
et de Marie à Windsor, Sœurs de 
Saint-Joseph à Paincourt, Sœurs de 
Sainte-Marie de Namur à Vankleek 
Hill, Chapleau et Geraldton, Sœurs 
de Sainte-Croix à la baie Georgienne, 
etc.; c’est le cas de paroisses dans le 
Niagara (Franciscains), dans la région 
de Hamilton (Rédemptoristes) et à 
Eastview/Vanier (Montfortains). La 
liste demeure à ce point imposante 
que j’ai écrit un livre portant entière-
ment sur la contribution herculéenne 
des Pères, Frères et Sœurs au déve-
loppement moral, intellectuel, social 
et culturel des Franco-ontariens.

Suite... Saviez-vous que ...
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Le temps file et je n’ai pas encore 
parlé de certains entrepreneurs 
qui ont laissé leur marque sur la 
province. C’est le cas, entre autres, 
de Conrad Lavigne et des frères 
Dubreuil dans le nord ontarien. Le 
premier a fondé, en 1952, le premier 
poste de radio de langue française 
en Ontario : CFCL-Timmins. Cet 
entrepreneur franco-ontarien va 
devenir un magnat de la presse en 
mettant sur pied le plus grand réseau 
privé au monde de télédiffusion par 
micro-ondes. Chaque tour émet-
trice sera un Tour de force, titre de 
son autobiographie parue en 1993. 
Dans cet ouvrage, Conrad Lavigne 
raconte ses souvenirs d’orphelin, de 
jeune homme d’affaires, de soldat, 
de radiodiffuseur, d’entrepreneur, 
d’administrateur et de millionnaire. 
Quant aux frères Dubreuil, ils créent 
une communauté entière, une com-
pany town. Ils sont quatre (Napoléon, 
Joachim, Augustin et Marcel) et ils 
obtiennent des contrats de coupe de 
bois à Kirkland Lake et dans la région 
de Chapleau. En 1961, ils fondent 
Dubreuilville. Tous les résidents de 
cette ville travaillent pour eux dans la 
coupe et la transformation du bois de 
construction. La mainmise totale de 
la firme Dubreuil Forest Products sur 
la petite ville du nord a longtemps 
fait considérer cette dernière comme 
un fief. André Paiement a même écrit 
une pièce basée sur ce phénomène, 
soit Lavalléville. Les frères Dubreuil 
et Conrad Lavigne ne sont que deux 
exemples parmi des centaines qui 
illustrent l’esprit d’entreprenariat en 
Ontario français.

Puisqu’on est dans le domaine de 
l’économie, je voudrais signaler trois 
textes de création qui ont comme 
toile de fond le milieu ouvrier franco-
ontarien. Il y a d’abord deux pièces 

écrites par Jean Marc Dalpé et Brigitte 
Haentjens, soit Nickel et Hawkesbury 
Blues. Comme son nom l’indique, 
la première met en scène des ouvri-
ers de la mine de nickel à Sudbury. 
Il y est question, entre autres, des 
relations entre les Canadiens fran-
çais et les membres des minorités 
ethniques. Hawkesbury Blues, pour sa 
part, nous transporte dans l’est de 
la province et nous fait entrer dans 
le milieu syndical tel que vécu par 
des Franco-ontariens majoritaires 
sur le plan numérique, mais minori-
taires sur le plan décisionnel. Le 
troisième texte est un roman intitulé 
Défenses légitimes, de Doric Germain. 
Les protagonistes sont fictifs mais 
l’intrigue est pure réalité. Il s’agit 
des événements survenus dans la 
nuit du 10 au 11 février 1963, près 
de Kapuskasing, dans le milieu de 
l’industrie forestière. Des grévistes de 
la Spruce Falls Power and Paper Co. 
s’opposent aux cultivateurs-bûche-
rons qui fournissent leurs cordes de 
bois à cette compagnie. Il en résulte 
une émeute syndicale, trois morts, 
huit blessés et des centaines de citoy-
ens vivant dans un climat de haine, 
de rancune jamais assouvie, même  
40 ans plus tard. 

Les années 1960 constituent un 
tournant pour les Franco-ontariens. 
C’est à cette époque que le gouverne-
ment fédéral crée la Commission 
royale d’enquête sur le bilinguisme 
et le biculturalisme (qui va conduire 
à la Loi sur les langues officielles et 
à des programmes appuyant le 
développement des communautés 
minoritaires de langues officielles). 
C’est à cette époque que le Québec 
adopte un nationalisme qui a pour 
effet de briser le Canada français. 
On ne parle plus des Canadiens 
français, mais plutôt des Québécois 

et des autres (les Franco-ontariens, 
Acadiens, Franco-manitobains, etc.). 
C’est à cette époque, enfin, où le 
gouvernement de l’Ontario s’ouvre 
davantage au fait français, annonçant 
la création d’écoles secondaires 
publiques de langue française et la 
tenue de procès en français. Dès le 
début des années 1970, on assiste à 
une grande effervescence sur la scène 
culturelle. On voit naître le Théâtre 
du P’tit Bonheur (devenu le TFT), les 
Éditions Prise de parole, le Théâtre 
du Nouvel-Ontario, La Nuit sur 
l’étang et le drapeau franco-ontarien. 
Suivront la fondation de centres 
culturels dans toutes les régions de 
la province, ainsi que la création de 
la revue des arts Liaison, du Festival 
franco-ontarien, du Théâtre de la 
Vieille 17 et ainsi de suite. 

