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Les régionales

Les régionales de la SFOHG
La Société compte présentement 13 régionales dispersées sur le territoire provincial,  
chacune d’elle ayant son propre centre de recherches généalogiques.

WINDSOR-ESSEX (fondée en 1982)

Présidente : Claire Grondin 
267, rue Meunier, C.P. 1021, Belle Rivière (Ontario) N0R 1A0 
Téléphone : (519) 728-4742    
Télécopieur : (519) 728-4742 
Courriel : windsoressex@francogenealogie.com

SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (fondée en 1982)

Président : Denis Drouin 
Adresse postale : C.P. 74161, 5, avenue Beechwood  
Ottawa (Ontario) K1M 2H9 
Adresse civique : 111, promenade Sussex  
Pavillon Bytown, 1er étage, Ottawa 
Téléphone : (613) 580-2424, poste 13609 
Courriel : samueldechamplain@francogenealogie.com 
Site Internet : www.genealogie.org/club/sfohg-ottawa

SUDBURY-LAURENTIENNE (fondée en 1982)

Présidente : Josée Bisson 
1169, rue Dollard, Sudbury (Ontario) P3A 4G7 
Téléphone : (705) 566-1443 
Télécopieur : (705) 566-3373 
Courriel : sudburylaurentienne@francogenealogie.com

DU NIAGARA (fondée en 1982)

Président : Gilles Deslauriers 
Bibliothèque publique de Welland 
50, The Boardwalk, Welland (Ontario) L3B 6J1 
Téléphone : (905) 735-2198 
Courriel : duniagara@francogenealogie.com

LA SEIGNEURIE (fondée en 1984)

Président : Michel Laferrière 
Bibliothèque publique d’Hawkesbury 
550, rue Higginson, Hawkesbury (Ontario) K6A 1H1 
Téléphone : (613) 632-8231 
Courriel : laseigneurie@francogenealogie.com 
Site Internet : www.bibliotheque.hawkesbury.on.ca  
(consulter le catalogue)

LA BORÉALE (fondée en 1986)

Président : André Nolet 
Centre civique, 88, promenade Riverside
Kapuskasing (Ontario) P5N 1B3 
Téléphone : (705) 338-2132 
Courriel : laboreale@francogenealogie.com

SAINT-LAURENT (fondée en 1986)

Présidente : Annette Pickering 
Campus Ste-Croix, 124, rue Anthony, Cornwall (Ontario) K6H 5K1
Téléphone : (613) 932-1320 
Télécopieur : (613) 932-0360 
Courriel : saintlaurent@francogenealogie.com 
Site Internet : www.regionalesaintlaurent.ca

JOSEPH-MARIE-COUTURE (fondée en 1989)

Présidente : Monique Rousseau 
Adresse postale : C.P. 445, Longlac (Ontario) P0T 2A0 
Adresse civique : École Notre-Dame-de-Fatima 
Salle 2, 113, chemin Indian, Longlac  
Téléphone : (807) 876-2671
Courriel : josephmariecouture@francogenealogie.com

DE TORONTO (fondée en 1994)

Président : Paul de la Franier 
Adresse postale : 908-330, chemin Rathburn Ouest  
Mississauga (Ontario) L5B 3Y1 
Adresse civique : Bibliothèque centrale de North York  
Salle Canadiana, 6e étage, 5120, rue Younge, North York  
Téléphone : (905) 949-0333 
Télécopieur : (905) 949-2224 
Courriel : detoronto@francogenealogie.com

LA VIEILLE BRANCHE (fondée en 1998)

Président : Richard Lachance 
Adresse postale : C.P. 396, Hearst (Ontario) P0L 1N0 
Adresse civique : Bibliothèque publique de Hearst 
801, rue Georges, Hearst 
Téléphone : (705) 372-1496 
Courriel : lavieillebranche@francogenealogie.com

JEAN-NICOLET (fondée en 2003)

Président : Gilles Pleau 
Adresse postale : 327, avenue Dudley  
North Bay (Ontario) P1B 7A4
Adresse civique : Bibliothèque municipale de North Bay 
271, rue Worthington Est, North Bay  
Téléphone : (705) 494-8531 
Courriel : jeannicolet@francogenealogie.com

TIMMINS (fondée en 2005)

Président : Rodolphe Labelle 
Adresse postale : 70-C, rue Mountjoy Nord, Suite 229    
Timmins (Ontario)  P4N 4V7
Adresse civique : Bibliothèque municipale de Timmins
320, avenue 2e, Timmins 
Téléphone : (705) 267-2148
Courriel : timmins@francogenealogie.com 

LA SOURCE (fondée en 2005)

Président : Marcel Bougie
Bibliothèque publique de Nipissing Ouest
225, rue Holditch, bureau 107
Sturgeon Falls (Ontario)  P2B 1T1
Téléphone : (705) 475-5110
Courriel : lasource@francogenealogie.com
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Mot du président

Juin verra la fi n de mon mandat. 
Lors d’une planifi cation stratégique 
en début de mandat, les membres 
ont clarifi é la mission, révisé la 
structure, exprimé des besoins et 
fourni des orientations. 

Le plan quinquennal qui s’ensuivit 
restructura notre mode de travail : 
un calendrier des réunions du 
conseil d’administration et du 
comité exécutif, une formation des 
membres, et un mode de déléga-
tion clarifi é. Pour assurer un fonc-
tionnement effi cace et effi cient, plu-
sieurs mesures furent prises : l’ajout 
d’un conseiller juridique; l’adoption 
d’une comptabilité d’exercice mieux 
adaptée à une gérance de projets; 
le changement du mandat donné 
au vérifi cateur externe d’une mis-
sion d’examen à une mission de 
vérifi cation; la défi nition précise des 
mandats des comités du Conseil 
d’admisitration. 

La métamorphose du Chaînon en 
revue patrimoniale, et l’unifi cation 
du design du site Internet, des cartes 
de visite, des entêtes de correspon-
dance avec le Chaînon, marqua le 
début de l’exécution d’une stratégie 
de marque employée pour corriger 
le manque de visibilité qui fut iden-
tifi é. Un démarchage assidu et un 
lobbying planifi é permirent de nous 
faire connaître auprès des bailleurs 
de fonds et des instances gouver-
nementales. La prise de leader ship 
dans le secteur patrimonial en 
organisant, lors des fêtes du 25e an-
niversaire de la société, Convergence 
Patrimoine 2005, fut le dernier volet 
de cette stratégie. 

On reçoit ce mois-ci le premier 
versement d’un deuxième octroi 
pluriannuel de la Fondation 
Trillium pour étudier la généra-
tion de revenus autonomes afi n de 
stabiliser notre fi nancement. C’est 
notre réponse à la recommandation 
principale du vérifi cateur externe 
rapportée lors de la dernière assem-
blée générale annuelle.  

Je tiens à remercier tous les membres 
du conseil d’administration et la 
direction générale. Sans cette équipe 
du tonnerre qui a travaillé si fort ces 
deux dernières années, je ne pour-
rais pas vous faire ce compte rendu. 
Cette équipe me remplit de confi -
ance dans l’avenir de la Société.

En tant que président sortant, je de-
meure sur le Conseil d’admistration 
encore une année. Comme membre 
du comité de généalogie et d’histoire, 
je me propose de mettre au point une 
méthodologie généalogique adaptée 
à la recherche franco-ontarienne. 

La nature de l’histoire et de la géné-
alogie n’est pas ce qu’on est actuelle-
ment, mais plutôt ce qu’on sera aux 
yeux des générations futures quand 
nous serons disparus. Assurons-
nous donc de laisser des traces 
suffi santes de notre passage pour 
permettre aux générations futures 
de rendre un jugement éclairé.

Le président du Conseil 
d’administration,

Paul Leclerc 

« L’humanité 
comporte plus de morts
que de vivants. »

(Auguste Comte)

Message de la
directrice générale
Le secteur patrimonial commence tout 
juste à reconnaître la généalogie.  Les 
« experts » semblent toujours divisés sur 
son statut dans la défi nition du patri-
moine.  Malgré tout, on y réfère de plus 
en plus comme l’histoire ou le patrimoine 
familial ou tout simplement le patrimoine 
vivant.  

Pourtant, sans nos ancêtres qui ont bâti 
nos communautés, il n’y aurait pas de 
bâtiments patrimoniaux à préserver.  
Il n’y aurait pas non plus d’histoire à 
étudier, de collections à visualiser dans 
nos musées et d’archives à consulter.  Il 
n’y aurait pas de patrimoine!  

Donc, quel plaisir de vous faire découvrir 
dans ce numéro le patrimoine vivant 
franco-ontarien dans toute splendeur!  
Nous vous offrons une étude sur l’origine 
métisse et amérindienne de plusieurs 
d’entre nous, la petite histoire de gens 
de chez-nous pendant les grands confl its 
mondiaux, dans l’arène politique, au sein 
de nos ordres religieux, par nos traditions 
et notre folklore, et à travers l’espace 
littéraire.

Puisque nous recevons de plus en plus 
de commentaires, de suggestions et de 
réactions de nos lecteurs sur la revue en 
général ou sur un article en particulier, 
l’équipe du Chaînon a décidé d’ajouter 
dès le prochain numéro « La Tribune » 
afi n que vous puissiez partager vos réac-
tions avec le lectorat du Chaînon.  Nous 
avons bien hâte de vous lire et surtout de 
vous publier.  

Bon été …

La directrice générale,

Linda Lauzon
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� comptabilité et certification

� conseils financiers

� états financiers

� impôts

� juricomptabilité

� services aux aînés
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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 Raynald Aubin

Membre numéro 9857

Régionale Sudbury- 
Laurentienne (Sudbury) 

Gérald Aubin naît le 17 janvier 1929, à Field, sur la ferme de ses parents, 
Exellephat Aubin et Clara Pilon.

La vie sur la ferme se déroule au rythme des saisons, des semences, des 
récoltes, de la coupe du bois et de tous les travaux quotidiens de la terre.  
Pendant cinq ans, Gérald fréquente l’école de rang de Badgerow No 1, après 
avoir passé deux ans à l’école du village de Field. Fréquenter l’école de 
Badgerow exige aussi se plier aux caprices de la rivière que les enfants d’école 
doivent traverser.  Le gel et le dégel des glaces forcent un arrêt temporaire 
de cette traversée.  Après ses sept années d’école, Gérald, à treize ans, laisse 
ses études pour aider son père aux travaux de la ferme.
 
Le plus vieux des garçons et le deuxième d’une famille de treize enfants, 
Gérald doit rapidement relever son père de certaines tâches et amener ses 
frères cadets immédiats à s’y mettre eux aussi.  Aussi, dès l’âge de quinze 
ans, Gérald se présente aux camps de bûcherons où tout un monde nouveau 
s’ouvre devant lui. Dès que l’automne arrive, la fièvre du camp monte et 
Gérald se dirige vers les chantiers, surtout ceux des jobbeurs Vaillancourt et 
Boisvenue. La coupe de bois, les chemins d’hiver et la fierté des plus beaux, 
des plus forts et des plus rapides chevaux attelés à la plus grosse charge 
de bois et du meilleur charretier font partie de cette vie de travaux de la 
noirceur du matin à celle du soir. La fonte des glaces au printemps amène 
Gérald à la drave des billots sur les différents cours d’eau dont la rivière 
Sturgeon. Pendant sept ans, Gérald travaille avec ardeur et ainsi apporte un 
revenu supplémentaire à ses parents.  

Gérald Aubin,  
               un fier leader  
               franco-ontarien

Gérald Aubin, préfet du Canton de Field. Cyrias, Exellephat, Gérald et Robert Aubin. Ferme de Gérald et Mirelle Aubin.
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Après ces années d’apprentissage, 
Gérald quitte le foyer familial 
pour fonder sa propre famille. Le 
27 décembre 1951, il unit sa desti-
née à celle de Mirelle Guérin. Les 
débuts ne sont pas faciles; tout en 
mettant sur pied la ferme familiale, 
Gérald est à l’emploi de Laurent 
Fortier, propriétaire d’un magasin 
général à Field. Pendant quatre 
ans, il passe de porte en porte pour 
vendre des produits dans les rangs 
de River Valley, de Crystal Falls et 
de Kipling.  Au début, les travaux 
de la ferme s’accomplissent selon 
les méthodes traditionnelles de 
survivance : culture des produits 
de la terre, quelques ventes et 
certains achats.  Mais avec les 
années, l’élevage des vaches à lait, 
des cochons, des poules et la culture 
de certaines céréales prennent un 
virage plus accentué vers la pro-
ductivité et la vente. La vente des 
patates, de la viande, du bétail, des 
oeufs, et d’autres produits rapporte 
un revenu intéressant qui sera 
réinvesti pour améliorer la produc-
tion car les grains de semence, les 
engrais, les pesticides ainsi que toute 
la machinerie agricole coûtent de 
plus en plus chers.  Là commence 
vraiment l’industrie agricole qui 
exige un capital d’investissement.  À 
ce moment-là, les intérêts de Gérald 
pour le mouvement coopératif 
s’intensifient et son engagement se 
maintient toujours.

Pendant vingt-huit ans, Mirelle et 
Gérald travaillent la terre tout en 
profitant de la proximité des familles 
Aubin et Guérin.  De cette façon, 
la présence continue et les con-
naissances échangées s’avèrent un 
investissement de première qualité 
profitant à tous.  L’esprit familial 
imprègne toutes les activités de la 
vie du couple Mirelle et Gérald.  La 
maisonnée constitue ce lieu privilé-
gié de cette atmosphère de travail, 
d’enfants, de chansons à répondre, 
de croyance, de foi et d’espoir.  

Gérald est toujours le calleur aux 
danses carrées. Afin de maximiser 
les revenus et réduire les dépenses 
d’opération, il s’entend pour par-
tager avec son père la machinerie et 
la main d’oeuvre de ses frères pour 
les travaux de la ferme. De cette 
façon, les tracteurs, les faucheuses, 
le moulin à battre le grain et tous les 
instruments aratoires servent aux 
deux et même trois familles.  Pour 
apporter un petit supplément aux 
revenus, le moulin à battre Dion 
parcourt plusieurs rangs chez les 
autres fermiers. Certains frères 
aînés se partagent aussi ce travail.   
L’entretien de la machinerie prend 
des proportions d’investissements.  
Une machine maintenue en bon état 
rend les travaux plus faciles et moins 

coûteux. Donc, au printemps comme 
à l’automne, les tâches de réparer, 
nettoyer, graisser et garer les ma-
chines se font en cadence.  En plus, 
l’ajout d’un moulin à scie apporte 
une contribution non-négligeable à 
l’entreprise familiale Aubin.  Le bois 
de construction ainsi disponible sur 
place à un coût moindre sert aussi à 
dépanner certains fermiers qui n’ont 
pas à parcourir de longues distances 
pour obtenir le même service.
 
L’agrandissement des surfaces 
cultivées et l’augmentation du coût 
de production amènent Gérald à 
s’impliquer dès le début dans les 
mouvements coopératifs à plusieurs 
niveaux de la communauté.  De 
la Commission scolaire à l’Union 
des cultivateurs, à la Caisse popu-
laire, à la Coopérative agricole, à 
l’ACFO, au Conseil municipal, aux 
Chevaliers de Colomb, au Conseil 
paroissial, Gérald occupe différents 
postes et remplit plusieurs mandats.  
 
Dès 1955, Gérald se retrouve com-
missaire d’école de Badgerow No 1.  
Il occupe ce poste pendant trois 
ans et passe sept ans en tant que 
représentant à la commission de 
Field.  Ses responsabilités de con-
seiller scolaire l’initient aux travaux 
dans le monde de l’éducation et lui 
permettront d’y contribuer durant 
toute sa vie.  En plus, il occupe les 
postes de vice-président et prési-
dent de l’Union des cultivateurs de 
Nipissing-Sudbury. Cet organisme 
se donnait comme mandat de proté-
ger les intérêts des fermiers face aux 
compagnies forestières et à la coupe 
du bois sur leurs terrains.  Cette 
coupe de bois assurait un revenu ad-
ditionnel pour les fermiers en quête 
de capitaux.     

Son engagement auprès du  
mouvement des caisses populaires 
commence en tant que membre 
fondateur de la succursale locale 
avec son père et un de ses frères.   

Suite... Visage

Photo de noces de Gérald et Mirelle Aubin.