Avant de conclure mon survol, je 
voudrais souligner une des carac-
téristiques prédominantes de la 
francophonie ontarienne en 2006. Si 
je devais la résumer en un mot, ce 
serait multiculturalisme. Cela demeure 
manifeste à Toronto, bien entendu, 
mais également à Ottawa, à Windsor 
et même à Sudbury. Le dernier 
recensement de Statistique Canada 
(2001) confirme qu’il y avait près de 
80 000 francophones dans le Grand 
Toronto et plus de 400 000 personnes 
ayant indiqué pouvoir parler le 
français (francophiles). La francopho-
nie torontoise se répartissait comme 
suit : 36 % d’origine québécoise, 32 % 
d’origine ontarienne, 7 % d’origine 
acadienne et 22 % d’origine étrangère 
au Canada. Entre 1996 et 2001, les 
principaux pays de naissance des 
nouveaux arrivants francophones à 
Toronto étaient la France (28 %), le 
Congo (21 %), l’Île Maurice (7 %), le 
Cameroun (5 %) et l’Algérie (3 %). 
L’Afrique dans son ensemble vient 
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Suite... Saviez-vous que ...

donc en tête avec 36 % des nouveaux 
arrivants depuis 5 ans. Ce nouveau 
visage de la mosaïque francophone 
en pleine mutation à Toronto se 
reflète naturellement dans la littéra-
ture franco-ontarienne. Les écrivains 
Hédi Bouraoui et Didier Leclair en 
font état clairement, le premier dans 
son recueil de poésie Émigressence 
et dans son roman Ainsi parle la 
Tour CN, le second dans ses deux 
romans : Toronto, je t’aime et Ce pays 
qui est mien. Les personnages de ces 
trois romans sont issus d’horizons 
culturels autres que québécois, 
ontariens ou français. On y retrouve 
surtout des réalités propres à des 
cultures différentes mais néanmoins 
francophones. 

Nous voilà rendus au terme de ce 
survol historique et littéraire de 
l’Ontario français, depuis le Pays 
d’en haut jusqu’à la Tour CN. 
Comme je ne suis pas professeur 
d’histoire ou de littérature, je n’ai pas 
tenté de vous brosser une fresque 
coulée dans le béton. Je me suis 
parfois arrêté à certains éléments 
d’histoire par choix personnel et, 
à d’autres moments, ce sont des 
œuvres littéraires qui m’ont amené 
à évoquer telle page d’histoire. Je 
vous invite à consulter les ouvrages 
généraux notés à la fin du tableau, 
notamment L’Ontario français : des 
Pays-d’en-Haut à nos jours de Michel 
Bock et Gaétan Gervais, pour avoir 
une vue d’ensemble plus complète. 
Dans ce tableau j’ai inclus plusieurs 
titres qui traitent chacun d’une fa-
cette historique particulière. J’espère 
que tous ces livres se trouvent dans 
la bibliothèque publique de votre 
localité. Sinon, exigez-les! Je vous 
remercie de votre attention et vous 
souhaite bonne lecture!

BRÈVE CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DE L’ONTARIO FRANÇAIS 

1610 –  Étienne Brûlé remonte la rivière 
Outaouais et hiverne chez les Algonquins 
en Huronie.

1615 –  Samuel de Champlain et ses soldats sont 
défaits au sud du lac Ontario.

1639 –  Les jésuites fondent la mission de  
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons.

1642-1649 –  
  Martyre des missionnaires jésuites.
1673 –  Fondation du Fort Frontenac.
1679 –  Fondation du Fort Niagara.
1701 –  Fondation du Fort Pontchartrain (Détroit)
1720-1750 –  
  Fondation de trois forts ou comptoirs à  
  Toronto. 
1741 –  La Mission de la Bienheureuse Vierge 

Marie chez les Hurons est mentionnée 
pour la première fois, le 21 juin 1741, 
dans la correspondance des mission-
naires. Cette mission devient la première 
paroisse en « terre ontarienne », soit la 
paroisse de l’Assomption de Windsor.

1786 –  Les demoiselles Adhémar et Papineau 
fondent la première école en Ontario, 
dans la paroisse de L’Assomption 
(aujourd’hui le quartier Sandwich de 
Windsor). 

1791 –  Acte constitutionnel créant le Bas-Canada 
et le Haut-Canada.

1833 –  Premier évêque francophone en Ontario : 
Mgr Rémi Gaulin (Kingston).

1841 –  Adoption de la loi Sydenham qui est à 
la base de toute la législation ontarienne 
sur les écoles séparées, catholiques ou 
autres. 

1848 –  Mgr Joseph-Bruno Guigues fonde le 
Collège Saint-Joseph (qui deviendra 
l’Université d’Ottawa). 

1857 –  Une lettre du surintendant de l’éducation 
reconnaît officiellement le français comme 
langue d’enseignement dans les écoles du 
Haut-Canada.

1858 –  Parution du premier journal de langue 
française en Ontario : Le Progrès 
d’Ottawa.

1867 –  Entrée en vigueur de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique: le Haut-Canada 
devient la province d’Ontario.

1874 –  Élection du premier député fédéral 
franco-ontarien : Pierre St-Jean du comté 
d’Ottawa. 

1883 –  Élection du premier député francophone 
à l’Assemblée législative de l’Ontario : 
Honoré Robillard du comté de Russell.

1887 -  Nomination du premier sénateur franco-
ontarien : Charles-Eusèbe Casgrain de 
Windsor. 

1890 –  Imposition de l’anglais comme langue 
de communication à l’école à moins que 
l’élève ne comprenne pas l’anglais. 

1910 –  Fondation de l’Association canadienne-
française d’éducation de l’Ontario.

1912 –  Entrée en vigueur du Règlement 17. 

1916 –  Bataille des épingles à chapeau ou résis-
tance héroïque des Franco-Ontariennes 
contre le Règlement 17 à l’école Guigues 
d’Ottawa.

1923 –  Jeanne Lajoie fonde l’école libre de 
Pembroke pour protester contre le 
Règlement 17.

1926 –  Fondation dans le plus grand secret de 
l’Ordre de Jacques-Cartier pour défendre 
les intérêts des Canadiens-français.

1927 –  Mise au rancart du Règlement 17.
1934 –  Naissance des jumelles Dionne à Corbeil : 

Annette, Cécile, Émilie, Marie et Yvonne.
1938 –  Robert Gauthier lance le premier 

concours provincial de français provincial 
en Ontario. 

1939 –  Fondation de l’Association des ensei-
gnants franco-ontariens. 

1944 –  Disparition du Règlement 17 des Statuts 
de l’Ontario. 

1947 –  Entrée en ondes de CHNO-Sudbury, 
premier poste radiophonique bilingue en 
Ontario.

1952 –  Entrée en ondes de CFCL-Timmins, 
premier poste radiophonique de langue 
française en Ontario.

1955 –  Entrée en ondes de la première station de 
télévision française en Ontario : CBOFT-
Ottawa.

1967 –  Le premier ministre John Robarts 
annonce la création d’écoles secondaires 
publiques de langue française en Ontario.

1969 –  Dépôt du rapport de la première enquête 
sur la vie culturelle des Franco-ontariens.

1970 –  Création du Bureau franco-ontarien au 
Conseil des Arts de l’Ontario. 

1973 –  Première édition de La Nuit sur l’étang, 
Sudbury.

1975 –  Dévoilement à Sudbury du drapeau 
franco-ontarien. 

1976 –  Première édition du Festival franco- 
ontarien, Ottawa.

1978 –  Première parution de la revue culturelle 
Liaison. 

1984 –  Création de TFO, la Chaîne de langue 
française de TVOntario.

1986 –  Adoption de la Loi ontarienne sur les 
services en français.

1989 –  Ouverture du premier collège francophone 
d’arts appliqués et de technologie en 
Ontario : La Cité collégiale d’Ottawa. 

1997 –  La Commission de restructuration des 
services de santé de l’Ontario annonce la 
fermeture de l’Hôpital Montfort.

1998 –  Création de huit conseils scolaires 
catholiques de langue française et de 
quatre conseils scolaires publics de 
langue française. 

2001 –  SOS Montfort gagne sa cause en Cour 
d’appel de l’Ontario; le gouvernement 
ne conteste pas ce jugement en Cour 
suprême du Canada.
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Des questions, 
des réponses

Question 24-2a 
Je cherche les parents (ainsi que leur mariage) 
de François-Xavier Cimon/Simon marié à Julienne 
Gagnon (Jean-Baptiste & Françoise Gosselin) le  
9 février l831 (St-Sylvestre) comté de Lotbinière. 

Yvette Desrochers,  
Membre numéro 5341
Régionale La Vieille Branche
Courriel : chilly2@sympatico.ca

Question 24-2b 
Je cherche les parents et le lieux de mariage de :
France Paquet (né environ de 1817 selon  
Ontario Census 1861, Hawkesbury village) 
et Henriette Sarazin (née environ de 1821 selon 
Ontario Census 1861, Hawkesbury village)
  
Enfants :
Francois Paquette (1847 L’Orignal, Ontario)
John (Jean) Paquette (1848 L’Orignal, Ontario)
Domitille Paquette (1851 L’Orignal, Ontario)
Seraphin Paquette (1853 L’Orignal, Ontario)
Elie Paquette (1856 L’Orignal, Ontario, marié à 
Celina Leblanc 1877 à L’Orignal)
Clotille Paquette (1858 L’Orignal, Ontario)
Michael Paquette (1860 L’orignal, Ontario)

Pierre Paquette,  
Membre numéro 10833
Régionale La Seigneurie
Courriel : pierre_paquette@sympatico.ca

La chronique Des questions, des réponses 
est un forum qui sert à publier vos questions 
à caractère généalogique afin qu’elles soient 
diffusées au sein de notre réseau et ainsi 
obtenir une ou des réponses. 

Nous vous invitons à faire parvenir vos questions dès 
aujourd’hui, en indiquant une référence à « Forum -  
Des questions, des réponses », soit par courriel à l’adresse 
lechainon@francogenealogie.com, par télécopieur au  
(613) 729-2209 ou par la poste à : Le Chaînon - SFOHG, 
2445, boul. St-Laurent, Ottawa (Ontario) K1G 6C3.

NOTE : Aidez-nous à mieux vous aider.  Prière de fournir le 
plus d’informations possibles quand vous soumettez vos 
questions, soit l’année, la décennie, même le siècle, la 
province, les régions possibles ou même des informations 
sur les descendants ou parents, etc.  Merci ...
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Les Franco-ontariens 
et le patrimoine, 
main dans la main

Le Regroupement des organismes du 

patrimoine franco-ontarien (ROPFO) est 

fier de souligner l’intérêt grandissant 

des Franco-Ontariens pour leur  

patrimoine.

Dans certains cas, le patrimoine 
est cause de soucis. La paroisse 
St. Brigid d’Ottawa est la plus 
récente à être menacée de ferme-
ture. Inaugurée en 1890 dans la 
basse-ville, cette église est pourtant 
désignée bien culturel d’importance 
provinciale. La décoration a été 
faite par le célèbre T.-X. Renaud et 
de nombreuses autres composantes 
sont attribuées à des artisans cana-
diens-français. L’archevêché ne veut 
pas démordre de l’idée de vendre le 
bâtiment et de  regrouper les parois-
siens à la cathédrale Notre-Dame. 
Si vous ne l’avez déjà fait, nous 
vous invitons à signer la pétition 
pour sauvegarder l’église St. Brigid 
(www.stbrigidottawa.com).

Dans d’autres cas, par contre, le  
patrimoine est cause de réjouis-
sance. Par exemple, le conseil  

par Marie-Marthe Dubois,  
Présidente du ROPFO 
Membre numéro 3035 
Régionale Samuel-de-Champlain (Ottawa)

et Samy Khalid,  
Vice-président du ROPFO 
Membre numéro 3024 
Régionale La Seigneurie (Hawkesbury)

de Kingston–Mille-Îles mijote un 
projet extraordinaire. Il s’agit de 
l’affichage de tableaux racontant 
l’histoire francophone de Kingston. 
Le groupe est très engagé à faire 
connaître sa culture, d’autant plus 
que le congrès de l’Institut d’histoire 
de l’Amérique française aura lieu là 
en 2007.