Ferme ayant apartenu à Exellephat et Clara Aubin.
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Il y travaille depuis ses débuts 
jusqu’à la fin de sa vie publique 
active. La Caisse sert de moteur 
d’épargne et d’investissements, 
et de stimulateur économique et 
social.  Gérald saura remplir les 
fonctions de directeur pendant vingt 
ans, vice-président et président 
pendant quatre ans.  Le mandat du 
Conseil d’administration dont il est 
membre est d’assurer l’embauche 
du personnel, la revue du budget, 
les activités générales de la caisse et 
surtout la promotion de la coopéra-
tion.  Comme il le répète souvent à 
ses enfants et à tous ceux qui veulent 
bien l’entendre, les membres en 
sont eux-mêmes les propriétaires et 
actionnaires.  Un autre gros morceau 
de l’implication publique de Gérald 
se fait au sein de la Coopérative 
régionale de Nipissing-Sudbury.  
Membre dès 1952, il en assume le 
poste de directeur à partir des an-
nées 60 et ceci pendant 18 ans dont 
un mandat à la présidence de 1972 
à 1976. Les fermiers fondent cette 
coopérative pour leur fournir biens 
et services à un prix raisonnable. 
Les services incluent le transport du 
lait, de la crème et du pétrole ainsi 
qu’une beurrerie, une meunerie et 
un séchoir à grains.  Gérald parti-
cipe à toutes les prises de décisions 
durant ses années passées au sein de 
cette grande coopérative agricole. Il 
en est un membre engagé, très actif 
et un fier représentant.
 
Dans le domaine politique, ses 
convictions le mènent directement à 
la vie municipale comme conseiller 
pendant huit ans (1981-1989) et 
sept ans comme préfet du Canton de 
Field qui comprend les villages de 
Field et de Crystal Falls.  Quelques 
événements marquent son passage 
à la direction du Canton.  Aussitôt 
élu conseiller, il doit participer aux 
prises de décisions découlant de la 
relocalisation du village de Field, 
après l’inondation de 1979, c’est-à-
dire l’élaboration du nouveau site 

et la réorganisation d’une partie 
du village laissée intacte au nord 
du chemin de fer.  Ce bouleverse-
ment modifie totalement la vie de 
la majorité des gens du village.  
La catastrophe naturelle force les 
membres du Conseil municipal à 
prendre des décisions majeures.  
Certaines familles déménagent leur 
maison, d’autres en construisent une 
nouvelle sur le nouveau site nommé 
Val des Arbres.  D’autres encore 
quittent pour habiter ailleurs.  Le 
Canton s’occupe de l’administration 
des fonds publics, de l’entretien des 
chemins et trottoirs, du dépotoir, 
des déchets, des terrains de jeux, 
du cimetière, et des égoûts dans 
l’ancienne partie du village laissée 
intacte par l’inondation, et de toute 
autre activité concernant le Canton. 

Mais l’amalgamation des mu-
nicipalités de Nipissing Ouest se 
produit lors de son mandat de 
préfet.  Encore une fois, des pres-
sions exercées par le gouvernement 
ontarien de Mike Harris choquent. 
Ce village, si actif autrefois, fait 
face au dépeuplement conjugué 
aux nouvelles structures imposées 
par Queen’s Park qui résulte en un 
manque de ressources économiques.  
Nipissing Ouest s’organise avant de 
se faire organiser.  Après négocia-
tions, le Canton de Field se joint à la 
nouvelle municipalité de Nipissing 
Ouest.  Gérald, le préfet, et son con-
seil défendent le bien fondé de cette 
décision en assurant aux citoyens 
que les services seront maintenus 
au sein de la nouvelle municipalité.  
Avec son expérience dans le mouve-
ment coopératif, Gérald s’attelle à 
la tâche d’harmoniser les besoins de 
Field à Nipissing Ouest.  Cette tâche 
demande beaucoup d’entregent, de 
conviction, d’énergie et de temps.  
En tant que membre du Conseil 
municipal, Gérald remplit le poste 
de président de l’Association des 
cinq municipalités qui compo-
saient Nipissing Ouest avant la 

fusion et siège comme membre à 
la Commission de planification 
(Planning Board) et à la Corporation 
de logement à but non-lucratif 
(Non-Profit Housing Corporation) 
de Nipissing Ouest.

Ses activités ne s’arrêtent pas de 
sitôt.  Pendant deux ans, il siège au 
Bureau des directeurs de l’ACFO 
de Nipissing.  Fier membre des 
Chevaliers de Colomb, Gérald 
devient le Grand Chevalier du 
Conseil 10357 de Field pour un 
mandat d’un an.  Aujourd’hui en 
2006, il consacre beaucoup de son 
temps et de son énergie à la paroisse  
Notre-Dame-des-Victoires de Field.  
Depuis 1962, président du Conseil 
paroissial à plusieurs reprises, il 
en assume encore aujourd’hui la 
responsabilité. La paroisse demeure 
un centre de rencontres, de prises 
de décisions cruciales face aux défis 
actuels.  Field, village bourdonnant 
de vitalité autrefois, lutte mainte-
nant pour retenir ses jeunes et ses 
aînés.  Il se réserve tout de même 
du temps à des loisirs tels que la 
pêche, la chasse, la motoneige et le 
vtt quatre-roues.  Ses passe-temps 
incluent aussi la coupe de son bois 
de chauffage, le jardinage, tout en 
demeurant un fidèle partisan de 
son équipe d’hockey préférée, les 
Canadiens.
 
Canadien francophone du nord de 
l’Ontario, Gérald en porte fièrement 
l’identité.  Aujourd’hui comme 
hier, ses convictions demeurent les 
mêmes face aux défis multiples de 
sa communauté. Son engagement 
local lui permit de côtoyer des gens 
engagés comme lui de partout en 
Ontario, du Canada et même des 
États-Unis.  Enfant et père d’une 
famille nombreuse, Gérald, ap-
puyé depuis toujours de Mirelle, 
son épouse, fiers grands-parents et 
arrière-grands-parents, se dévoue 
encore pour le bien-être de sa com-
munauté et de sa famille.
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Dans nos régionales …
Ceci est une liste partielle des activités au sein de nos régionales.  Pour obtenir 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 ...

De Toronto - Toronto
Informations : Lise Séguin Leclerc 
(905) 949-0333, courriel :  
detoronto@francogenealogie.com  
(À NOTER : Il est recommandé de nous con-
tacter soit par courriel ou par téléphone avant 
de se déplacer car les dates susmentionnées sont 
sujettes à certains changements.)  

Les 13 mai, 17 juin, 9 septembre  
et 14 octobre
Réunions du conseil d’administration 

Endroit : Flying Angel Club :  
The Missions to Seafarers au  
Pier 51-52, 8, ave. Unwin, Toronto 
13 h 00

17 juin 
BAR.B.Q. estival annuel pour tous 
les membres

(format fortune du pot (“pot luck”)) 
Endroit : Flying Angel Club :  
The Missions to Seafarers au  
Pier 51-52, 8, ave. Unwin, Toronto  
12 h 00

9 septembre  
Épluchette de blé d’inde annuel 
pour tous les membres 

(format fortune du pot (“pot luck”))  
Endroit : Flying Angel Club :  
The Missions to Seafarers au  
Pier 51-52, 8, ave. Unwin, Toronto 
12 h 00 

18 novembre 
Atelier (sujet à être annoncé)

Endroit : Bibliothèque municipal 
de North York, 5120 , rue Yonge, 
2e étage, Pièce 1, Toronto
13 h 30 à 15h 30 

2 décembre 
Party de Noël pour tous les  
membres 

(format fortune du pot (“pot luck”))
Endroit : Flying Angel Club :  
The Missions to Seafarers au  
Pier 51-52, 8, ave. Unwin, Toronto 
12 h 00  

Un musée 
 dans un parc!

Un muséoparc est implanté 

dans un espace naturel aménagé 

et ses activités de mise en valeur du patrimoine 

se déploient 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

300, avenue des Pères Blancs, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1L 7L5

(613) 580-2424, poste 32001                info-mcivanier@rogers.com

www.museoparc.ca/vanier
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La chronique Paroisses et clochers présente un article qui nous fait découvrir une 
paroisse franco-ontarienne.

Paroisses et clochers

Un 85e
 bien fêté 

L’église Sacré-Coeur située au 72 rue 

Empire à Welland, Ontario, est 

reconnue comme le coeur spirituel 

des francophones de cette ville.  Le 

dimanche 2 octobre 2005, plus de 

mille paroissiens assistaient à une 

messe solennelle présidée par l’abbé 

Paul McDonald, afin de célébrer le 

85e anniversaire de la fondation de 

la plus grande paroisse fran-

cophone de la péninsule du 

Niagara.  
 

Une fois la messe terminée, les gens 
en profitent pour fraterniser.  Plus 
de trois cent cinquante photos, de 
nombreuses coupures de journaux 
et des albums souvenirs relatant des 
évènements importants sont exposés. 

Les représentants des différents 
paliers de gouvernement font des 
présentations pour souligner à 
quel point l’église est un endroit 
important pour l’épanouissement de 
la collectivité tant sur le plan social 
que spirituel : elle permet en effet 
de rassembler des gens de différents 
horizons.
             
À son tour Damian Golbourne, le 
maire de Welland, reconnaissant 
l’importance de la présence des fran-
cophones dans cette ville, présente 
une plaque au comité organisateur. 

À la suite des présentations, plus 
de trois cent cinquante paroissiens 
participent à une procession du 
Saint-Sacrement qui se déroule 
dans les rues du quartier historique 
francophone.  

par Daniel Roy

Membre numéro 1630

Régionale du Niagara 
(Welland) 

à la paroisse Sacré-Coeur 
de Welland
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Suite... Paroisses et clochers

La fête continue avec un banquet 
où plus de quatre cents personnes 
se régalent de mets canadiens-
français servis aux tables.  Parmi 
les invités d’honneur, l’évêque du 
diocèse de St. Catharines, Mgr James 
Wingle. Le père Fernand Langlais, 
franciscain, vicaire de 1967 à 1977, 
lance un message aux paroissiens 
du Sacré-Coeur pour les féliciter : 
ils sont « d’une race qui ne sait pas 
mourir ».  Le père Roger Rouleau, 
lui aussi franciscain, vicaire ainsi 
que curé de la paroisse pendant plus 
de 30 ans, a été chaudement ap-
plaudi par les fidèles.  La célébration 
se poursuit avec la projection d’un 
document audio-visuel relatant les 
évènements marquants de l’histoire 
de la paroisse et la soirée se termina 
avec un spectacle musical. 

La naissance de cette paroisse 
française dans une ville anglophone 
fut une lutte constante pour son curé 
fondateur et ses fidèles.  En voici son 
histoire. 

Les débuts (1920-1940)
C’est en 1918-19 que le groupe 
le plus imposant de familles 
canadiennes-françaises s’établit 
à Welland. En effet, Monsieur 
Grantham, gérant de la filature 
« Empire Cotton Mill », avait en-
voyé son surintendant, monsieur 
G. Johnson, à Saint-Grégoire-de-
Montmorency, Québec, pour y cher-
cher de la main-d’oeuvre. Il réussit à 
convaincre une vingtaine de familles 
à venir s’établir à Welland.
       
Parmi ces premières familles, on 
remarque les familles Montpetit, 
Landroche et Lemelin. Les nouveaux 
arrivants, très croyants, doivent 
fréquenter l’église St. Mary sur la 

rue Hellems. Le père A. McCaffrey, 
curé, s’aperçoit très vite qu’un gros 
problème existe, puisque les nou-
veaux arrivants sont peu versés en 
anglais et que le curé ne parle pas 
français.

Alors, le père McCaffrey, l’abbé 
Lussier de la paroisse Sainte-
Jeanne-d’Arc de Toronto avec 
Mgr McNeil, archevêque du diocèse 
de Toronto et Mgr A.X. Bernard, 
évêque de Saint-Hyacinthe, invite à 
Welland l’abbé Rosario C. Tanguay. 
L’abbé Tanguay, originaire de 
Saint-Hyacinthe et formé chez les 
Sulpiciens de Montréal, possède une 
bonne connaissance de l’anglais, 
ayant fait du ministère à Sweetsburg 
et Waterloo.
 
Avec grande joie, les francophones 
accueillent leur nouveau curé le  
2 octobre 1919 pour célébrer le 
premier vendredi du mois avec eux. 
C’est dans le sous-sol de l’église 
St. Mary que l’abbé Tanguay com-
mence à regrouper ses ouailles. Le 
dimanche suivant, il entreprend 

sa visite paroissiale dans les rues 
Welland, Duncan, Division, Cozy, 
Queen (Empire) et Burgar, où les 
francophones forment un noyau dans 
le voisinage qu’on désignera plus 
tard sous le nom de « French Town ». 

Après plusieurs rencontres, les 
paroissiens communiquent avec 
MM. Bédard et Roy de la Société des 
artisans de St. Catharines qui leur ac-
corde un prêt pour l’achat du terrain 
de la future église. Le 14 juin 1920, 
les paroissiens achètent, au nom de 
la Corporation épiscopale catholique 
de Toronto, le domaine Doan sur 
la rue Queen (Empire) sur lequel 
se trouvent deux vieilles maisons.  
La plus grande est transformée en 
église pouvant accueillir 245 per-
sonnes et l’autre sert de presbytère. 
Les pionniers de Welland ont enfin 
leur pasteur et leur église.
 
Bientôt, cette église est jugée trop 
petite.  Alors, on lui accole une vieil-
le baraque militaire qui sert aussi 
de salle paroissiale. On l’appelle 
« Le camp » et c’est là que les 
francophones assistent aux offices 
religieux, s’amusent et dansent, à 
l’abri des intempéries. En septembre 
1920, on ouvre la première classe de 
langue française et mademoiselle 
Anne-Marie Lemelin devient la pre-
mière institutrice. Durant la même 
année, monsieur le curé célèbre le 
baptême de Joseph Amédé Labrie, 
fils d’Amable Labrie et d’Amanda 
Vallée.

À la suite du chômage dû à la 
récession de 1929, plusieurs fran-
cophones quittent Welland pour 
tenter de trouver du travail ailleurs. 
Cependant, en 1933, on trouve 
l’église trop petite et Mgr McNeil 
encourage le père Tanguay à bâtir 
une nouvelle église. 

Première autel de l’Église du Sacré-Coeur.
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Suite... Paroisses et clochers

La nouvelle église Sacré-Coeur est 
bénite le 28 octobre 1934. C’est aussi 
le jubilé sacerdotal du père Tanguay, 
ordonné en 1909; trois cents per-
sonnes y assistent. 

Malheureusement, la crise 
économique se fait sentir de plus 
en plus et, après 1935, il ne reste 
que 117 familles françaises pour 
rembourser la dette de 50 000 $. 
Les intérêts de la dette ne sont pas 
payés, la santé du curé se détériore.  
Après presque vingt ans consacrés 
au développement de la francopho-
nie à Welland, le noble fondateur 
meurt subitement le 27 juillet 1940, 
à l’âge de 55 ans. Ce premier pas-
teur était pour ses paroissiens, non 
seulement un guide et un conseiller 
spirituel, mais un vrai père. Sa mort, 
si précoce, consterne autant les 
francophones que les anglophones.

Les Franciscains  
(1940-2000)
Depuis 1940, la paroisse Sacré-Coeur 
de Welland est desservie par les 
Frères mineurs franciscains qui ont 
courageusement répondu à l’appel 
pressant de l’archevêque de Toronto 
de venir au secours d’une petite 
communauté francophone du sud 
de l’Ontario. Ils y sont demeurés 
soixante ans et leur présence a 
fortement marqué l’évolution et le 
grand succès religieux et patriotique 
du petit groupe de francophones 
minoritaires de cette région.

Au cours de ces années, la province 
franciscaine a désigné neuf excel-
lents curés en commençant par le 
père André Godmer et vingt-cinq 
vicaires qui se sont succédés pour 
assurer un service dévoué, exem-
plaire et inégalé.

Les Franciscains ont accepté une pa-
roisse en ruine durant la plus grande 
crise économique du siècle dernier, 
mais ils ont bénéficié d’une amé-
lioration de la situation financière 
quand la prospérité de la deuxième 
grande guerre a suivi la grande 
dépression avec la venue des indus-
tries de guerre. Avec l’augmentation 
du nombre d’emplois, il y eut alors 
une vague de familles québécoises 
qui sont venues s’établir à Welland.
     
Le deuxième franciscain à devenir 
curé fut le père Louis J. Bouchard 
qui a réussi à diminuer la dette 
de la paroisse. Le mandat du curé 
Bouchard devait être de six ans du-
rant lesquels il agrandit la résidence 
des prêtres, améliora le système de 

chauffage de l’église, amplifia les 
orgues et dota l’église d’un carillon 
électronique. 