En plus d’aider ses membres et les 
groupes qui en font la demande, 
le ROPFO a aussi commencé à 
préparer une nouvelle exposition 
« Expomédiatour » qui portera sur 
les quatre cents ans de présence 
française en Ontario. Trois volets 
distincts circuleront, sur une période 
de un an, aux trois ports d’attache 
suivants : le Muséoparc Vanier 
(Ottawa), le Centre franco-ontarien 
de folklore (Sudbury) et la Clé de 
la Baie (Penentanguishene). Ainsi, 
chaque région présentera tour à tour 
chacun des volets de cette exposition 
itinérante. L’inauguration est prévue 
à la fin février 2007, à l’occasion du 
Mois du patrimoine.

Il y a sans doute d’autres activités 
qui ont lieu ailleurs en province 
pour mettre en valeur le patrimoine 
franco-ontarien. Le ROPFO souhaite 
connaître toute  personne ou orga-
nisme qui travaille à la valorisation 
de l’héritage culturel et patrimonial 
franco-ontarien. Toute information 
à cet égard est la bienvenue. Il est 
également possible de soumettre 
la candidature de tel individu ou 
groupe pour le Prix Roger-Bernard.

Suite... Saviez-vous que ...

www.ropfo.ca
tel. : 613.567.6363
info@ropfo.ca

municipal de Clarence-Rockland 
a fait désigner comme sites patri-
moniaux le presbytère et l’église 
Très-Sainte-Trinité de Rockland, 
construits en 1917-1920, contenant 
des boiseries extraordinaires et des 
œuvres de Renaud, le tout conservé 
de manière intacte.

Le 16 septembre dernier, une 
journée Portes ouvertes a eu lieu 
dans l’est ontarien. À L’Orignal, 
les amateurs ont pu visiter la plus 
ancienne prison et le plus ancien 
palais de justice en Ontario, dont la 
construction remonte à 1824-1825. 
Plusieurs édifices patrimoniaux 
étaient ouverts au public, dont les 
églises de L’Orignal, Hawkesbury, 
Sainte-Anne-de-Prescott, Saint-
Eugène, Chute-à-Blondeau et 
Vankleek Hill, en majorité construi-
tes entre 1844 et 1892. Certaines 
contiennent des œuvres d’art, dont 
une sculpture du célèbre Louis Jobin 
à Chute-à-Blondeau, ainsi qu’un très 
vieil orgue Casavant à Sainte-Anne-
de-Prescott. Il est à espérer que 
l’activité se répétera l’an prochain.

D’autres régions ont des projets 
intéressants et ont demandé des 
conseils au ROPFO afin de les aider 
dans leur planification. La Chambre 
de commerce de Markham-
Unionville s’apprête à présenter un 
Festival franco en juin 2007. Quelle 
belle façon de célébrer la minorité 
francophone de cette région!

Après avoir réussi à faire officialiser 
le bilinguisme dans sa ville, l’ACFO 
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Juri prudence

par Me François Landry 

Membre numéro 10721

Régionale Samuel-de-
Champlain (Ottawa)

Me Landry est avocat chez  
Vincent Dagenais Gibson s.r.l. 

Vincent Dagenais Gibson est une étude 

juridique qui offre une gamme complète 

de services légaux en français depuis 

1897.  Notre pratique s’étend de la 

planification successorale aux droits 

d’auteur en passant par le droit corporatif 

/ commercial, le droit immobilier, le 

droit des successions, le litige civil, le 

droit du travail, le droit administratif  

et le droit des valeurs mobilières.

La responsabilté personnelle  
des administrateurs et dirigeants  
d’organismes sans but lucratif

VINCENT DAGENAIS GIBSON S.R.L.
325, RUE DALHOUSIE, SUITE 600
OTTAWA (ONTARIO) K1N 7G2
Tél. : (613) 241-2701
Téléc. : (613) 241-2599

La chronique Juri prudence vous informe sur diverses questions juridiques  
d’intérêt général.

Les administrateurs, les dirigeants et 
les fiduciaires d’organismes sans but 
lucratif et d’œuvres de bienfaisance ont 
une obligation de s’acquitter de leurs 
responsabilités de façon juste et équi-
table afin de rendre bénéfice au public 
et à l’organisme. 

La norme concernant l’obligation 
de diligence en « common law » est 
celle de la personne raisonnable qui 
a la même expérience et compétence 
que l’administrateur. Cette norme 
de diligence est décrite de la façon 
suivante : chaque administrateur doit 
agir honnêtement, de bonne foi et dans 
le meilleur intérêt de la société tout en 
exerçant la diligence et les compétences 
qu’une personne raisonnable utiliserait 
dans des circonstances semblables. Le 
test afin de déterminer la norme de 
diligence minimum que doivent exercer 
les administrateurs est à deux volets : 
soit objectif et subjectif.  Le test objectif 
d’obligation et de diligence requiert 
que l’administrateur applique la norme 
de la personne raisonnable alors que le 
niveau subjectif requiert une évaluation 
des connaissances et de l’expérience 
personnelle de l’administrateur. 

Conséquemment, les administrateurs 
qui ont plus de connaissances et 
d’expérience seront assujettis à une 
norme de diligence plus élevée s’ils 
manquent à leurs obligations 

dans le cadre de leurs fonctions 
d’administrateur.

Le fait que la société est un organisme 
sans but lucratif et, donc, que les 
administrateurs ne reçoivent aucune 
compensation, n’a aucun impact sur la 
norme de diligence qui doit être ap-
pliquée par ceux-ci. La Cour d’appel 
fédérale trancha cette question dans 
l’arrêt Canada c. Corsano. Dans cet arrêt, 
un organisme sans but lucratif a négligé 
de se conformer aux dispositions de la 
Loi sur l’impôt sur le revenu qui prévoit 
que les administrateurs peuvent être 
tenus solidairement responsables pour 
l’impôt fédéral sur le revenu d’employé 
qui n’est pas perçu et remis. 

Un des arguments de la défense dans 
Corsano était qu’il existe une norme 
de diligence différente pour les admi-
nistrateurs d’un organisme sans but 
lucratif. En réponse à cet argument, 
la Cour d’appel fédérale a conclu : 
« Bien que je partage l’avis du juge de 
la Cour de l’impôt que les personnes 
agissant comme administrateurs sans 
être éligibles à ce poste ne sont pas des 
administrateurs au sens de la Loi, je 
ne crois pas que les intimés puissent 
échapper de ce fait à leurs obligations. »

Ainsi, les administrateurs doivent être 
très prudents et démontrer un niveau 
de diligence élevé lorsqu’ils exercent 
leurs rôles au sein d’un organisme sans 
but lucratif. 