Le père Augustin Buisson qui lui 
succéda fut un ardent défenseur de 
la cause française. Il réussit à sti-
muler certaines initiatives culturelles 
et à développer plusieurs organisa-
tions paroissiales. Durant neuf ans 
à Welland, il construisit l’école 
primaire Sacré-Coeur qui fut dirigée 
par les religieuses du Sacré-Coeur.   
Il fut un médiateur actif et important 
dans la fondation des paroisses 
françaises de Port Colborne et de 
Niagara Falls. Vers la fin de son 
terme, le curé Buisson réalisa que 
l’église était devenue trop petite à la 
suite d’une forte augmentation du 

nombre de familles. Il 
élabora donc des plans 
pour une nouvelle église 
mais ne put mettre son 
projet à exécution avant 
d’être nommé curé à Port 
Colborne.

La construction de 
la troisième église 
fut l’oeuvre de son 
successeur, le père 
Dionis Lafrenière. Il fut 
l’homme de deux grands 
projets durant son terme 
de six ans comme curé 
du Sacré-Coeur de 
Welland. Il fit construire 
l’église actuelle et réussit 
à convaincre les Soeurs 
du Sacré-Coeur de cons-
truire une école secon-
daire de langue française 
sur la rue Delda qui 
inclurait un pensionnat 
pour les jeunes filles 
de la Péninsule. Le 
curé Lafrenière réalisa 

L’abbé Rosario C. Tanguay, curé fondateur de la deuxième église.

Intérieur de la deuxième église.
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ces deux importants projets qui 
donnèrent un élan considérable au 
groupe francophone. 

Son successeur, le père René 
Ducharme, arrive à Welland en 
juillet 1963 pour y demeurer quinze 
ans. Il fut le grand responsable de la 
restauration du sanctuaire de l’église 
selon les recommandations du 
renouveau conciliaire. 

Son successeur, le père Robert 
Farley arrive en 1978 et continue 
le travail de catéchèse et pastorale 
paroissiale et inaugure l’installation 
des ministres de la communion et 
l’activité annuelle de la bénédiction 
des malades. Malheureusement, 
son terme fut très court et il meurt 
à l’oeuvre soudainement après 
deux ans de service. 

Le père Gentil Turcotte (1982 à 1987) 
s’occupe beaucoup de l’animation 
religieuse dans les écoles publiques 
de langue française et apporte les 
dernières modifications aux grandes 
orgues en installant une autre sec-
tion dans le choeur et en ajoutant 
un troisième clavier pour en faire 
les orgues les plus complètes de 
toute la Péninsule du Niagara. C’est 
aussi durant son terme que deux 
fils de la paroisse sont ordonnés 
prêtres à Welland : André Lemelin 
le 5 mai 1984 et Maurice Dionne le 
23 juin 1984. 

Le père Donald Nicknair arrive en 
1987 pour remplacer le curé Turcotte 
et nous quittera en juillet 1990. Il 
continue à améliorer son église en 
ordonnant d’importantes répara-
tions au clocher et au toit. 

Enfin, le dernier et le plus attachant 
de tous les curés de la communauté 

franciscaine fut sans aucun doute 
le père Roger Rouleau qui a passé 
trente ans parmi nous. Depuis 1970, 
il fut vicaire de la paroisse pendant 
vingt ans, curé lors de ses dix 
dernières années et son séjour à 
Welland fut le plus long. 

Cette même année, le Collège 
Niagara quitte les locaux de la vieille 
église après 21 ans.  La vieille école 
Sacré-Cœur est démolie et la vieille 
église est louée aux Chevaliers de 
Colomb qui l’occupent encore de nos 
jours. Au cours de son long terme, 
le père Roger entreprit deux impor-
tants projets qu’il a réussi à complé-
ter à merveille : le projet-ascenseur 
et les cloches. Malheureusement 
le père Rouleau subit un ACV et à 
cause d’un manque de prêtres, ceci 
fut la fin de notre association avec la 
communauté franciscaine.  

Les Franciscains, grâce à leur 
apostolat, ont été si efficaces que les 
paroissiens en constatent les résul-
tats encore aujourd’hui et la paroisse 
Sacré-Coeur est toujours demeurée 
le centre vital des francophones de 
Welland. 

Les Rédemptoristes  
(2000-2005)
Sœur Lucille Paillé, agente pastorale 
depuis 1998, est nommée « répon-
dante officielle » de la paroisse 
du Sacré-Cœur par l’évêque du 
diocèse Mgr John O’mara.  Elle 
est appuyée dans cette tâche par 
l’abbé André Lemelin, curé de la 
paroisse Immaculée-Conception 
à St. Catharines, jusqu’à ce qu’un 
nouveau curé soit nommé.  Pendant 
neuf mois, Sœur Lucille, appuyée 
par le Conseil paroissial de pasto-
rale, a surmonté d’énormes obstacles 

dans des moments très difficiles, 
tout en maintenant la santé de la vie 
spirituelle de la paroisse.

Septembre 2000 voit l’arrivée des 
Rédemptoristes.  Le père Jacques 
Fortin, curé, est appuyé par le père 
Régis Pellerin, vicaire et le frère 
Daniel Benoît. Dès leur entrée 
en fonction, ils s’intègrent dans 
les écoles catholiques de langue 
française et démontrent un intérêt 
particulier envers les jeunes de la 
paroisse.  

Citant le manque de prêtres, le 
père curé, à la demande du nou-
vel évêque, James Wingle et avec 
l’appui du Comité pour l’avenir des 
paroisses « CAP » francophones du 
diocèse de St. Catharines s’embarque 
dans un projet de réaménagement 
des quatre paroisses francophones 
du diocèse.  Il assume la respon-
sabilité des paroisses Saint-Antoine 
de Padoue à Niagara Falls le 7 oc-
tobre 2001, suivie de Saint-Jean de 
Brébeuf à Port Colborne le 5 janvier 
2002 et finalement de l’Immaculée-
Conception à St. Catharines en 
septembre 2004. 

Ce projet a demandé beaucoup de 
sacrifices de la part des paroissiens 
des quatre paroisses.  Certaines 
heures des messes ont changé, 
tandis que d’autres ont été annulées 
et c’est le 31 août 2005 que le mandat 
des Rédemptoristes se termine.

La nouvelle équipe pastorale
En septembre 2005, c’est avec joie 
que les paroissiens ont accueilli 
l’abbé Paul McDonald et son vicaire 
le Père Umba Mbambi.  Ils guideront 
certainement les paroissiens franco-
phones de Welland sur la bonne voie 
du Christ.  

Suite... Paroisses et clochers
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Mémoires

par Dominique Villeneuve

Membre numéro 518

Régionale La Boréale  
(Kapuskasing)

(Remerciements à InfoUkes.com pour 
les photos utilisées dans cet article.)  

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

Rappel historique: Le 6 août 1914, vu son attachement à l’Angleterre, le Canada 

entre, lui aussi, en guerre contre l’empire de Guillaume II d’Allemagne.  De ce fait, 

tous ceux qui ont émigré au Canada depuis peu et qui n’ont pas encore obtenu 

leur citoyenneté canadienne, sont dans une position délicate et risquent d’être 

considérés comme des ennemis potentiels du Canada et de ses pays Alliés. Plus de 

80 000 personnes seront arrêtées pour vérification et selon le rapport du Général 

Sir William Dillon Otter, 8 579 hommes, femmes et enfants, seront placées dans 

l’un des 24 camps d’internement dont celui de Kapuskasing. Voici l’histoire de l’un 

d’entre eux.

Les camps d’internement de la  
Première Guerre mondiale

Cour du camp d’internement de Kingston.
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Suite... Mémoires

Camp d’internement du Fort Henry

Kingston, Ontario

le 3 décembre 1915

Ma chère Anna,

Ça fait exactement un an aujourd’hui que j’ai été arrêté à Montréal. Comme tu 

le sais, on m’a gardé quelques jours dans l’Édifice de l’immigration fédérale, au 

172 de la rue St. Antoine pour ensuite me transférer à Kingston, au Fort Henry. 

Contrairement à l’habitude, je vois venir Noël avec difficulté; toi, là-bas à 

Montréal, seule avec notre fille que je ne connais pas encore puisqu’elle est née en 

mars dernier. Je te fais quand même parvenir copie de deux photos que quelqu’un a 

prises l’été dernier, l’une montrant un groupe de prisonniers qui attendent leur tour 

pour recevoir leur nourriture. Comme tu sais, je travaille ici dans les cuisines, alors 

ils viennent un peu chercher le fruit de mon travail. Évidemment, je ne suis pas seul 

à faire cela et heureusement puisque ce n’est pas mon métier, mais je fais du mieux 

que je peux. Le travail est exigent et ce sont de longues heures. On doit se lever à 4 

h 30 le matin. Je suis de plus en plus familier avec les unités de mesure d’ici puisqu’il 

faut fonctionner en livres, en onces et en tasses alors que j’étais habitué aux litres 

et aux millilitres. Comme c’est toujours notre intention de rester au Canada, j’essaie 

de prendre cela du bon côté et de me dire que ça m’aide à m’adapter à ce pays. 

J’ai au moins la chance d’offrir aux autres internés des repas chauds et appréciés 

de la majorité. C’est toujours bon quand on a faim! Manger est souvent la seule 

satisfaction de la journée. Certains sont plus difficiles à plaire, mais on fait ce 

qu’on peut avec ce que l’on a. Au moins, je suis un peu à l’écart du chantage et des 

mauvaises remarques qu’on pourrait me faire. Jusqu’à maintenant, je ne m’en plains 

pas. La deuxième photo montre une partie de la cour du Fort Henry.Tu m’assures que 

tu te débrouilles bien, mais je m’inquiète toujours pour vous deux. Je vais retourner 

à mes plats avant que les larmes ne m’étranglent plus encore. Serre bien fort notre 

enfant chérie et fais lui sentir mon amour que les circonstances m’empêchent de lui 

communiquer.

ton mari, 

Adolf

Groupe de prisonniers qui 
attendent leur nourriture au camp de Kingston.

Le Chaînon, Printemps 2006

ton mari, 

Adolf

Groupe de prisonniers qui 
attendent leur nourriture au camp de Kingston.

Des prisonniers dans la cour du 
camp de Kingston au Fort Henry.
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Suite... Mémoires

Montréal, P.Q.
le 28 décembre 1915

Mon cher Adolf,

C’est avec un peu de tristesse que je reçois les bons voeux du temps 
des Fêtes. Les gens autour de moi nous souhaitent des jours meilleurs, 
mais on sent parfois que ça manque de sincérité ou je devrais plutôt 
dire d’espoir. Je ne les blâme pas, on manque tous un peu de mots pour 
expliquer ce qui se passe ici. Même si la guerre a lieu en Europe, on 
sent durement ses retombés jusqu’ici. Notre fille grandit toujours et elle 
prend des forces. Elle se tient maintenant debout seule quand elle peut 
se tenir à une chaise ou autre chose. Elle ne se risque pas encore à 
marcher sans aide, mais on voit que ce ne sera pas long. Elle dort bien 
et elle a tous les signes d’une enfant en parfaite santé. Je lui parle de 
toi tous les soirs pendant que je la berce avant d’aller la coucher pour 
la nuit. C’est là que nous te racontons notre journée avec nos peines et 
nos joies. Nous pleurons parfois ensemble et c’est aussi là que nous  
te disons nos plus beaux secrets.Comme tu le sais, je travaille à la 
maison privée de M. Bradley, le consul général américain et c’est aussi 
là que je demeure avec ma fille. J’ai mis les décorations de Noël qu’il 
m’a fournies pour la maison ici et un peu à l’extérieur aussi. Même si je 
n’avais pas le coeur à la fête, ça fait du bien de changer le décor. On 
dirait que ça fait oublier qu’il y a une guerre en Allemagne. M. Bradley 
a donné une belle petite poupée à notre fille, et à moi, un beau foulard 
comme cadeau de Noël. Il m’a aussi demandé d’acheter plus de fruits qu’à 
l’habitude, autant que je voudrais, m’a-t-il dit. Je me sentais un peu 
en dette envers lui puisque je n’avais pas d’argent pour lui rendre la 
pareille. Il n’a pas oublié de me rassurer en me disant qu’il comprenait 
la situation et que mon bon travail était un cadeau pour lui. Nous  
recevons, à la maison, un peu plus de gens qu’à l’habitude. C’est un  
surplus de travail pour moi et voilà ce que M. Bradley considère son 
cadeau de Noël. Je continue mes démarches pour te faire libérer. Je n’ai 
pas encore de signes positifs, mais je ne me décourage pas. Ma fille et 
moi, nous ne t’oublions pas et t’embrassons très fort.ta femme,Anna
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Suite... Mémoires

Camp de prisonniers du Fort Henry

Kingston, Ontario

le 15 février 1916

Ma chère Anna,

C’est peut-être la dernière lettre que je t’écris d’ici puisque plusieurs d’entre nous 

seront transférés à un autre camp ... à celui de la rivière Kapuskasing semble-t-il!  

Je ne suis pas encore certain où c’est exactement, mais je te tiens au courant aussitôt 

que j’en ai des nouvelles; peut-être es-tu même plus en mesure de te renseigner 

toi-même.  Aussi, ne t’inquiète pas si mes réponses tardent à te parvenir puisque le 

déménagement peut causer toutes sortes de dérangements et d’adaptations auxquelles 

je ne suis pas très habitué encore...  À moins qu’on m’envoie ailleurs!  Il y aurait 

peut-être des chances que je sois déménagé au Lac de l’Esprit ; encore là, je ne suis 

pas certain où ça se trouve!  Toutefois, les autorités peuvent toujours changer d’idée à 

la dernière minute.  On pourrait aussi me transférer à Petawawa!

Mais aujourd’hui, je veux souhaiter un bon anniversaire à notre chère fille qui aura un an 

le 1er mars prochain.  Je n’ai pas encore eu la chance de la serrer dans mes bras, mais 

j’imagine qu’elle te ressemble avec tes beaux yeux doux et ton sourire accueillant.  Je suis 

certain que tu sais lui communiquer mon attachement, et que, de par tes paroles et tes 

actions, elle me connaît quand même un peu.

J’y joins une carte et quelques petits souvenirs que j’ai fabriqué moi-même.  N’ayant 

pas eu de contact avec mon enfant depuis sa naissance, j’ai un peu de difficulté à 

m’imaginer ce qu’une fille d’un an peut faire.  Mais, ayant été modeleur de métier en 

Allemagne, j’imagine que ma petite fille sera contente de recevoir une poupée en carton 

et quelques vêtements que j’ai pu lui fabriquer à partir de ce que j’ai pu me procurer ici.  

Tu sais, ici à la cantine, les objets de bricolage sont quelque peu rares et très dispendieux 

pour le montant d’argent qu’on nous alloue pour notre travail.

Nous sommes tous un peu sur le qui-vive, l’inconnu nous fait toujours un peu peur.  

Nous ne savons pas qui sera déménagé et surtout où. Tu me dis toujours que tu t’arranges 

bien, mais je m’inquiète toujours pour vous deux. J’espère toujours, malgré tout, vous voir 

bientôt.

ton mari, 

Adolf

Fête de Noël au camp 
d’internement.



17Le Chaînon, Printemps 2006

Montréal, Québec
le 4 mars 1916

Mon cher Adolf,
Je ne sais pas si tu es déménagé au moment où je t’écris, mais j’ai confi ance 

que ma lettre te sera remise où que tu sois.
C’est avec grande joie que nous avons reçu ta lettre et ton cadeau pour notre 

fi lle. Ces choses-là sont imprégnées de ta présence et ça me permet de parler 

encore plus de toi. Sur ta dernière lettre, tu me disais que tu t’imaginais 

que notre fi lle me ressemblait... et pourtant, moi, quand je la regarde, je 

crois toujours qu’elle te ressemble tout autant. 

J’ai tenté de me renseigner le mieux possible au sujet du camp de Kapuskasing 

et celui du « Lac de l’Esprit »; curieux de nom pour un lac n’est-ce pas? 

M. Bradley l’appelle toujours « Spirit Lake ». Selon les renseignements que 

j’ai obtenus, ce nom aurait été donné par les Autochtones qui, de passage 

dans la région, auraient aperçu au dessus des fl ots une grosse étoile qu’ils 

auraient prise pour une divinité. Je ne crois pas qu’on doive s’affoler avec 

cela. À Kapuskasing, on n’accueille pas de famille avec les prisonniers. 

À Spirit Lake, oui, mais dans certaines circonstances seulement. C’est un 

gros camp celui-là aussi semble-t-il! Adjacent au camp des prisonniers, il y 

a même des femmes et des enfants. Certaines femmes ont pu suivre leur époux 

avec les enfants. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne! Pour le 

pays, ce n’est pas un surplus de dépenses puisque le chef de famille étant 

absent, celle-ci est au crochet de la société quand même. Selon le rapport 

fait à Washington par Mr Gaylord Marsh, consul américain à Ottawa en date du 

Le Chaînon, 

Barraques au camp de Kapuskasing.

Suite... Mémoires
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Suite... Mémoires
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Vers la fin de la guerre de 1939-1945, 

après un entrainement intensif, j’étais 

devenu pilote de bombardier avec 

l’Escadrille 425 Alouette en Angleterre.  

Durant mon absence du foyer, ma mère 

m’envoyait régulièrement un ‘journal’ 

des activités au foyer.

À la dernière Fête des mères, là où, 
avec conviction immuable, un jour 
spécial est consacré à commémorer 
leur fête, même après tout ce temps 

écoulé, il me vient encore des larmes 
aux yeux en relisant le précieux jour-
nal de Maman écrit il y a plus d’une 
soixantaine d’années.  Je crois ferme-
ment qu’une mère qui voyait partir 
son fils à la guerre souffrait souvent 
plus que tout ce que le soldat 
pouvait vivre en s’enrôlant pour la 
défense de son pays afin d’assurer la 
paix dans sa patrie.  Les inquiétudes 
d’une mère, les émotions souvent 
dissimulées, et l’immense solitude 
à dominer afin de combler tous 

par Charles Paquette

Membre numéro 3662

Régionale  
Samuel-de-Champlain (Ottawa)

              Journal souvenir 
d’une mère dédié à son fils outre-mer

Suite... Mémoires

Charles Paquette, aviateur. 
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Suite... Mémoires

les besoins familiaux étaient 
autant de poids que de fierté.  
C’est pourquoi, j’ai dédié un 
livre à toutes les mères qui ont 
vécu la peine de l’éloignement 
en laissant partir leur fils à 
une guerre, et plus particu-
lièrement, à toutes les mères 
qui ont souffert du sort cruel 
de ne pas voir revenir en vie, 
leur enfant.

Ma mère, à travers son journal 
souvenir qui m’était destiné, 
a bien exprimé son amour, 
son attente considérable, ses 
craintes, ses soucis, sa joie 
de vivre et sa piété presque 
d’ordre contemplatif.  J’ai eu 
l’honneur de publier ses écrits 
et de présenter l’âme d’une 
femme extraordinaire.

À l’approche de la Fête des 
mères, il me fait plaisir de 
vous présenter un extrait dans 
lequel elle m’offre ses confi-
dences.

À mon « Grand tant aimé et espéré »,

Du 25 avril 1944 au 3 mars 1945.  Plus de dix mois se sont écoulés, dix longs mois pendant 
lesquels ont défilé les sentiments de tendresse, de joie, d’espoir, de fierté, d’angoisses parfois, 
d’admiration, ah! que dirais-je encore?  C’est tout un monde qui a été vécu, c’est-à-dire tout ce 
qu’il faut pour remplir une vie chrétienne et la rendre capable de monter jusqu’aux cimes de la 
perfection.  J’ai confiance, mon amour, mon fils, que nos deux vies ont été fructueuses pendant 
ce laps de temps.  Nous avons souffert cruellement parfois, notre âme a été plongée dans une 
mer d’amertumes quand il fallut nous séparer...  

Toi, mon vaillant aviateur, tu allais offrir tes bras, tes ailes, ton intelligence, ta jeunesse 
robuste et prometteuse pour aider à conquérir avec le ciel la liberté, la victoire, la paix.  Espoir 
du pays, sa protection, avec tes frères d’équipage, tu n’as cessé de cogner dur, pour assimiler 
toute la science qui fait la force si redoutable de notre aviation.  Parfois tu as eu peur, tu 
sentais ton coeur comme saisi par la compréhension de tes lourdes responsabilités, ces savants 
jeunes et beaux camarades, chéris, aimés, comme toi, par leur famille, tu en avais reçu la 
charge.  Ah! les pauvres épaules de 20 ans... elles écrasaient sous le fardeau...  S’il fallait qu’il 
arrive un accident dû à un manque d’attention...  

Et d’ici je te vois, sage, prudent comme homme qui a connu toutes les tempêtes et qui a vieilli 
avant le temps par la force des évènements, se lever avec un indomptable courage, lever les 
yeux vers Dieu, d’où vient la vraie lumière et les merveilles de l’intelligence, et sûr du secours 
attendu parce qu’imploré, avec confiance, avec une tenacité qui surprend, une vaillance 
superbe, toi, mon cher petit Charles-Guy, tout blanc, tout frêle dans son berceau il y a 21 ans, 
tu as pris le commandement d’un terrible oiseau de l’air, étant devenu un homme fort, si 
beau que ton pays a été jaloux de ta maman et il a voulu te posséder à lui tout seul, j’aurais 
voulu te garder à moi, toujours.  Comme une fiancée, il t’a pris... ton coeur, ton intelligence, 
ta volonté, tout ton être gracié par le Créateur des plus beaux dons de la Nature... toute ta 
jeunesse si bien dirigée par les chers Frères de l’Académie, par ta petite Maman, la très humble 
femme qui depuis ton enrôlement volontaire a mis toute son âme pour te faciliter et t’adoucir 
la tâche et l’absence.  

Les jours se sont suivis, il y a eu des larmes, des joies, des lettres, des joies... des espoirs fous... 
des heures de supplications ferventes, oh! si ferventes, si ardentes que comme merveilleuse 
réplique... céleste réconfort, les certitudes d’un bonheur prochain, les clartés lumineuses de 
l’aube du triomphal jour s’estompaient dans notre imagination ... le glorieux jour du retour ... 
Je ne parlerai pas des soirs où, dans l’ombre méchante, des lutins voulaient éteindre le feu de 
l’optimiste... ces soirs-la on eut dit que seuls de grands, d’éclatants miracles pouvaient sauver 
de la tourmente cet enfant adoré, toute notre joie, notre fierté... avec ses frères, sa petite sœur ...  

Sans lui, il ne peut plus y avoir de joie complète, le vide fait au foyer par son départ, le  
25 avril 1944, ne peut plus être comblé que par sa chère présence, personne ne peut prendre sa 
place complètement... il me faut son rire qui fusait dans la maison comme un enchantement, 
son sourire qui attirait...  

Reviens mon chéri, reviens, emporte avec toi le bonheur... la paix.  Je t’attends, vigilante, je 
veille pour que tu retrouves tout ton monde...  Que la Madone te couvre de son manteau 
d’azur comme le ciel que tu côtoies, sois confiant, courage mon Charles.

Ta Maman (Émilie Cheff Paquette)

Émilie Cheff Paquette  
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Troupe de danseurs et musiciens de Charente-Maritime invitée par la municipalité de Croix-Chapeau dans le 
cadre des fêtes organisée pour Jean Gauvin.

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

Jean Gauvin, l’ancêtre venu de France 

au XVIIe siècle, est né à Croix-Chapeau 

et est venu en Nouvelle-France en 1662. 

Il épouse Anne Magnan, une « fi lle du 

roi », en octobre 1665 et ils auront 

10 enfants dont trois garçons assure-

ront la descendance jusqu’à nos jours.

En 1965, un groupe de Gauvin de la 
grande région de Québec organise à 
L’Ancienne-Lorette QC des activités 
pour marquer offi ciellement le 
300e anniversaire du mariage de 
Jean Gauvin à Anne Magnan. Près 
de 1 200 personnes, venant d’un peu 
partout au Canada, des États-Unis 
et même de la France participent 
à ces Fêtes. Le fait saillant fut le 

dévoilement, à L’Ancienne-Lorette, 
d’un monument en l’honneur de 
notre ancêtre. L’enthousiasme des 
participants les poussa même à 
mettre sur pied une association de 
famille qui devait permettre aux 
Gauvin de poursuivre, entre autres 
choses, leurs recherches en généalo-
gie sur le patronyme.

Mais comme on le sait, ces regroupe-
ments ont souvent tendance à 
jouir de la synergie de départ pour 
ensuite péricliter tranquillement 
pour tomber dans l’inaction presque 
totale. Ce fut le cas de cette première 
association qui, heureusement, 
fut rescapée en 1992 par un autre 
groupe de Gauvin.

Trouvailles

par Jacques Gauvin

Membre numéro 6299 

Régionale 
Samuel-de-Champlain (Ottawa)

Un retour émouvant au 
pays de
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Élu président de l’Association 
des Gauvin d’Amérique en 2000, 
l’auteur de ces lignes se rend en 
France, en Alsace plus précisément, 
participer à la rencontre annuelle 
des Gauvin d’Europe. Avec la 
complicité de leur président, Michel 
Gauvin, Jacques suggère qu’une 
rencontre, regroupant des représen-
tants des deux associations, ait 
lieu à Croix-Chapeau en Charente-
Maritime. Pour souligner ce moment 
historique, les Gauvin d’Amérique 
dévoileraient une plaque commé-
morative. L’assemblée des membres 
ayant accepté la suggestion, Michel 
Gauvin propose que l’année 2003 

soit retenue pour ces célébrations. 
Les Gauvin d’Europe se chargeraient 
des négociations avec la munici-
palité de Croix-Chapeau concernant 
les activités de la journée incluant un 
banquet au soleil couchant, alors que 
les Gauvin d’Amérique verraient à 
la conception, au financement et à la 
réalisation de plaque.

La plaque de marbre, portant le 
logo de l’Association ainsi qu’un 
bref message soulignant l’origine 
de notre ancêtre, fut réalisée par 
un artiste de la région de Québec et 
expédiée en France dès le mois de 
juin 2003.

Suite... Trouvailles

Dimanche après-midi, le 14 septem-
bre 2003, pas moins de 15 canadiens 
accompagnés d’une centaine de 
cousins de France, du Portugal  
et même de l’Île de la Réunion, 
montent dans des autocars et, par  
la D 939, parcourent les quelques 
12 kilomètres qui séparent La 
Rochelle de Croix-Chapeau. Aux 
limites de la municipalité, les 
autocars s’arrêtent et les représen-
tants municipaux font monter 
les Canadiens dans des voitures 
anciennes qui les conduiront au 
parc municipal sous les applau-
dissements nourris des villageois. 
Accompagné d’un groupe de mu-
siciens et de danseurs en costume 
du pays, le cortège fait alors son 
chemin vers l’église Notre-Dame, 
qui fut reconstruite en 1634. ¹

Et c’est là, dans cette église histo-
rique où notre ancêtre reçu le bap-
tême plus de 350 ans auparavant, 
qu’ont lieu les célébrations mar-
quant la dédicace de la plaque com-
mémorative. Monsieur Jean-Pierre 
Jammet, maire de Croix-Chapeau et 
Jacques Gauvin, à titre de délégué 
officiel des Gauvin d’Amérique, font 
les honneurs.

1. L’église avait été détruite lors du passage des 
troupes du cardinal Richelieu venues attaquer la 
ville de La Rochelle et les Hugenots.

Jacques Gauvin devant la plaque-souvenir  
en mémoire de Jean Gauvin. 
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Suite... Trouvailles

Message d’accueil de Jean-Pierre Jammet, maire de Croix-Chapeau

« Je suis heureux d’accueillir la famille Gauvin dans ce lieu où Jean Gauvin a été baptisé il y a plus de 
3 siècles maintenant. S’il était là parmi nous, il ne reconnaîtrait que la façade sur la rue et les murs.  
Mais c’est sans doute le seul endroit de Croix-Chapeau qui subsiste du XVIIe siècle.

Aujourd’hui, 14 septembre 2003, notre pensée va à ce jeune homme d’une vingtaine d’années qui a su 
tenter l’aventure et qui a brillamment réussi puisqu’il compte aujourd’hui 17 000 descendants.

Je voudrais remercier toute l’Association des Gauvin d’Europe et en particulier M. Michel Gauvin qui a 
été l’instigateur de cette rencontre historique. Je voudrais aussi bien évidemment remercier les descendants 
des Gauvin d’Amérique pour leur présence à ces fêtes. Grâce à ces derniers, la mémoire de ce modeste 
habitant de Croix-Chapeau qui a su montrer tout son courage et sa volonté restera pour toujours gravée 
dans ce marbre.

Nous n’avons pas d’officiant pour bénir cette plaque car, malheureusement, le curé desservant notre 
paroisse est parti depuis 15 jours et le nouveau n’est pas arrivé. Mais soyez assurés que nous n’oublierons 
pas de faire cette bénédiction. »

Allocution de Jacques Gauvin lors du dévoilement de la plaque-souvenir à 
la mémoire de Jean Gauvin 

« C’est avec beaucoup d’émotion et d’humilité que j’ai accepté d’être le porte-parole de l’Association des 
Gauvin d’Amérique à l’occasion du dévoilement de la plaque-souvenir à la mémoire de notre ancêtre,  
Jean Gauvin et de son épouse, Anne Magnan.

Jean Gauvin est né ici même à Croix-Chapeau vers 1643. Il quitte son village natal pour la Nouvelle-
France où on le retrouve en 1662. Les raisons qui ont motivé ce voyage resteront inconnues pour toujours. 
Cependant, si on se fie aux recherches réalisées par des généalogistes ainsi que par des historiens sur ce 
thème à partir des textes qui sont parvenus jusqu’à nous, nous pouvons conclure que Jean, tout comme 
la plupart des jeunes gens venus de France à ce moment, a été attiré en Nouvelle-France par le goût de 
l’aventure. Il en fallait une bonne dose pour entreprendre cette dure et périlleuse traversée et, surtout, 
pour s’exiler à jamais dans un pays encore sauvage, loin des siens.

Et quelle aventure il a vécue et quelle aventure nous a-t-il permis de vivre, nous ses descendants en terre 
d’Amérique au cours de ces quelque trois siècles et demi.

Marié à Anne Magnan, une « Fille du roi », le 22 octobre 1665 à Québec, ils auront pas moins de  
dix enfants dont trois : Étienne (né en 1676), Pierre (né en 1684) et Jacques (né en 1690) assureront la 
poursuite de la descendance qui, maintenant, atteint possiblement 25 000 personnes réparties sur  
quelques 15 générations. 

Incidemment, une étude qui vient tout juste de paraître au Québec, indique que sur les  
115 000 patronymes utilisés présentement, le nom Gauvin vient au 324e rang.
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Suite... Trouvailles

À travers les contrats verbaux et écrits passés par Jean, on est en mesure de discerner deux qualités très 
importantes chez notre ancêtre : le courage et l’honnêteté.

Ce courage, notre ancêtre Jean l’a démontré maintes fois dans son travail de la terre : ainsi, il achète une 
terre, la défriche, la revend, en achète une autre et le cycle recommence. Il n’est jamais devenu riche compte 
tenu de la pauvreté de ces terres et de la famille nombreuse qu’il avait à nourrir. De fait, en 1706, soit 
l’année de son décès, Jean vend à son fils Pierre la terre achetée l’année précédente et qu’il devait encore 
entièrement. Cette bonne terre d’Amérique, il a aussi su la faire aimer à ses fils puisque, tous, seront 
des cultivateurs et que deux d’entre eux quitteront la chaleur et la sécurité de la maison paternelle pour 
émigrer vers les terres lointaines de la Rivière-Ouelle et de St-Roch-des-Aulnaies. 

Autre qualité importante chez Jean Gauvin : son honnêteté. En 1663, Jean dû se présenter devant le 
Conseil souverain pour s’expliquer suite à un contrat passé l’année précédente et qui n’avait eu les suites 
attendues par une Dame Gaulchet. Il est rapidement devenu évident qu’il s’agissait d’un simple malen-
tendu et Jean se vit rappeler qu’il devait tout simplement terminer les travaux qu’on lui avait commandés. 
À compter de ce moment et jusqu’à son décès survenu en 1706, jamais plus on ne verra son nom associé 
à la justice dans la colonie. Le fait que, quatre ans après cette mésaventure, le fils de cette même dame 
Gaulchet, le Sieur Nicolas Dupont, ne craint pas de lui confier sa ferme à bail en est un témoignage  
éloquent, comme aussi ces autres contrats, verbaux ou écrits, où chacun lui fait confiance et où rien 
n’indique des différents avec ceux qui l’entourent. 

Jean s’est mérité l’estime autant de ses proches que de ses voisins. À preuve : à l’occasion de la cérémonie 
pour ses funérailles à la paroisse Notre-Dame de l’Annonciation de L’Ancienne-Lorette, le célébrant a 
inscrit sur l’acte de sépulture ce fait révélateur : « … [la cérémonie] s’est déroulée en présence de la plus 
grande partie de la paroisse. »

C’était tout un témoignage que le missionnaire officiant rendait à Jean Gauvin, notre premier ancêtre en 
Amérique.