Nous vous invitons à faire parvenir  
vos questions à Me Landry en indiquant 

une référence « Juri prudence »,  
soit par courriel à l’adresse  

lechainon@francogenealogie.com,  
par télécopieur au (613) 729-2209  

ou par la poste à SFOHG - Juri prudence
2445, boul. St-Laurent, pièce B151-E

Ottawa (Ontario)  K1G 6C3.
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Tour d’horizon
La chronique Tour d’horizon partage avec vous des événements à découvrir et 
des endroits à visiter. 

Musée-village  
du patrimoine  
de Cumberland
Là où le passé est présent –  
ici et maintenant!

par Sr. Huguette Parent, sco
Membre numéro 10830

Régionale Samuel-de- 
Champlain (Ottawa)

(huguette7parent@yahoo.ca) 

1 La majorité des renseignements sont tirés du site web ottawa.ca/musees

Pour ce tour d’horizon cet automne, 

arrêtons-nous aux musées et plus 

spécifiquement au musée-village du 

patrimoine de Cumberland.  Cette année 

ce musée-village fête, en grand, ses 

trente ans d’existence.  Allons voir!

La région d’Ottawa possède un vaste 
domaine patrimonial et de nombreux 
musées.  Nommons en particulier : 
le lieu historique national du do-
maine Billings construit en 1829 
par Braddish Billings.  Le Domaine 
Billings abrite la maison à ossature 
de bois la plus vieille d’Ottawa.  
Les visiteurs peuvent découvrir et 
admirer ses collections tout en se 
familiarisant avec leur histoire grâce 
aux expositions, aux programmes 
éducatifs, aux activités spéciales et 
aux ateliers.1 

Le lieu historique de Pinhey’s Point 
est un site historique de 88 acres 
sur lequel se trouve une magnifique 
maison de pierres construite entre 
1821 et 1849 sur les rives pittores-
ques de la rivière des Outaouais.  
Aujourd’hui, le manoir abrite un 
musée. 

Il y a aussi les musées 
communautaires : 
Le musée et société historique du 
canton d’Osgoode, sont situés à 
l’extrémité sud en milieu rural sur 
le territoire de la Ville d’Ottawa.  
Le musée et la société historique 
du canton d’Osgoode présentent 
l’histoire de l’expansion agricole, la 
vie des pionniers et des gens du can-
ton d’Osgoode depuis ses humbles 
débuts en 1826 jusqu’à maintenant. 
Le musée de Goulbourn expose les 

débuts de la vie en milieu rural en 
commençant par l’établissement 
militaire de Richmond en 1818.   
Un Centre historique offre des res-
sources sur les familles locales et la 
vie communautaire. 

Le musée Bytown a été aménagé 
dans le plus ancien édifice en pierres 
d’Ottawa.  Ce musée Bytown trace 
le profil des premières années 
d’Ottawa, à partir de l’aménagement 
du canal Rideau et des journées 
rudes et mouvementées de Bytown 
jusqu’à l’avènement de la capitale 
nationale.  
 

Maison du site historique de Pinhey’ Point.

Musée de Goulbourn.

Musée Bytown.Maison du Domaine Billings.
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Le musée de Nepean, établi en 1973, 
est situé à la bibliothèque originale 
de Nepean.  Il compte près de 12 000 
articles qui reflètent l’histoire de 
l’ancienne Ville de Nepean de 1870 
jusqu’à maintenant, et en particulier 
l’époque moderne d’expansion en 
banlieue de 1946 à 2005. 

Le musée de la guerre froide du 
Canada, le Diefenbunker permet 
de découvrir le monde secret de 
la guerre froide en compagnie de 
nos guides qui vous ouvrent les 
mystères du Diefenbunker.  Vous 
pouvez participer à un circuit de 
cette installation de 100 000 pieds 
carrés, visiter le Centre médical, la 
voûte de la Banque du Canada et les 
quartiers du premier ministre! 

Le musée du Moulin Watson, un 
moulin à provende Watson, qui 
fonctionne toujours, est l’un des 
exemples les mieux conservés 
de l’architecture des moulins au 
XIXe siècle.  C’est le seul site indus-
triel du patrimoine en exploitation 
sur le territoire de la Ville d’Ottawa.  
Il est intégré à la place historique 
Dickinson Square au cœur du village 
de Manotick. 

Suite... Tour d’horizon

Le nouveau muséoparc Vanier 
Museopark est ouvert au public 
depuis 2006.  Le Muséoparc Vanier 
Museopark exposera l’histoire de la 
collectivité de Vanier et de la popula-
tion francophone d’Ottawa.  Il y 
aura une interprétation de l’histoire 
naturelle de la forêt Richelieu-Vanier 
au 300, avenue des Pères-Blancs, 
Vanier (ON) K1L 7L5.

Il y a aussi, les Archives juives 
d’Ottawa.  Plusieurs communautés 
religieuses possèdent leur propre 
musée.

Le  MUSÉE-VILLAGE DU 
PATRIMOINE DE CUMBERLAND 
retient maintenant notre attention. 

Parmi les musées de la région 
d’Ottawa, le Musée-village de 
Cumberland est situé à 25 minutes à 
l’est du centre-ville d’Ottawa.  

Pour découvrir le village du patri-
moine de Cumberland et l’impact 
qu’ont eue les nouvelles technologies 
et les changements sociaux dans les 
années 1930, il faut prendre le temps 
de s’y rendre. C’est une promenade 
des plus enrichissante pour toute la 
famille.  

Pour s’y rendre, il faut em-
prunter l’autoroute 417 est jusqu’à 

l’autoroute 174 (vers Orléans/
Rockland). À la hauteur du chemin 
Trim, l’autoroute passe à deux voies, 
il faut continuer jusqu’au feu de cir-
culation du village de Cumberland.  
Au feu, tourner à droite sur la rue 
Cameron.  À l’arrêt suivant, tournez 
à gauche sur le chemin Old Montreal 
et suivez Old Montreal sur 1,5 km.  
Le musée se trouve du côté droit de 
la route.  Voici l’adresse postale du 
musée : 2940, chemin Old Montreal, 
Cumberland (Ontario) K4C 1E6, le  
no de téléphone : 613.833.3059 et
l’adresse électronique : 
museums@ottawa.ca. 

Ce musée a une superficie de 
100 acres, le site comprend 28 édi-
fices historiques, dont une scierie 
en exploitation, une école de rang, 
des bâtiments de ferme, un poste de 
pompiers, une forge, une gare de 
train, une église, et bien plus encore!  
Vous serez accueilli par des inter-
prètes vêtus de costumes d’époque 
reconstituant la vie rurale à l’époque 
de la Grande Crise.

Au musée, des employés et des 
bénévoles responsables vous guident 
partout.  Ces guides préparent des 
expositions et de la programmation 
publique.  Ils effectuent des travaux 
de recherche et d’interprétation et 
racontent aux visiteurs les histoires 
qui ont façonné notre ville. Des 
interprètes divertissent les visiteurs 
tout en les renseignant sur la vie au 
village en 1932.  

Plusieurs services sont disponibles 
sur place : des tables de pique-nique, 
des toilettes, la boutique du village et 
le stationnement est gratuit!

On y trouve des programmes édu-
catifs « à la découverte du village » 
pour tous les niveaux scolaires d’une 
durée de 90 minutes.  Sur la page 
suivante, l’école que fréquentaient 
les élèves.

Musée de Nepean.

Musée du Moulin Watson.

Édifices du musée-village de Cumberland.
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Cette visite libre vise à initier les 
enfants à un site historique animé.  
Au cours de leur exploration de ce 
village de 1932, les élèves vivront 
une expérience sensorielle unique.  
Ils pourront toucher à la toison des 
moutons, humer l’odeur du pain 
cuit dans le four à bois, observer les 
animaux de la ferme et écouter le son 
d’une scierie en activité.  La visite 
comprend également une prome-
nade en charrette et une initiation 
aux jeux des années 1930. 

Vous pouvez faire un tour de char-
rette et visiter les animaux de ferme 
du village! Voyez les cochons, les 
oiseaux de basse-cour et les chèvres 
et apprenez quelques faits amusants 
sur ces populaires animaux de ferme.   
La visite inclut des jeux et un brico-
lage.

Parmi les programmes offerts, 
nommons : Dans mon temps, 
Les orphelins de l’industrie, 
Les foyers d’enfants au Canada, 
L’Autosuffisance, La pomme (en 
automne seulement) et Noël à 
l’ancienne.

Les choix d’activités sont nombreux : 
jeu d’association, Qu’est-ce que 
c’est ?, fabrication du beurre, confec-
tion de poupées, fabrication du cidre 
(en automne seulement), 

jeux d’antan, leçons d’histoire et une 
promenade avec des chevaux.  Vous 
pouvez trouver des détails sur toutes 
ces activités sur le site Internet : 
ottawa.ca/musees.

On peut y faire la location d’instal-
lations.  Il est possible pour votre 
mariage ou un événement spécial, de 
louer une salle au Musée-village du 
patrimoine de Cumberland!  C’est 
l’endroit idéal pour une cérémonie 
de mariage, une réception, une fête 
d’anniversaire, une fête de départ 
à la retraite ou un pique-nique 
d’entreprise ou de famille, ne cher-
chez plus. Les installations suivantes 
sont à votre disposition : 

• Une église victorienne 
néogothique de 1904.  Les con-
grégations sont invitées à tenir 
leur service dans la charmante 
église, non confessionnelle, pou-
vant accueillir 120 personnes. 

• Une réplique d’un kiosque à 
musique du début du XXe siècle : 
l’endroit spacieux convient 
parfaitement à la tenue d’une 
élégante cérémonie de mariage à 
l’extérieur. 

• Une aire à pique-nique : cette 
grande aire couverte est l’endroit 
idéal pour les réceptions de 
mariage, les pique-niques 
d’entreprise et les barbecues. 

Les magnifiques paysages champêtre 
et les bâtiments pittoresques cons-
tituent une toile de fond unique et 
paisible pour vos photos de mariage 
ou de famille (photos à l’extérieur 
seulement). 

Pour 2006, il y avait l’embarras du 
choix dans la programmation et 
dans la série de conférence.  En voici 
quelques exemples : Un passé vivant, 
Atelier sur les métiers traditionnels, 
Théâtre, activités estivales amusantes 
pour les enfants et les jeunes, Ottawa 

Valley Live Steamer and Model 
Engineers, Causerie-visite guidée du 
cimetière Dale avec Jeannie Smith, 
Mary Cook présente Grandir à la 
campagne dans les années 1930, La 
célébration victorienne de la mort, et 
Le train de Noël pour Vars.

À l’occasion de son 30e anniversaire, 
le musée est sur le point de mettre 
en œuvre un vaste projet de démé-
nagement d’artefacts. Joignez-vous 
au conservateur des collections du 
musée lors d’une causerie-visite 
guidée « en coulisses » des aires 
d’entreposage actuelles. Découvrez 
comment on protège et préserve 
notre patrimoine culturel.  

• La collectionneuse de poupées 
et spécialiste en restauration 
Lynn Chambers partagera son 
savoir-faire sur la collection, la 
restauration et la préservation 
des poupées.   

• Les phonographes et l’industrie 
phonographique aux débuts du 
Canada.  Le collectionneur et 
historien John Heney donnera 
une conférence sur l’industrie 
phonographique aux débuts du 
Canada.  

• Que vous possédiez des docu-
ments d’archives familiales ou 
que vous soyez un collection-
neur, cette conférence est pour 
vous! Kyla Ubbink expliquera 
aux participants le processus 
de détérioration des documents 
sur support papier et la façon de 
préserver ces derniers. 