Chers amis, j’ai tenté au cours de la présente de vous faire mieux connaître celui à qui nous rendons  
hommage aujourd’hui et de mettre en relief les belles qualités de cœur et d’esprit qu’il possédait. Ces 
qualités ont été données en héritage à toute sa descendance.

Disséminés sur l’ensemble du continent nord-américain, on retrouve aujourd’hui des Gauvin un peu 
partout au Canada, particulièrement au Québec, en Ontario, dans les provinces Maritimes ainsi qu’au 
Manitoba. Bon nombre ont émigré aux États-Unis d’Amérique, particulièrement dans les états de la 
Nouvelle-Angleterre et du Minnesota.

Et chacun de ces descendants et descendantes de Jean Gauvin et d’Anne Magnan continu à proclamer bien 
haut la devise : « Même nom, même cœur. »

Ce moment historique fut suivi d’un repas typiquement Charentais pris en plein air en compa-
gnie des résidants du village. Une pièce de théâtre en dix tableaux racontant divers moments de 
la vie de notre ancêtre termina cette merveilleuse journée. Quel retour au pays de notre ancêtre, 
Jean Gauvin!
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Suite... Trouvailles

Depuis que la Cour suprême du Canada 

a rendu sa décision dans l’affaire 

Powley 1, les centres de recherches 

reçoivent de plus en plus des demandes 

de renseignements sur la généalogie 

métisse et autochtone. 

L’affaire Powley débute en 1993, 
quand Steve et Roddy Powley, 
deux membres d’une communauté 
métisse près de Sault-Sainte-Marie, 
sont accusés d’avoir chassé en con-
travention de la Loi sur la chasse et la 
pêche de l’Ontario. Le juge du procès 
a conclu que la Loi constitutionnelle 
de 1982 garantit un droit ancestral 
aux membres de la communauté 
métisse de Sault-Ste-Marie et des 
environs. Ils ont le droit de chasser 
pour se nourrir. La réglementation 
ontarienne sur la chasse porte at-
teinte à ce droit de manière injusti-
fiée. La Cour supérieure et la Cour 
d’appel de l’Ontario ont confirmé 
les acquittements. Les Métis ont 
étudié ce document. 2 

La décision Powley ne s’applique 
qu’à la communauté métisse autour 
de Sault-Ste-Marie; elle établit des 
critères juridiques pouvant être 
utilisés pour déterminer les droits 

par Paul Leclerc

Membre numéro 4524 

Régionale de Toronto  
(Toronto)

(Remerciements au  
Métis Nation of Ontario  

pour les photos utilisées  
dans cet article.)  

Réalités parallèles? 
Ancêtres français  
ou métis?

ancestraux d’autres groupes métis : 
il faut

• s’identifier comme Métis; 
• posséder un lien ancestral avec 

une collectivité métisse histo-
rique;

• avoir été accepté comme mem-
bre de cette collectivité 3. 

La seule façon de prouver un lien 
ancestral est de démontrer un lien 
de filiation entre une personne 
vivante aujourd’hui et une personne 
qui faisait partie d’une communauté 
métisse au milieu du 19e siècle – est 
de faire sa généalogie.

Des ethnogenèses
Les Métis du Canada ont créé des 
ethnies nouvelles. Les Métis des 
pays d’en haut, de l’Ontario à la 
Colombie-Britannique, sont recon-
nus depuis longtemps comme une 
conséquence de la traite des fourru-
res. L’importance du métissage dans 
le Québec et dans les Maritimes,  
fut longtemps minimisée par les  

Un couple métis de la région de Bruce Pennisula  
(sud ontarien) vers le miilieu du 20e siècle.
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historiens, les généalogistes et 
le clergé québécois. La situation 
change.

La Commission royale de 1996 sur 
les peuples autochtones recon-
naît déjà qu’il y a des groupes 
métis au Québec.  « Il existe au 
Canada de nombreuses commu-
nautés métisses distinctes et plus 
d’une culture métisse. Sur le plan 
géographique, le foyer national 
de la nation métisse comprend les 
trois provinces des Prairies, de 
même que des régions de 
l’Ontario, des Territoires 
du Nord-Ouest, de la 
Colombie-Britannique 
et du centre-nord des 
États-Unis. Au Labrador, 
se trouve un autre peuple 
métis, dont les origines 
sont au moins aussi 
anciennes que celles de la 
nation métisse de l’Ouest 
et qui a des traditions 
maritimes. Bien que les 
origines de la population 
métisse du Labrador soient 
vénérables, il y a relative-
ment peu de temps qu’on 
a commencé à utiliser le 
terme métis pour la dé-
signer. On trouve d’autres 
communautés métisses 
au Québec, en Ontario, 
en Nouvelle-Écosse, au 
Nouveau-Brunswick, en 
Colombie-Britannique  
et dans le Nord. Pour 
certains, les liens avec la nation 
métisse de l’Ouest sont évidents; 
pour d’autres, non. » 4  

Le 7 octobre 2005, la Chaire de 
recherche du Canada en patrimoine 
de l’université Laval tenait un 
colloque sur cette ethnogenèse 

intitulé « Décliner l’identité métisse 
ou variations sur le métissage et 
l’autochtonité. » Dans le document 
annonçant le colloque on lit : « La 
Cour suprême du Canada confirme 
que le métissage euro-indien n’est 
pas qu’un ‘accident isolé’ ayant 
profité d’un contexte historique et 
spatial spécifique — le Nord-Ouest 
du XIXe siècle par exemple — mais 
bien un fait récurrent de l’histoire et 
de la géographie du pays, lesquelles 
furent façonnées par plusieurs 
épisodes de métissage. 5» 

La généalogie, une arme à 
deux tranchants
Cette annonce du colloque donne 
des résumés des papiers à y être 
présentés. Le premier papier intitulé 
La généalogie et la question métisse et 

présenté par Denis Jean, Université 
du Québec à Montréal discute du 
« rejet de l’héritage autochtone qui 
se déroula tout au long du XIXe siè-
cle et même au-delà. Il est aussi une 
évidence de la place centrale que tint 
la généalogie dans la « francisation » 
des peuples acadien et canadien. 
On peut donc, à juste titre, parler de 
l’arme généalogique. Mais si la géné-
alogie fut l’outil privilégié dont on se 
servit pour effectuer la dépossession 
identitaire des Métis, elle peut aussi 
servir à des fins contraires […] ; des 

recherches généalogiques 
récentes ont mis à jour 
l’existence d’une commu-
nauté métisse historique 
située dans la Baie des 
Chaleurs, qui a existé 
depuis au moins 1729, et 
qui fut détruite par les 
Britanniques en 1758. […] 
On en retrouve certains 
[membres] dans les com-
munautés qui deviennent 
des réserves mi’gmaques, 
alors que d’autres sont 
les fondateurs de nom-
breux hameaux métis en 
Gaspésie et dans le nord 
du Nouveau-Brunswick. ». 

Un autre papier intitulé 
La négation du métissage 
culturel par les Autochtones 
du Québec, 1870-1960 
et présenté par Claude 
Gélinas de l’Université de 
Sherbrooke affirme que 

« les intellectuels canadiens-français 
de la seconde moitié du XIXe siècle et 
de la première moitié du XXe siècle 
ont largement négligé, voire ignoré 
la réalité du métissage culturel qui 
avait caractérisé, jusque-là, l’histoire 
des rapports entre Autochtones 
et colonisateurs européens en 

Suite... Trouvailles

Mère métisse avec 3 de ses 12 enfants en 1895.
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Nouvelle-France et dans la province 
de Québec. Ce qui est moins connu, 
c’est que les Autochtones du Québec 
ont fait pareil durant la même péri-
ode […] les communautés autoch-
tones de la province ont élaboré une 
politique de défense et d’affirmation 
culturelle qui, en grande partie, 
faisait abstraction des emprunts 
culturels effectués depuis le contact. 
En conséquence, cette négation 
du métissage, de part et d’autre, a 
accentué artificiellement le contraste 
culturel entre les deux groupes et 
contribué, dans une large mesure, 
à entretenir une incompréhension 
mutuelle qui persiste de nos jours. » 

Les Métis du Québec furent donc 
longtemps ignorés et par les Français 
et par les Autochtones.

Le généalogiste René Jetté décrit 
les généalogistes du Québec pour 
la période commençant avec la 
publication du premier livre du 
Dictionnaire de l’abbé Cyprien 
Tanguay à la mort du prêtre francis-
cain Archange Godbout : 

 Ils communient unanimement à 
l’idéologie nationaliste et conser-
vatrice de l’époque, amalgame 
de quatre valeurs jugées aussi 
éternelles qu’indissociables : la 
fierté d’être issu de la « race » 
française, l’attachement indé-
fectible à la religion catholique, 
l’exaltation du mode de vie 
rurale préindustriel et le culte de 
la famille. […]

 On ne saurait toutefois tenir 
rigueur aux généalogistes de 
l’époque d’avoir mis la géné-
alogie au service d’une cause, 
puisqu’elle leur a donné le souf-
fle nécessaire à la production 

de travaux parfois imposants et 
généralement impeccables au 
plan documentaire 6. 

Une expression populaire résume 
succinctement la situation : « Là où 
il y a des hommes, il y a forcément 
de « l’hommerie. » Quand on fait 
de la recherche généalogique, il ne 
faut donc pas hésiter à remettre en 
question les conclusions des travaux 
antérieurs. Il faut toujours remonter 
aux documents originaux et les 
interpréter à la lumière des dernières 
découvertes. 
 

Les Métis du Québec et de 
l’Est du Canada
Les Métis du Québec et de l’Est 
du Canada ont donc beaucoup de 
pain sur la planche pour redresser 
la situation. Il leur faut s’organiser, 
s’outiller et entreprendre un che-
minement différent de celui des 
Métis de l’Ouest qui n’ont pas eu à 
faire la preuve généalogique de leur 
ascendance. 

En juillet 2001, naissait la 
Corporation métisse du Québec et 
de l’Est du Canada. L’automne 2004 
voit une coalition se former entre 
la Communauté métisse de l’Est 
du Canada, la Corporation métisse 
du Québec et l’Est du Canada, la 
Communauté métisse du Domaine 
du Roy et la Communauté métisse 
du Nouveau-Brunswick et l’Est du  
Canada. « Elles souscrivent aussi  
toutes à un système fiable de  
vérification pour identifier les  
communautés métisses historiques 
et contemporaines dans l’Est du 
pays, de même que les titulaires  
de droits métis liés par le sang ou 
par affinités. Ce système a été  
mis au point par une entreprise  

indépendante et impartiale, spé-
cialisée en généalogie autochtone, 
dirigée par M. Alexandre Alemann, 
l’un des rares généalogistes experts 
capables de prouver les liens an-
cestraux des Métis de l’Est du pays 
devant les tribunaux. 7» 

Parmi les publications de cette 
corporation, on trouve : 

• Les Liens généalogiques 8— un 
dépouillement des sources 
québécoises traditionnelles. 

• Il y a des communautés métisses 
dans l’est du pays 9— une inter-
prétation différente de certaines 
souches acadiennes basée sur 
une étude critique des évène-
ments. 

• Liste de femmes métisses en 
Acadie ancienne en 1691 et leur 
conjoint 10 —

Au sujet de cette dernière liste, 
M. Pierre Montour, directeur  
général, explique :

 La publication de la liste des 
femmes métisses est le résultat 
d’un exercice qui tend à dé-
montrer la vraisemblance de 
la transmission de la culture 
métisse par les femmes métisses 
à leurs enfants en un siècle : 

 1.  La femme aborigène s’unit à 
l’Européen; leur enfant, métis 
biologique, est élevé dans la 
communauté de la mère, avec 
présence du père.

 2.  Les Métis biologiques résistent 
aux épidémies décimant les 
Aborigènes, en premier lieu 
les enfants et les vieillards; 
ils deviennent majoritaires et 
s’unissent entre eux.

Suite... Trouvailles
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 3.  Le recensement de 1671 
permet de constater que leurs 
enfants qui sont âgés d’environ 
5 ans en 1645 se sont unis entre 
eux et avec les Français ou 
leurs descendants débarqués à 
partir de 1632. En effet, selon 
cette théorie, la moitié d’entre 
eux sont peut-être métis, car 
on ne peut démontrer à l’aide 
d’actes de bms leur origine 
européenne.

 4.  Leurs descendants s’unissent 
de façon prépondérante entre 
eux avant la fin du siècle, dé-
montrant ainsi un clivage entre 
les descendants des Européens 
unis à des Européennes et ceux 
des femmes d’origine inconnue.

Par contre, nous avons dûment 
identifié récemment les membres de 
la Communauté métisse historique 
à l’œuvre dans la vallée du Saint-
Laurent et autour des Grands Lacs, 
en passant par le Grand Portage, de 
même que les éléments-clés de leur 
culture matérielle distincte. Nous 
comptons tout dévoiler bientôt et 
publier la liste de ses membres en 
1808.11  

Comptez-vous des Métis 
parmi vos ancêtres?
Plusieurs ont entendu dans leur 
famille qu’un parent avait du sang 
indien dans les veines. Il faut être 
prudent avec les traditions orales, 
mais il y a ordinairement une bonne 
part de vérité. On disait dans ma 
famille que les ancêtres d’oncle 
Charles venaient d’une réserve 
indienne. La recherche généalogique 
a trouvé qu’il était le quatrième 
arrière-petit-fils de Joseph Fry, né en 
Nouvelle-Angleterre, capturé par les 

Amérindiens lors de l’attaque du vil-
lage de Kittery. Amené au Canada, il 
réside dans une mission indienne de 
la région de Montréal pendant plus 
de dix ans où il est baptisé, mais 
cet acte de baptême est perdu. Il est 
libéré par les Amérindiens, obtient 
sa nationalité française et se marie à 
Pointe-Claire 12. Peut-on considérer 
que l’ancêtre d’oncle Charles était un 
ensauvagé?

Tante Aurore compte dans son 
ascendance directe le couple 
Pierre Couc dit La Fleur et Marie 
Mite8ameg8k8e. Elle est donc de 
descendance métisse.

Mon épouse descend en lignée di-
recte de trois couples identifiés dans 
la Liste de femmes métisses en Acadie 
ancienne en 1691 et leur conjoint. Si 
on réussit à prouver indéniablement 
que ces femmes sont métisses, elle 
pourra se dire Métisse.

Ma lignée directe de Leclerc passe 
par trois générations successives de 
voyageurs vivant à l’Île-Perrot. Mon 
ancêtre Henry Leclerc a signé des 
contrats d’engagement comme voya-
geur de 1799 à 1813. Son père Joseph 
a signé des contrats d’engagement 
comme voyageur de 1745 à 1758. 
Son fils Jean-Baptiste signe un 
contrat en 1813 et fait vraisemblable-
ment partie de la même expédition 
que son père. Si le nom d’Henry 
paraît parmi les membres de la com-
munauté métisse en 1808, je pourrai 
aussi me dire Métis, car je pourrai 
prouver un lien ancestral avec une 
communauté métisse avant 1850.

Un document choc
La lecture du livre Histoire des 
Peuples Amérindiens surprend et 

interroge. L’auteur, le prêtre et 
historien Jean-Paul Letourneau, 
explique qu’il a eu une autorisa-
tion exceptionnelle de consulter le 
registre indien (registre privé) à la 
Cathédrale de Trois-Rivières. Il rap-
porte que ce registre contient toutes 
les années des archives publiques 
aux ANQ. On y lit:

 On écrit froidement : « les 
baptêmes des SAUVAGES sont 
supprimés, les mariages des 
SAUVAGES sont supprimés, les 
sépultures des SAUVAGES sont 
supprimées » […] 

 Malheureusement les amérin-
diens changent leur nom indien 
pour un nom français afin de 
recevoir des subsides plus facile-
ment. Les français nouvellement 
arrivés gardent leur nom mais 
les amérindiens ne prennent 
souvent qu’un surnom pour 
l’identification : celui-ci devient 
officiel familial par la suite et 
accepté par l’autorité française. 
[…]  

 Des noms nous viennent à la 
mémoire, ceux des Baribeau, 

Suite... Trouvailles

Famille métisse du début du 20e siècle.
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Bastien, Blais, Boivert, Boucher, 
Camirand, Caron, Chaurette, 
Comeau, Duplessis, Faucher, 
Gélinas, Girard, Grenier, 
Guillemette, Hubert, Lacert, 
Lacombe, Lafleur, Laforme, 
Landry, Lapointe, Lavigne, 
Lefebvre, Lord, Masson, Milette, 
Milot, Noël, Nollet, Pitre, Plante, 
Précourt, Porte-Lance, Scavoie, 
Thibodeault, Trahan, Vanasse, 
Vitard. 13

Ces lignes démontrent qu’il y a eu 
des suppressions volontaires de 
BMS de « sauvages », ce qui peut 
mener à des erreurs généalogiques, 
surtout dans les preuves par 
présomption qui tiennent pour 
acquis qu’au Québec, on connaît la 
totalité de la population du XVIe et 
du XVIIe siècle. 

En ce qui concerne l’adoption 
arbitraire d’un nom, René Jetté nous 
avait mis en garde : « …il est habi-
tuel que des patronymes, même 
rares ou introduits par une souche 
unique, aient été attribués par la 
suite et de façon arbitraire, soit à des 
illégitimes, soit à des Amérindiens in-
tégrés, soit à des Noirs affranchis. La 
confusion de l’identité de patronyme 
et de la communauté de souche 
constitue une erreur familière et à 
laquelle succombent à l’occasion les 
généalogistes… » 14  

Comme avec tout document, il faut 
vérifier. J’ai sollicité l’opinion d’une 
amie, généalogiste de longue date, 
qui a découvert qu’elle était métisse.  
J’ai reçu l’information suivante 
concernant le livre :

 En ce qui concerne le livre de 
l’abbé Létourneau, il y a plu-
sieurs erreurs, car il ne pouvait 

prendre aucune note 
ni photocopie lors de 
ses visites aux archives 
de l’Archidiocèse de 
Trois-Rivières. Fait qui 
m’a été confirmé par 
plusieurs personnes  
qui sont allées visiter 
ces archives.

 Ce n’est pas évident 
pour qui que ce soit de 
lire plusieurs registres, 
sans prendre de notes, 
et de se souvenir de  
tout en sortant pour 
pouvoir le transcrire 
correctement. Un ex-
emple est le baptême 
de « Guillemet » (sans 
nom de famille) à 
Trois-Rivières, que 
Létourneau croyait 
être un garçon; Johan a 
recherché cet acte dans les mi-
crofilms, et l’a retracé à la même 
journée et le même mois que le 
mentionnait l’Abbé Létourneau, 
mais il y avait une différence 
exacte de 10 ans dans l’année. 
L’acte de baptême est pour une 
fille dénommée « Guillemette » 
et est écrit en latin. Les parents 
nommés dans l’acte ont exacte-
ment les mêmes noms indiens 
que ceux mentionnés dans le 
livre de Létourneau, donc, on 
parle de la même personne/ 
famille. Preuve que Létourneau 
n’a rien inventé, juste une erreur 
d’année dans sa transcription.

 Le livre est très intéressant, et 
doit servir de guide seulement, 
car il faut aller à la fouille pour 
trouver d’autres informations 
pertinentes, et avec de la pa-
tience, on trouve. 15

Choc des cultures et 
conflit d’origine — Réalités 
parallèles ? 
Voici une des interrogations que ce 
livre pose :

 Dans ce livre, on parle des 
parents d’une de mes ancêtres, 
Pierre Blais/Blaye et Marie 
Anne Perrot; le PRDH et Jetté 
les considèrent originaires de 
France, tandis que Bernard 
Assiniwi et l’Abbé Létourneau 
les disent d’origine Huronne 
tous les deux. J’ai retracé leur 
mariage à Ste-Famille de l’Île 
d’Orléans, dans les microfilms, 
le 12 octobre 1669, dans la sec-
tion des actes du Père Morel. Par 
contre, leur acte de mariage ne 
comporte aucune signature ni 
nom de prêtre de même que tous 

Suite... Trouvailles

Christine Moran
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les autres actes enregistrés sur la 
même page, qui sont tous écrits 
de la même main et d’un même 
jet, donc, tous en même temps... 
On peut donc en tirer certaines 
conclusions. […]Entre temps, 
j’ai obtenu une photocopie du 
document de Bernard Assiniwi 
(projet BRIAC) qui stipule que 
mes ancêtres sont Hurons de 
nation et non Français. 16  

On se trouve devant une situation 
inusitée en généalogie québécoise : 
il faut résoudre un conflit entre 
deux sources crédibles. En effet, le 
document qui fut microfilmé par 
le PRDH est un registre de l’état 
des personnes, qui, en qualité de 
document administratif officiel, est 
une source authentique acceptée 
comme document de preuve par un 
généalogiste. D’autre part, Bernard 
Assiniwi, décédé en l’an 2000, était 
entre autres, un historien spécialiste 
des questions autochtones. Il fut 
directeur et fondateur de la section 
culturelle du ministère des Affaires 
indiennes du Nord canadien de 
1965 à 1968 et a occupé la fonction 
de conservateur d’ethnologie du 
subarctique de l’est ainsi que de 
chercheur en histoire autochtone au 
Musée canadien des civilisations à 
Gatineau.17 

La situation est inusitée, car Jetté 
traite de la question dans un para-
graphe sur la reconnaissance de la 
vérité. Il conclut son paragraphe en 
disant : « En définitive, seule une 
source authentique est présumée 
crédible et aucune source n’est 
infaillible. 18» 

Dans sa critique des registres 
d’état des personnes, René Jetté en 
énumère les aspects négatifs : la 

perte de certains registres; le fait que 
certains registres ne sont pas intacts; 
la réglementation civile, la seule à 
s’appliquer aux registres parois-
siaux non catholiques, n’exige pas 
le nom des parents ou de l’époux 
défunt avant 1866; les erreurs et 
omissions accidentelles à l’occasion; 
l’exception à la fidélité exemplaire 
des rédacteurs aux prescriptions de 
la législation ecclésiastique en ce qui 
concerne les sépultures : les parents 
ou l’époux du défunt ne sont pas 
nommés; le questionnement sur la 
véracité biologique des filiations 
dans les BMS dans les cas de filiation 
illégitime, sur la filiation paternelle 
et sur la filiation adoptive. 19

Le standard de preuve 
généalogique 
La méthodologie généalogique 
catholique québécoise a rarement à 
résoudre un conflit de ce genre. La 
méthodologie généalogique cana-
dienne hors Québec rencontre ces 
conflits plus fréquemment. 

Du point de vue légal, le standard 
de preuve approprié serait la preuve 
prépondérante, qui équivaut à plus 
de 50 % des chances d’avoir raison. 
Hors Québec, les généalogistes 
sérieux contestent la preuve prépon-
dérante. Un généalogiste qui se 
respecte n’arrêtera pas sa recherche 
quand il trouve une preuve qui fait 
osciller la balance légèrement en 
faveur de son opinion, mais il fera 
de son mieux pour vider la ques-
tion. La généalogie se base sur une 
évaluation critique des sources, de 
l’information et de l’évidence. 

Le Standard de preuve généalogique 
proposé par Merriman 20 pour les 
généalogistes canadiens postule les 

cinq étapes suivantes :

1. faire une recherche aussi éten-
due que possible pour toutes 
sources d’information suscep-
tibles d’établir les évènements, 
les identités, les relations;

2. noter avec les résultats de 
toute recherche, la citation 
complète de toutes les sources 
consultées;

3. évaluer le texte de la source 
et la qualité de l’information 
contenue; comparer et analyser 
les informations accumulées;

4. résoudre tous les conflits ou 
toutes les contradictions; 

5. rédiger une conclusion claire 
et convaincante. 

Une recherche rapide permet de 
découvrir en plus du microfilm du 
mariage à l’Île-d’Orléans et du docu-
ment Assiniwi 

• un contrat de mariage en date du 
23 septembre 1669 entre Pierre 
Blais et Anne Perrot rédigé par le 
notaire P. Duquet 21 

• Pierre Ble sur une liste de 
passagers du navire Le Noir de 
Hollande 22 en 1664 

• une mention au Fichier Origine 23 
d’Anne Perrot arrivée en 1669 
comme fille du roi avec la re-
marque « Selon un document des 
Mormons de Salt Lake City ».

L’étude nécessaire pour résoudre le 
conflit est à faire, et elle dépasse le 
cadre de cet article. Entre autres cho-
ses, il ne faut pas oublier le fait que 
les autochtones ont une forte tradi-
tion orale qu’il ne faut pas ignorer. 
Il suffit de dire ici qu’il peut y avoir 
plus de cas de couples homonymes 
que l’on connaissait auparavant. 

Suite... Trouvailles
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Généalogie et génétique24

Les tests d’ADN font souvent la 
manchette dans les médias. Devant 
les tribunaux, ces tests ont fait 
libérer des accusés et en ont fait 
condamner d’autres. La génétique 
est un sujet de plus en plus discuté 
entre généalogistes. 

Certains, qui se savent de descen-
dance autochtone, ont décidé de 
passer un test d’ADN ethnique. 
Les résultats de laboratoire en ont 
surpris plusieurs en rapportant un 
pourcentage de sang amérindien 
beaucoup plus élevé qu’attendu : 
des résultats de 10 à 25 % alors qu’ils 
avaient identifié seulement de deux 
à quatre ancêtres amérindiens à la 
dixième génération.

Leurs marqueurs ethniques chez 
les descendants amérindiens ont 
50 % de chances d’être de types 
asiatiques plutôt qu’amérindiens. 
Certains Amérindiens sont arrivés 
il y a environ cinquante mille ans, 
alors que d’autres sont venus par 
vagues de migrations dans les dix 
à quarante mille dernières années. 
Tous sont d’origine asiatique et la 
plupart du temps se sont mélangés 
entre eux. Les marqueurs amérin-
diens sont le résultat de mutations 
des groupes les plus anciens, alors 
que les groupes les plus récents 
montrent des marqueurs asiatiques. 
Les tribunaux, tout comme les géné-
alogistes, commencent à réaliser que 
les tests d’ADN ne sont pas toujours 
bien compris.

Des études génétiques avec ce test 
d’ADN ethnique en France ont révé-
lé une surprise aux chercheurs : un 
pourcentage important de la popula-
tion locale possède des marqueurs 

identiques à ceux des Amérindiens 
d’ici. L’histoire nous apprend que 
beaucoup d’Amérindiens sont allés 
en France. Des Métis sont aussi 
retournés volontairement en France, 
comme au moins deux des descen-
dants de Jean-Vincent d’Abbadie, 
troisième baron de Saint-Castin, 
officier français et chef Abénaquis, 
qui avait épousé deux des fille de 
Madokawando, chef des Abénaquis. 
Un des descendants métis retourné 
vivre et élever une famille en France 
est Bernard-Anselme, qui hérite 
du titre de la baronnie. Il crée donc 
une descendance métisse dans la 
noblesse française. Il ne faut pas 
oublier les Métis qui furent exilés en 
France lors de la déportation aca-
dienne.

Que conclure sinon l’existence de 
contacts de longue date entre les 
groupes amérindiens et européens ...

Qui sont les Métis ?
Les Métis sont une nation en éveil. 
Les Métis sont instruits, habitent 
dans les zones urbaines, parlent le 
français ou l’anglais selon la com-
munauté. Le recensement de 2001, 
a rapporté 305 800 Métis au pays 
(28,7% des autochtones), et c’était 
avant le rapport Powley. Il sera 
intéressant de voir les chiffres dans 
le recensement de 2006. Au Québec, 
environ 30 000 Métis sont officielle-
ment inscrits au sein de différentes 
communautés 25. 

Ils sont pratiquement invisibles. 
On les côtoie probablement sans 
s’en rendre compte dans les zones 
urbaines. 

L’historien Métis Russel Bouchard 
écrit au début d’un courriel pour 

diffusion générale : 

 Notre capacité d’intervention 
politique découle de la con-
naissance que nous avons de la 
réalité à laquelle nous sommes 
confrontés.

 Ne jamais rien affirmer gra-
tuitement, se documenter avec 
profondeur et faire l’effort de 
bien comprendre, voilà la clé de 
nos succès.

Ce dernier paragraphe ne serait pas 
une mauvaise devise pour un géné-
alogiste ou un historien de famille.

Les Métis en Ontario
Cet article porte en grande partie 
sur la situation métisse au Québec, 
car c’est là que se trouve, à l’heure 
actuelle, le besoin de faire sa re-
cherche généalogique pour prouver 
son ascendance métisse. De plus, la 
recherche généalogique des Métis 
québécois peut remettre en ques-
tion les conclusions antérieures des 
généalogistes franco-ontariens. 

Il faut mentionner ici qu’il y a 
plusieurs communautés métisses en 
Ontario. On trouve rapidement deux 
associations-parapluie sur Internet : 

• The Metis Nation of Ontario, 
http://www.metisnation.org/ 

• et Ontario Metis Aboriginal 
Association, http://www.omaa.org 

Cette dernière a tenu des consulta-
tions auprès de 44 communautés en 
Ontario pour évaluer les réactions 
à la décision de la Cour suprême 
du Canada dans l’affaire Powley. 
Les communautés consultées furent 
celles de Parham, Lindsay, Elliot 
Lake, Wabigoon, Batachewana, 
Pembroke, Batachewan, Brinston, 

Suite... Trouvailles
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Delta, Renfrew, Bancroft, Sudbury, 
Chelmsford, Timmins, Iroquois 
Falls, Gogama, Sault-Sainte-Marie, 
Sturgeon Falls, Noëlville, Britt, 
Ottawa, Belleville, Kingston, 
Peterborough, Kitchener, Windsor, 
Sarnia, Chatham, Owen Sound, 
Midland, North Bay, Moosonee, 
Cochrane, Kapuskasing, Hearst, 
Geraldton, Nipigon, Thunder Bay, 
Red Lake, Kenora, Spanish, Iron 
Bridge, Espanola, et Hurkett. 

Les sites Internet sont en anglais 
seulement, mais il y a plusieurs 
noms français dans les noms 
que l’on voit sur ces sites. 
Dix régionales de la SFOHG à 
Sudbury, Timmins, Sturgeon Falls, 
Hawkesbury, Ottawa, Cornwall, 
Windsor, North Bay, Kapuskasing, 
et Hearst ont pignon sur rue près 
de ces 44 communautés. Combien 
de nos membres ont des racines 
métisses?

Conclusion
La devise de la SHOHG se lit 
« né d’une race fière ». Une amie 
québécoise généalogiste termine 
ses courriels en ajoutant après sa 
signature : Métisse et fière de ses 
ancêtres (je ne les ai pas choisis, 
mais je ne les cacherai pas non 
plus!). Elle savait par la tradition 
orale de sa famille qu’il y avait du 
sang autochtone quelque part, et 
en persistant, elle a trouvé à ce jour 
quatre lignées directes liées à des 
racines métisses indiscutables.

Une amie franco-ontarienne me 
disait que son arrière-grand-mère 
était amérindienne, mais elle est 
encore bloquée dans la recherche 
de ses souches. Tout comme la 
première amie mentionnée, elle 

dit qu’elle a simplement besoin de 
comparer les photos de sa parenté 
à des photos d’amérindiens pour 
reconnaître le faciès.

Les généalogistes et les historiens 
de famille ne doivent pas oublier 
que l’on n’a pas accès directement 
au fait historique. On a seulement 
accès aux traces laissées par nos 
ancêtres. Toute découverte de 
nouvelles traces peut remettre en 
question les conclusions antéri-
eures. La tâche du généalogiste 
est évolutive, elle n’est jamais 
terminée. Est-ce que votre généalo-
gie prouve vos origines de façon 
conclusive?

Pour clore sur une note plus 
légère, qui n’a pas entendu 
l’euphémisme qu’employaient nos 
parents pour expliquer à un enfant 
l’arrivée d’un bébé : il fut amené 
par les Sauvages?

P.-S. L’abbé Letourneau est décédé l’an dernier. 
Selon certaines sources, une de ses remarques 
avant de mourir aurait été qu’il n’avait aucune 
crainte qu’un jour, même lointain, tous ces 
registres et l’information qu’ils contiennent 
seraient connus de tous, car Dieu merci, l’Église 
ne détruit jamais rien; Elle cache et falsifie à 
l’occasion, mais Elle ne détruit rien ... 

Suite... Trouvailles
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Protection de la  
vie privée et de 
renseignements 
personnels 

La SFOHG s’engage à respec-

ter la législation en vigueur en 

matière de protection de la vie 

privée et de renseignements 

personnels.