Des ateliers sur les métiers 
traditionnels :

• Savons refaçonnés à la main : Les 
participants fabriqueront leur 
propre savon broyé à la main en 
utilisant des ingrédients naturels 
et des procédés traditionnels 
avec l’animateur, Luc Blanchard.

Suite... Tour d’horizon

École de rang.
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• Tressage traditionnel de tapis : 
Danielle Potvin vous montrera 
comment donner une seconde 
vie aux tissus recyclés! 

• Tissage du blé : L’animatrice 
Roberta Kay vous guidera tout 
au long des différentes étapes et 
vous montrera comment réaliser 
deux magnifi ques projets. 

· Atelier du Père Noël : 
Décorations de Noël pour les 
jeunes.

Parmi les activités amusantes esti-
vales pour les enfants et les jeunes, 
il y a :

• L’art du forgeron
• Le travail du bois : construisez 

et peignez un porte-serviettes de 
table

• Jeux et passe-temps 
• Rencontrez les animaux
• Atelier sur la fabrication des 

cerfs-volants
• Allons faire voler un cerf-volant 

joliment décoré au-dessus du 
Musée-village!

• Un atelier à l’intention des 
jeunes conservateurs où les 
participants manipuleront des 
artefacts et des reproductions. 

• Ondes radio 
• Grandir dans les années 1930.

Pour toutes ces présentations, il y a 
certes des consignes à respecter qui 
vous sont données dès votre arrivée.
Vous pouvez aussi devenir membre 
du Musée-village du patrimoine 
de Cumberland; vous contribuerez 
ainsi à préserver et à interpréter le 
patrimoine de votre région! 

Le Musée-village de Cumberland 
comme les musées d’Ottawa, est à 
juste titre le « point de rencontre du 
passé et du présent » pour la con-
servation du patrimoine, de notre 
patrimoine culturel d’ici. 

Suite... Tour d’horizon

Y VENTE À ÉCORNER 
LES BOEUFS 

Comme on le disait 
dans le temps …


Cette expression populaire signifie singulièrement qu’un vent 
souffle très très fort.

Depuis des années, on a pris pour acquis que cette expression 
visait à comparer l’intensité du vent à une force qui réussirait à 
arracher les cornes d’un bœuf.  

Détrompez-vous!

Nos pionniers de la terre écornaient les boeufs seulement les 
jours de grands vents pour s’assurer que les guêpes (ou autres 
insectes) ne puissent pondre leurs oeufs dans les plaies résul-
tantes et ainsi causer de l’infection.  De plus, le grand vent 
permettait à la plaie de sécher plus rapidement.

Une comparaison pas mal plus pratique et crédible, 
n’est-ce pas!

par Linda Lauzon 
Membre numéro 10262
Régionale Samuel-de-Champlain (Ottawa)
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Répertoires
No. Répertoire      Type de couverture         Années             No. de pages Prix ($)

1 Sainte-Anne, Sudbury (M) souple 1883-1983 382 46,00

2 L’Assomption, Windsor (M) 2 volumes  rigide 1700-1985 760 100,00

3 Saint-Joachim, Comté d’Essex (MS) rigide 1882-1982 131 23,00

4 Lafontaine, Perkinsfield et Penetanguishene (M) souple 1856-1982 282 34,00

5 Saint-Jean Brébeuf, Port Colborne (NBMS) souple 1958-1983   98 12,00

6 Sacré-Cœur, Welland (NB) souple 1920-1983 411 49,00

7 Sacré-Coeur, Welland (MS) souple 1920-1983 220 26,00

8 Saint-Antoine-de-Padoue, Niagara Falls (BMS) souple 1953-1985   72 12,00

9 Immaculée-Conception, St.Catharines (BMS) rigide 1924-1985 229 32,00

10 L’Annonciation, Pointe-aux-Roches (B) rigide 1867-1946 271 40,00

10a L’Annonciation, Pointe-aux-Roches (MS) rigide 1867-1983 153 25,00

10 et 10a     59,00

11 Saint-Simon et Saint-Jude, Belle-Rivière (MS) rigide 1840-1985 345 45,00

12 L’Assomption, Windsor (S) rigide 1768-1985 285 40,00

13 Notre-Dame-de-Lourdes, Cyrville (M) souple 1873-1985 134 15,00

14 Sainte-Anne, Tecumseh (MS) rigide 1859-1985 549 70,00

15 Saint-Jean-Baptiste, Amhersburg (M) souple 1802-1885 390 46,00

15a Saint-Jean-Baptiste, Amhersburg (S) souple 1802-1985 373 44,00

15 et 15a     81,00

16 Saint-François-Xavier, Tilbury (M) rigide 1855-1985 265 39,00

16a Saint-François-Xavier, Tilbury (S) rigide 1855-1985 289 41,00

16 et 16a     72,00

17 Saint-Jérôme, Windsor (MS) souple 1958-1985   77 12,00

18 Sainte-Thérèse, Windsor (MS) rigide 1928-1985 340 46,00

19 Saint-Colomban, Cornwall (S) souple 1834-1977 358 40,00

20 Immaculée-Conception, Paincourt (MS) souple 1851-1988 410 49,00

21 Notre-Dame-de-Lourdes, Comber (MS) souple  1948-1987   76 12,00

22 Nativité de la Bienheureuse-Vierge-Marie, Cornwall (S) souple 1887-1990 212 25,00

23 Notre-Dame-du-Rosaire, Crysler (S)  souple 1889-1977   91 12,00

24 Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-Christ, Ottawa (BMS) rigide 1959-2004 101 25,00