Conséquemment, lorsqu’une 

personne soumet certaines 

informations personnelles 

(nom, adresse civique ou 

postale, téléphone, courriel, 

etc.) à la SFOHG ou une de 

ses régionales lors d’une 

adhésion, d’un abonnement 

ou d’une commande, celles-ci 

ne sont utilisées que pour les 

fins prévues.  La SFOHG ne 

partage ou ne divulgue aucune 

information personnelle à des 

tierces parties.   

Toute publication ou utilisation 

d’une partie de ces informa-

tions doit faire l’objet d’une 

autorisation par la personne 

concernée.

La SFOHG en bref

ZONE RÉSERVÉE AUX MEMBRES – www.francogenealogie.com
Comme les membres le savent déjà, la SFOHG continue de bâtir le contenu de la zone 
qui leur est réservée sur son site Internet.

Ils y retrouveront déjà des centaines de lignées, des publications diverses, des réper-
toires en ligne, et encore plus.  Le Secrétariat provincial continuera à verser des outils 
et même des bases de données généalogiques tout au long de l’année. Une visite 
régulière permettra de prendre connaissance des nouveautés.

Tout membre qui souhaite partager des lignées est invité à les faire parvenir au secré-
tariat provincial et qui se fera un plaisir de les publier dans cette zone.

Pour y accéder, l’utilisateur se rend au site de la SFOHG à l’adresse électronique 
suivante www.francogenealogie.com et choisit « Services aux membres ».  On lui 
demandera d’entrer son nom d’utilisateur et le mot de passe reçu avec sa confirmation 
d’adhésion par courriel.  Un fois entré, le membre pourra consulter le menu « Votre 
profil » afin de modifier ses informations et codes d’accès.

Tout membre qui n’aura pas fourni son adresse de courriel à sa régionale lors de son 
adhésion n’aura pas reçu les informations lui permettant d’accéder à cette zone. Il lui 
faudra donc communiquer avec sa régionale sans délai afin de lui fournir son adresse 
de courriel pour obtenir ses nom d’utilisateur et mot de passe.

Comme toujours, tout commentaire et suggestion afin d’améliorer le site Internet de la 
SFOHG et les outils qui s’y retrouvent sont toujours bienvenus.

RÉPERTOIRES NOUVEAU « LOOK » … 
Depuis quelques mois, grâce à l’excellente idée de 
M. Jan Laflèche de la Régionale Samuel-de-Champlain, 
les nouveaux répertoires de la SFOHG ainsi que les 
rééditions et réimpressions de répertoires ont pris une 
nouvelle allure.

Maintenant reliés avec une couverture rigide plastifiée 
affichant une photo l’église paroissiale, les répertoires 
publiés par la SFOHG sont presque devenus des pièces 
de collection.

De plus, ce cette nouvelle présentation offre une durabilité accrue de 
ces ouvrages de référence qui passent souvent par les mains de centaines d’utilisateurs 
en peu de temps. 

Conseil d’administration 2005-2006
Président :  Paul Leclerc

Vice-président : Léo-Paul Leduc

Secrétaire :  Jan C. Laflèche

Trésorier :  Jacques Gauvin

Directeurs/directrices : 

Madeleine Boilard
Liliane Heagle
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Rodolphe Labelle

Yvon Léonard
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Roland Salvas
Dominique Villeneuve
Théodore Therrien
Agathe Vaillancourt
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ASSISES 2006 et  
26e ASSEMBLÉE ANNUELLE 
– Kapuskasing 

Du 8 au 11 juin 2006, l’équipe de  
La Boréale de Kapuskasing accueillera 
les délégués et membres de la SFOHG 
des quatre coins de la province pour la 
tenue des Assises 2006.

En plus de la tenue 26e assemblée 
annuelle, une pléiade d’ateliers et 
d’activités pour tous les goûts sera 
offerte.

Des informations supplémentaires  
sur la programmation seront affichées 
sur le site internet de la Société  
(www.francogenalogie.com) sur la 
page des « Évènements spéciaux ».  
On pourra aussi communiquer avec 
le Secrétariat provincial par courriel à 
sfohg@francogenealogie.com ou par 
téléphone au (613) 729-5769.

CONVERGENCE PATRIMOINE 2006 
Malgré une tempête de neige et de verglas qui sévissait sur une partie de l’Ontario, 
plus de 90 délégués, dont une quarantaine de la SFOHG, de tous les secteurs 
d’activités du patrimoine franco-ontarien ont convergé vers Sudbury pour la tenue 
de la 2e édition de Convergence Patrimoine, du 16 au 18 février 2006.

Cette initiative financée par le Ministère de la Culture de l’Ontario et Patrimoine 
canadien avait pour objectif ultime de mousser la collaboration et la concertation 
entre les divers intervenants du secteur patrimonial franco-ontarien afin d’en  
assurer la préservation et la diffusion.  

Il s’agissait aussi d’une excellente opportunité pour les délégués de créer des liens 
avec des gens de partout en province qui travaillent à sauvegarder l’histoire et 
l’origine des franco-ontariens.

Au programme, deux rencontres sociales, neuf ateliers sur une variété de sujets 
à nature patrimoniale, une session de travail visant à établir l’état de la situation 
et identifier les premiers éléments d’un plan d’action, et une visite du musée du 
Centre franco-ontarien de folklore.  

Cinq des neuf formateurs/conférenciers invités étaient membres de la SFOHG :

• L’Ontario français : migration, démographie et familles-souches, par  
Jean Yves Pelletier

• L’Ontario français historique et littéraire, par Paul-François Sylvestre
• Quels fonds et collections sont disponibles en Ontario français et comment y 

accéder, par Michel Prévost
• Comment écrire son histoire de famille, par Jacques Gauvin
• Histoire et généalogie : Trouver ce que l’on cherche sur Internet, par  

Olivier Bilodeau

Le colloque s’est terminé avec le « Souper annuel du patrimoine » du Centre 
franco-ontarien de folklore où les délégués, en plus de se délecter d’un repas 
gastronomique, ont pu partager les épopées des personnages du conteur franco-
ontarien, Ange-Émile Maheu, et la ferveur du Dr Jean du Berger, professeur 
d’ethnologie à la retraite de l’Université Laval.

La SFOHG désire remercier tout spécialement le Centre franco-ontarien de folklore 
(CFOF), hôte de la rencontre, ainsi que le Regroupement des organismes du patri-
moine franco-ontarien (ROPFO).  Bravo à tous les membres du comité organisateur 
de la rencontre, sous la présidence de Joanne Gervais, directrice du CFOF.

Suite... La SFOHG en bref

Délégués de la Régionale Saint-Laurent et quelques 
membres du CFOF.

Délégués des régionales La Boréale, de Toronto, 
Sudbury-Laurentienne, de Timmins et Joseph-Marie-
Couture.

Délégués des régionales Samuel-de-Champlain et de 
Toronto en compagnie des délégués des universités 
d’Ottawa, Laurentienne et Ste-Anne (N.-É.).

Délégués des régionales Samuel-de-Champlain et  
de Toronto.
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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.

              Rassemblement des Veilleux  à Hearst
Quelle belle fin de semaine!  Que 

d’émotions!  Au-delà de 260 descen-

dants de Philias Veilleux et Marie-Louise 

Poulin se sont rencontrés lors du ras-

semblement des Veilleux qui a eu lieu 

à Hearst les 5-6-7 août 2005.  Il en est 

venu de tous les coins de l’Amérique du 

Nord : de Vancouver, de la Beauce, du 

Wisconsin et de la Floride.  

Chaque enfant marié de Philias et 
ses descendants étaient représentés 
par une couleur, selon les couleurs 
du blason des Veilleux.  Vous 
pouvez vous imaginer que la photo 
de groupe de certaines couleurs était 
très impressionnante.  

La matriarche du clan Veilleux n’a 
pas hésité à venir faire son tour.  
Agée de 93 ans, Jeannette Laflamme, 
fille de Bernadette Veilleux 
Champagne a même accepté de se 
faire prendre en photo avec le plus 
jeune membre du clan, alors âgé 
de 4 mois, Lucas Veilleux, fils de 
Michel V., à Denis V., à Patrice V., à 
Godfroi V., à Philias V.  

Le feu de camp du vendredi soir a 
permis aux Veilleux chanteurs  
 

et chanteuses, musiciens et musi-
ciennes, de se rassembler, de fêter et 
de ‘veiller’ jusqu’aux petites heures 
du matin.  Ce qui n’a pas empêché 
les fêtards d’être de la partie le 
lendemain.  

La journée du samedi fut très mou-
vementée.  On a cousiné, on a bouffé.  
Des anecdotes sur les ancêtres ont 
été racontées.  Des activités, telles le 
maquillage, le volley-ball, le jeu de 
washers ont été organisées pour les 
jeunes et les moins jeunes.  Le souper 
fut suivi d’un spectacle de musique 
présenté par les musiciens et mu-
siciennes de cette grande famille qui 
ont su capter l’attention de tous les 
participants.  

On débuta la journée du dimanche 
par un brunch suivi d’une visite au 
musée.  Ce musée fut spécialement 
aménagé pour le rassemblement 
des Veilleux.  Dans le chalet familial 
sur la terre familiale, les enfants de 
Georges V., fils de Philias V. avaient 
exposé mille et un articles ayant 
appartenu aux ancêtres.  

Comme toute bonne chose a une 
fin, chacun, chacune, est retourné(e) 
chez soi, la tête remplie de bons 
souvenirs.  Et quels souvenirs!

par Diane Veilleux-Hardy

Membre 9990

Régionale La Boréale 
(Kapuskasing)               

Les descendants du clan Veilleux.

Jeannette Laflamme, la matriarche du clan Veilleux.
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Comme tout généalogiste amateur, 

je suis toujours à l’affût de nouvelles  

découvertes pour poursuivre mes recher-

ches.  Un article paru dans un journal  

local ayant pour titre « Énigme ances-

trale » attira donc mon attention.  La com-

pagnie cinématographique Instinct Films 

était à la recherche de jeunes entre onze 

et quatorze ans pour tourner une émis-

sion de télévision où ils devraient résou-

dre une série d’énigmes pour retrouver 

un de leurs ancêtres.  Juste à la lecture 

de l’article, ma fille Véronique, âgée de 

onze ans, et moi étions déjà emballées 

par l’idée de ce projet.  Nous avons aus-

sitôt communiqué avec la recherchiste 

pour poser notre candidature.

Suite... Chez-nous ...

La 
quête

par Martine D’Aoust-Collin

Membre numéro 4620

Régionale La Seigneurie 
(Hawkesbury) 

Habituellement, les gens qui l’appelaient connaissaient un ancêtre ayant 
marqué l’histoire. Pour ma part, je trouvais que chacun de nos ancêtres avait 
marqué l’histoire chacun à sa façon, car c’est grâce à eux si nous sommes ici 
aujourd’hui.  Après quelques discussions, nous avons décidé que ma fille 
irait à la recherche d’une de ces ancêtres, Anne Perrot, fille du roy. Le 15 mars 
dernier, ma fille et une de ses amies, Michelle, sont parties à l’aventure sans 
savoir où et qui chercher.

Puisqu’Anne Perrot avait fait sa traversée en 1669, Véronique et Michelle 
ont reçu la mystérieuse valise sur le traversier à Cumberland. Tout au long 
de leur quête, elles trouvaient des indices dans la valise qui leur donnaient 
des renseignements ou des artefacts. C’est à Montréal qu’elles ont ensuite 
continué leur quête où elles ont rencontré Mère Marguerite Bourgeois qui les 
a accueillies comme elle l’avait fait à l’époque avec de nombreuses filles du 
roy.  Tout comme nos mères, elles ont fait cuire une bonne soupe sur le feu 
de l’âtre au restaurant le Cabaret du Roy dans le vieux Montréal. Les filles 
se sont ensuite rendues à Québec pour recevoir, en calèche, un message de 
Louis XIV qui les a envoyées au village des Hurons.  C’est à l’Île-d’Orléans 
qu’elles se sont ensuite rendues pour faire la traite des vaches comme leur 
ancêtre au lever du soleil.  Elles ont ensuite fait une promenade en traîneau 
à chiens comme il était coutume à l’époque sur l’île.  C’est clouée au bois 
qu’elles ont finalement trouvé une reproduction d’une plaque où on faisait 
mention de leur ancêtre, Anne Perrot, épouse de Pierre Blais.  À l’époque, 
plusieurs filles du roy ont rencontré leur futur époux lors de petites fêtes dan-
santes.  Il était donc tout à fait normal de finir cette belle aventure en dansant 
au son du luth au Manoir Mauvide-Genest.

J’espère avoir piqué la curiosité des lecteurs sans leur avoir donné tous les in-
dices pour qu’ils aient le goût de regarder l’émission 6 de la série « La Quête » 
qui sera présentée cet automne sur les ondes de TFO. Après quinze heures de 
tournage en quatre jours, ma fille a goûté au milieu de la télévision en plus de 
développer son goût pour la généalogie. L’émission « La Quête » est terminée 
pour nous, mais la quête de nos ancêtres ne fait que commencer.

Véronique Collin en costume d’époque.
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Il y a dix ans, personne ne se doutait que deux petits vil-

lages canadiens-français bien tranquilles du Sud-Ouest 

de l’Ontario, Pointe-aux-Roches et Saint-Joachim, étaient 

sur le point de vivre une aventure qui allait leur donner 

une notoriété provinciale, voire nationale, une aventure 

les mettant aux prises avec des autorités religieuses et 

politiques qui ont fait l’erreur de prendre pour acquis 

leur docile acceptation de se faire enlever un élément 

important de leur identité, leur patrimoine religieux. 

par André Chénier

Membre numéro 10898

Régionale Windsor-Essex (Belle-Rivière)

Suite... Chez-nous ...

Il importe tout d’abord de rappeler qu’il s’agit ici d’une aven-
ture qui n’a pas encore de dénouement!!  C’est un conte qui 
s’invente sous nos yeux, au gré des événements, animé par 
des personnes solidaires qui ont à coeur la protection de leur 
patrimoine. 

Voici donc cette histoire d’une poignée de gens qui, sans  
potion magique aucune, ont trouvé la force et les moyens de 
dire ... non! 

Il y avait une fois, et il y a encore aujourd’hui, aux confins de 
l’Ontario, sur les rives du Lac St. Clair, deux petits villages 
de longue tradition canadienne-française, une tradition qui 
remonte au début même de la colonisation nord-américaine 
quand la région du « Détroit » était la rampe de lancement 
des expéditions d’exploration du continent à l’époque de la 

Il était une fois...

Église de Saint-Joachim.

Panneaux à l’entrée de Saint-Joachim.
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Nouvelle-France.  Une partie 
importante de la population de 
ces deux villages d’aujourd’hui 
est un vestige de cette époque 
glorieuse où la France et ses 
colonies canadiennes, faisaient 
la pluie et le beau temps en 
Amérique du Nord, alors que 
les Anglais étaient tassés le 
long de la côte atlantique! (Les 
temps ont changé, n’est-ce pas?) 
Voilà la profondeur des racines 
de Pointe-aux-Roches et de 
Saint-Joachim dans l’histoire du 
Canada.

Comme c’est le cas dans pres-
que toutes les communautés  
canadiennes-françaises du 
Canada, les premiers indicateurs 
de leur présence dans une 
région, ce sont leurs grandes 
églises qui la plupart du temps sont 
le coeur du village.  Pointe-aux-
Roches et Saint-Joachim ne font pas 
exception! Comme des phares, leurs 
églises sont de grands monuments 
qui proclament, des kilomètres à la 
ronde, la présence et la contribu-
tion des Canadiens français.  Ces 
églises sont aussi des ancres qui 
aident à garder la communauté 
ensemble, que ce soit autour de 
services religieux ou de rassemble-
ments populaires dans le sous-sol. 
Les anciens que les circonstances 
de la vie ont amenés à vivre ailleurs 
disent: « Quand on pense au village, 
on pense à l’église! »

Faisant confiance aux autorités  
religieuses qui les avaient toujours 
bien guidés dans leurs efforts de 
survivance communautaire, les 
paroissiens et paroissiennes des vil-
lages ont accepté, bon gré mal gré, la 
proposition qu’il était devenu néces-
saire de regrouper trois paroisses 

environnantes pour assurer une 
gestion plus efficace des ressources.  
Mais soyez sans crainte, leur a-t-on 
dit, l’identité des communautés n’est 
pas menacée et les églises seront 
conservées.  