25 Saint-Jean-Baptiste, L’Orignal (B) 2 volumes souple 1835-1992 873           112,00

25a Saint-Jean-Baptiste, L’Orignal (MSA) souple 1835-1992 672 88,00

25 et 25a     180,00

26 Saint-Philippe, Grande-Pointe (MS) souple 1886-1992 265 32,00

27 Saint-Grégoire-de-Nazianze, Vankleek Hill (B) souple 1855-1994 515 62,00

27a Saint-Grégoire-de-Nazianze, Vankleek Hill (MSA) souple 1855-1994 554 66,00

27 et 27a     115,00

28 Saint-Jean-Baptiste, Ottawa (B) 2 volumes souple 1872-1900  1076 128,00

28a Saint-Jean-Baptiste, Ottawa (M) souple 1872-1990 333 40,00

28b Saint-Jean-Baptiste, Ottawa (S) souple 1872-1990 451 54,00

28, 28a et 28b     200,00

29 Saint-Paul, Plantagenet (B) rigide 1877-1994 470 64,00

29a Saint-Paul, Plantagenet (MSA) rigide 1877-1994 400 56,00

29 et 29a     108,00

30 Saint-Eugène, Saint-Eugène (B) rigide 1854-1996 554 71,00

30a Saint-Eugène, Saint-Eugène (MSA) souple 1854-1996 526 70,00

30 et 30a     127,00

Boutique de la SFOHG
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No. Répertoire      Type de couverture         Années             No. de pages Prix ($)

31 Saint-Luc, Curran (B) 2 volumes souple 1839-1994 780 100,00

31a Saint-Luc, Curran (MSA) rigide 1839-1994 461 62,00

31 et 31a                  146,00

32 Saint-Alphonse-de-Liguori, Hawkesbury (B) souple 1883-1991  1019 122,00

32a Saint-Alphonse-de-Liguori, Hawkesbury (M) souple 1883-1991 328 40,00

32 et 32a     146,00

33 Saint-Thomas, Lefaivre (B) souple 1879-1997 325 39,00

33a Saint-Thomas, Lefaivre (MSA) souple 1879-1987 360 43,00

33 et 33a     74,00

34 Saint-Victor, Alfred - Ontario (B) 2 volumes    souple 1871-1997 704 84,00

34a Saint-Victor, Alfred - Ontario (MA) souple 1871-1997 412 49,00

34b Saint-Victor, Alfred - Ontario (S) souple 1871-1997 300 36,00

34, 34a et 34b     152,00

35 Sainte-Famille, Ottawa (BMS) souple 1901-1999 265 32,50

36 Notre-Dame-de-la-Présentation, Ottawa (BMS) souple 1947-1993 305 37,00

37 Saint-Sébastien, Ottawa (BMS)     souple 1959-2000 262 32,00

38 Très-Saint-Rédempteur, Staples (MS)     souple 1900-1967 140 17,00

39 Saint-Bernard, Fournier (BMS) rigide 1867-1997 497 65,00

40 L’Ascension-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ, Hawkesbury (B)    rigide 1957-1997 287 41,00

40a L’Ascension-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ, Hawkesbury (MS)  rigide 1957-1997 290 41,00

40 et 40a                  74,00

41 Saint-Joachim, Chute-à-Blondeau (B) rigide 1870-1873  
   et 1887-2000 334 46,00

41a Saint-Joachim, Chute-à-Blondeau (MS) rigide 1870-1773  
   et 1887-2000 292 41,00

41 et 41a     78,00

42 Saint-Bernardin-de-Sienne, Saint-Bernardin (BMS) rigide 1912-2000 336 46,00

43 Saint-Isidore, Saint-Isidore (B) 2 volumes rigide 1879-2000 647 90,00

43a Saint-Isidore, Saint-Isidore (MS) rigide 1879-2000 458 61,00

43 et 43a     136,00

44 Saint-Gabriel, Gloucester (BMS)  souple 1957-2002 292 35,00

45 Sainte-Félicité, Clarence Creek (B) rigide 1855-2004 420 58,00

45a Sainte-Félicité, Clarence Creek (MS) rigide 1855-2004 329 48,00

45 et 45a   1910-2006            96,00

46 Saint-Mathieu, Hammond (BMS) rigide 1911-2004 255 37,00

 
HORS SÉRIE  

1 Relevé des pierres tombales - La Nativité, Cornwall  souple 1894-1988     75 12,00

2 Relevé des pierres tombales - Alfred    souple 1871-1990   77 12,00

3 Relevé des pierres tombales - Région de Hearst rigide  162 28,00

4  Relevé des pierres tombales - Strickland et Smooth Rock Falls rigide 1927-2004 160  30,00

ARTICLES PROMOTIONNELS

Épinglette, sac et plume 25,00

 
LE CHAÎNON (2 numéros par année - printemps et automne)

Année courante (par numéro) 5,00

Années précédentes (par numéro)  2,50

 
Abréviations utilisées :  
(A) annotations marginales; (B) baptêmes; (M) mariages;   
(N) naissances; (S) sépultures.

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.           2006/11/01 
 

Important :  
Les membres de la SFOHG reçoivent Le Chaînon gratuitement et bénéficient  
d’une réduction de 10% à l’achat des répertoires.  
 
Frais de poste et de manutention :  
Ajouter 15% au total de la commande (20 % à l’étranger) – minimum de 5,00 $. 
 
Toute commande doit être accompagnée d’un chèque et envoyée à : 
Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie 
2445, boulevard St-Laurent, Pièce B151-E, Ottawa ON  K1G 6C3 
 
Téléphone : 613.729.5769        Télécopieur :  613.729.2209 
Courriel : sfohg@francogenealogie.com     Site Internet : www.francogenealogie.com
 
Note : Paiement par Visa disponible. 





La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie 
tient à remercier la Fondation Trillium de l’Ontario et le 

Ministère de la Culture pour leur appui.

Veuillez consulter la page 2 
de la présente revue afi n d’obtenir 
une liste des coordonnées 
complètes de nos 13 régionales.

Volume 24, numéro 2

Automne 2006

S O C I É T É  F R A N C O - O N T A R I E N N E  D ’ H I S T O I R E  E T  D E  G É N É A L O G I E

L’église Très-Sainte-Trinité et son presbytère, 
joyaux du patrimoine canadien-français 

Le drapeau franco-ontarien … 
d’hier à aujourd’hui

Joseph Patrice Aubry, 
un bâtisseur d’écoles et d’églises

La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie
tient à remercier la Fondation Trillium, le Ministère de la Culture de l’Ontario

et Patrimoine canadien pour leur appui.