L’illusion ne dura pas.  Dans les 
faits, il ne s’agissait pas vraiment 
d’un regroupement, mais d’une 
fusion. Deux paroisses essentielle-
ment canadiennes-françaises et une 
paroisse de tradition canadienne-
anglaise étaient fondues dans un 
grand tout.  Un premier signe 
avant-coureur laissait déjà présager 
la désintégration des communau-
tés : le pasteur informa la chorale 
paroissiale de Saint-Joachim qu’elle 
était dissoute et que ses membres 
pouvaient se joindre à la chorale 
de Pointe-aux-Roches.  Décision 
logique sur le plan de la rationalisa-
tion des effectifs, mais contraire à 

l’intention de protéger l’intégrité 
des communautés participantes.  
Les chorales paroissiales font par-
tie du tissu d’une communauté 
culturelle. 

Deuxième tintement du glas : 
un morceau de plâtre se détache 
du plafond de l’église plus que 
centenaire (et magnifiquement 
entretenue) de Saint-Joachim.  Le 
diocèse met la clé dans la porte et 
commandite une étude exhaustive 
des coûts de réparation des trois 
églises.  Conclusion : compte tenu 
de l’état des bâtiments ainsi que 
des exigences du diocèse (instal-
lations de toitures garanties pour 
cent ans), les estimés prévoient 
à au-delà de trois millions de 
dollars les coûts des réparations 
des trois bâtiments.  D’autre part, 

les autorités religieuses pensent 
que la construction d’une église de 
remplacement se chiffrerait peut-être 
aux environs de quatre millions de 
dollars!  On tient un référendum : 
trois options sont présentées, une 
pour le remplacement, deux pour 
la conservation.  La majorité des 
paroissiens qui y participent (moins 
de 50% des paroissiens) optent pour 
le remplacement. 

L’église du village canadien-anglais 
sera vendue, mais les deux églises 
patrimoniales de Pointe-aux-Roches 
et Saint-Joachim seront démolies.  
Les gens maugréent, chacun de leur 
côté. Finalement, un paroissien, 
Marcel Belisle de Saint-Joachim 
sonne l’alerte.  Il en parle à ses amis : 
« il faut faire quelque chose!! »

L’aventure de SOS-Églises était 
lancée! 
 
À suivre...

Suite... Chez-nous ...

Église Annonciation, Pointe-aux-Roches.
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de la Cathédrale, j’ai rencontré 
quelques’uns des membres des 
conseil de la paroisse et d’autres 
personnes qui ont exprimé un grand 
intérêt relativement au futur de notre 
Cathédrale. Je suis conscient de la 
division qui existe dans la paroisse et 
dans la vaste communauté catholique. 
Par conséquent, voulant être fi dèle 
avant tout à mon ministère d’unité, 
je vous avise que j’ai abandonné le 
projet du sanctuaire. »

Nous tenons à exprimer notre vive 
gratitude à Mgr Gervais pour cette 
décision et à remercier tous les 
organismes et les personnes qui ont 
appuyé notre cause. Notre patrimoine 
religieux a trop souffert au cours des 
dernières décennies et il faut mainte-
nant agir lorsqu’il est menacé. 

Certes, cette victoire ne relève pas du 
miracle, mais de la mobilisation d’une 
communauté qui s’est levée pour 
transmettre un témoin de unique 
de notre patrimoine religieux aux 
générations à venir. 

La basilique-cathédrale 
Notre-Dame d’Ottawa : 
un joyau du patrimoine 
religieux national sauvé

La basilique-cathédrale Notre-Dame 
d’Ottawa, joyau du patrimoine 
religieux national, était menacée 
par des travaux dans le sanctuaire. 
Rappelons que l’archevêque 
d’Ottawa. Mgr Marcel Gervais, vou-
lait démembrer le maître-autel de 
Louis-Phillippe Hébert, un de nos 
plus grands sculpteurs, et remiser 
le tabernacle pour les remplacer par 
des statues de saintes femmes de 
l’Église. Ces travaux auraient détruit 
à jamais l’oeuvre magistrale du 
chanoine Georges Bouillon.

Construite à partir de 1841, la 
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa 
demeure le plus ancien lieu de culte 
de la capitale fédérale. De plus, elle 
s’avère la seule église catholique qui 
a conservé son intégrité architec-
turale du XIXe siècle. Au moment de 
sa construction et de sa décoration 

Suite... Chez-nous ...

intérieure, le diocèse 
d’Ottawa englobait toute la 
région de la capitale, l’Est 
ontarien et l’Outaouais. 

Un Comité pour la préservation 
de la cathédrale Notre-Dame 
d’Ottawa, présidé par 
M. Richard Évraire, a été cons-
titué en févier 2005. Le Comité 
a fait appel à 100 organismes 
du patrimoine et des arts, dont 
la Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie, des 
sociétés d’histoire du Québec et de 
l’Ontario, ainsi qu’à des personnali-
tés afi n de signer une lettre publique 
demandant à l’archevêque de renon-
cer à son projet. De plus, nous avons 
distribué 10 000 cartes postales pré-
adressées à Mgr Gervais lui deman-
dant de ne pas toucher au sanctuaire. 
Enfi n, nous avons utilisé divers moy-
ens pour sensibiliser l’archevêque, 
notamment une conférence de 
presse et des résolutions offi cielles 
d’organismes patrimoniaux. 

Ce fort mouvement d’opposition a 
porté ses fruits puisque Mgr Gervais 
a annoncé offi ciellement à la cathé-
drale, le 2 octobre dernier, qu’il 
renonçait à modifi er le sanctuaire. 
Des statues de femmes seront amé-
nagées ailleurs, sans doute dans 
une chapelle, afi n de respecter le 
patrimoine de la basilique-
cathédrale. Voici ce que Mgr Gervais 
a écrit dans un feuillet inséré dans le 
bulletin paroissial :

« En ce qui concerne les change-
ments proposés au sanctuaire 

Notre-Dame d’Ottawa : 

SSuite... uite... Chez-nous ...Chez-nous ...

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

Membre numéro 3225

Régionale Samuel-de- 
Champlain (Ottawa)
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Suite... Chez-nous ...
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L’écho d’un peuple
c’était un projet du millénaire…   
           et ça continue

C’était à l’été 2000.  Les projets du mil-
lénaire foisonnaient.  Des réalisations à 
court terme surtout.  Mais chez le groupe 
Monfort germait un rêve, à caractère de 
permanence celui-là.  Treize personnes, 
gens de volonté, d’action, comme jadis 
Champlain sur le Don de Dieu, reve-
naient de France, inspirées du spectacle 
du Puy du Fou, pour fonder ici une 
nouvelle industrie.

À la tête du groupe, l’homme d’affaires  
Albert Bourdeau, futur président- 
fondateur de Francoscénie, et Alain 
Dagenais, l’initiateur du projet, 
l’ingénieur visionnaire.  Il y avait 
aussi Félix Saint-Denis, le p’tit gars de 
la FESFO, reconnu dans toute l’Ontarie 
pour son dynamisme et son entregent.  À 
l’aéroport, dans l’enthousiasme général 
du retour, mon épouse Hélène et moi 
avions bien vu cette flamme inextinguible 
briller dans sa prunelle.  D’ores et déjà, 
nous pressentions des lendemains enso-
leillés à cette vaste entreprise.

Sonnerie de téléphone.  « Allo P’pa, c’est 
Félix.  Viendrais-tu passer quelques jours.  
À partir du NOUS ! 101 faits historiques 
de l’Ontario français (4 éditions ― 20 000 
exemplaires), que tu as rédigé pour 
le quiz des Jeux franco-ontariens, on 
choisirait des événements qui racon-
teraient nos quatre siècles d’histoire 
franco-ontarienne. »  J’arrive.  Ha ! le 
p’tit bougre !  Il avait déjà tout conçu 
le plan de présentation, le gaillard ! On 
s’entend : 14 tableaux.  Le premier, au 
ton poétique, servira de fil conducteur à 

tout le spectacle.  C’est le rêve de Larose 
(un peu comme celui d’Alain Dagenais 
aussi) : cette forêt qui pousse symbolise 
en quelque sorte le peuple franco- 
ontarien qui grandit et prend sa place.  
Les treize autres tableaux sont historiques, 
ils logent souvent à l’enseigne artistique et 
revêtent aussi des teintes humoristiques.

La première partie du spectacle se 
déroule en Nouvelle-France et débouche 
sur la Guerre de la Conquête, suivie des 
débuts de la mise en valeur de la région 
avec les raftsmen au 19e siècle.  Avec ses 
deux voyages en Ontario, le personnage 
de Champlain était incontournable, tout 
comme ceux de ses jeunes interprètes, 
de même que celui du père Brébeuf et 
de la Grande Mission en Huronie.  Il 
fallait aussi redonner à Dollard, le plus 
beau de nos héros, au moins une partie 
du mérite qui lui revient.  Comment 
passer sous silence l’œuvre de La Salle le 
bâtisseur et son amie l’intrépide commer-
çante Madeleine de Roybon d’Alonne, 
de même que les exploits d’Iberville le 
Conquérant ? Et la première fondation 
permanente par Cadillac au Détroit ?

La deuxième partie du spectacle, plus 
près de nous, présente la colonisation et 
la création de nos institutions.  Mais ne 
comptez plus sur moi pour vous raconter 
ça. En deux heures, nos 400 ans.  Nos 
1 500 places vous attendent.  Joignez-
vous cet été à nos 1 600 bénévoles depuis 
les débuts.  C’était en l’an 2000… c’est 
tous les jeudis, vendredis et samedis, du 
6 juillet au 19 août 2006 !

Suite... Chez-nous ...

par Yves Saint-Denis 
conseiller en histoire de  

L’écho d’un peuple

Membre numéro 193

Régionale La Seigneurie 
(Hawkesbury)
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Venez découvrir les joyaux 
du patrimoine architectural  
d’Ottawa et de l’Est ontarien

Portes ouvertes 
Ottawa,   
le 3 et 4 juin 2006

Portes ouvertes  
Prescott-Russell,  
le 16 septembre 
2006

Suite... Chez-nous ...

La Ville d’Ottawa organise pour la cinquième fois 

de son histoire des Journées Portes ouvertes 

durant la fin de semaine du 3 et 4 juin 2006. 

De nombreux immeubles seront ouverts de 10 h 

à 16 h, mais il faut vérifier auprès de chaque 

édifice participant pour connaître les dates et 

les heures d’ouverture. En fait, certains endroits 

ne sont pas accessibles durant les deux jours. 

Portes ouvertes Ottawa se veut toute une 
fin de semaine consacrée à la découverte de 
notre riche patrimoine bâti, urbain et rural. 
Des immeubles d’importance historique et 
architecturale ouvriront gratuitement leurs 
portes au grand public pour des visites, des 
tournées et des expositions. Soulignons que 
plusieurs de ces bâtiments ne sont habituel-
lement pas ouverts ou accessibles gratuite-
ment au public. 

En plus de faire découvrir les joyaux de 
l’architecture de la ville, le Comité or-
ganisateur souhaite que Portes ouvertes 
Ottawa resserre les liens entre les groupes 
du milieu du patrimoine, les propriétaires 
d’immeubles, les architectes, les promoteurs 
et les visiteurs.

Les centres d’archives seront à nouveau 
bien représentés puisque les Archives 
de la Ville d’Ottawa et les Archives de 
l’Université d’Ottawa y participent.

Origine de l’événement
Le concept des Journées Portes ouvertes a 
vu le jour en Europe, particulièrement en 
Écosse. Depuis, ces journées connaissent un 
grand succès dans quelque 40 pays où des 
millions de personnes ont visité des joyaux 
du patrimoine historique et architectural. 
Au Canada, les Journées Portes ouvertes ont 
démarré en 2000 à Toronto. L’événement 
prend de plus en plus d’ampleur puisque 
plus d’une vingtaine de villes et municipali-
tés ontariennes y participent.

Pour la première fois, les Comtés unis de 
Prescott-Russell, dans l’est ontarien, vont 
accueillir les visiteurs. Ainsi, le 16 septem-
bre prochain, la vieille prison de L’Orignal 
fermée en 1998, le plus ancien bâtiment 
public de la région construit en 1825, et 
l’église centenaire de Sainte-Anne récem-
ment restaurée ouvriront toute grande leurs 
portes. 
 

Plus 50 000 visiteurs par année 
Les Journées Portes ouvertes, qui se te-
naient pour la première fois à Ottawa en 
2002, ont connu dès le début un vif succès. 
En effet, à chaque année, plus de 50 000 per-
sonnes, soit un total de 210 000 en quatre 
ans, ont visité pendant deux jours près 
d’une centaine d’édifices ouverts au grand 
public. À la suite de l’engouement de la 
population pour cette activité patrimoniale, 
le maire de la ville, M. Bob Chiarelli, avait 
affirmé que « Portes ouvertes Ottawa est un 
hommage remarquable à l’histoire et à la 
beauté d’Ottawa. » 

par Michel Prévost 
archiviste en chef de 

 l’Université d’Ottawa

Membre numéro 3225

Régionale Samuel-de-  
Champlain (Ottawa)
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Une centaine de bâtiments  
à découvrir
Cette année, une centaine de 
bâtiments dispersés aux quatre 
coins de la ville seront ouverts. Au 
nombre des points d’intérêt urbains 
on trouve l’ambassade de Croatie, 
le Centre national des arts, la 
Nouvelle Scène, l’ancienne prison 
de la rue Nicholas, l’ancienne gare 
Union, la maison de la Fondation 
Héritage Canada, les Archives de 
la Ville d’Ottawa, la maison histo-
rique Laurier, ainsi que plusieurs 
églises de la ville.   

Comme par les années passées, 
l’imposant pavillon Tabaret, le 
symbole de l’Université d’Ottawa, 
la plus importante et ancienne 
université bilingue de l’Amérique 
du Nord, sera accessible. Des 

visites commentées seront offertes 
le dimanche par les Archives de 
l’Université. 

Les collectivités rurales quant à 
elles ouvriront les portes de leurs 
nombreux édifices de grande va-
leur architecturale et patrimoniale 
tels que le moulin Watson, les ar-
chives de la Ville d’Ottawa (succur-
sale Rideau) et le Diefenbunker, le 
musée de la Guerre froide reconnu 
comme un site historique national 
par la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada. 

Somme toute, on ne peut que cons-
tater la grande diversité des lieux 
et sites à visiter, tout comme l’âge 
des bâtiments. Ce grand écart d’âge 
démontre bien que le patrimoine 
se construit à tous les jours et qu’il 
n’est pas uniquement tourné vers 
un lointain passé. 

Suite... Chez-nous ...

Réservez dès maintenant cette fin de 
semaine afin de découvrir le riche patri-
moine bâti de la grande ville d’Ottawa 
qui a fêté l’année dernière ses 150 ans.

Pour la liste complète des bâtiments et 
sites à découvrir, leur historique et la  
localisation, nous vous invitons à con- 
sulter le site Internet de la Ville d’Ottawa 
à www.ottawa.ca/portesouvertes.  
Vous pourrez également regarder les 
encarts distribués dans les journaux peu 
avant l’événement.  
Renseignements : Mme Debra Beauregard  
Téléphone : (613) 580-9674
Courriel : portesouvertes@ottawa.ca 

Pour les Portes ouvertes dans  
Prescott-Russell, vous devez  
contacter Mme Louise Bissonnette au 
1-800-361-7439 ou par courriel à  
louisebissonnette@prescott-russell.on.ca 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT DES GRANDES RIVIÈRES

• près de 8 000 élèves
• 30 écoles élémentaires
• 8 écoles secondaires

• 3 centres d’éducation permanente
• un vaste territoire couvrant tout près de 24 640 km2,

de Hearst à Haileybury en passant par
Timmins, Kirkland Lake et Virginiatown

• 20 communautés qui font partie des diocèses de
Timmins et de Hearst.  Chaque école, dans sa
réalité quotidienne, reflète la diversité et les
richesses particulières de sa communauté.

« Catholicité et francité : un double
héritage »

Denis Bélanger Alphonse Ainsworth
Président du Conseil Directeur de l’éducation

896, promenade Riverside, Timmins, ON   P4N 3W2
(800) 465-9984 - www.cscdgr.on.ca
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Bloc notes
Le bloc notes est une compilation d’informations d’intérêt général pour les  
membres de la SFOHG.

Le savoir de nos ancêtres

Paul-François Sylvestre,  
membre numéro 10842,  
Régionale de Toronto

Le poisson, c’est bon pour la mé-
moire. Quand les hirondelles vo-
lent bas, l’orage est en chemin. Ces 

adages transmis par nos ancêtres ou 
ces phrases qui traînent dans l’air 
du temps, nous les répétons sans 

jamais les remettre en question. Voici 
qu’un ouvrage passe ce savoir ances-

tral au crible de la science pour con-
clure qu’on a le plus souvent raison de 

suivre le proverbial bon sens populaire. 
Publié par Sélection du Reader’s Digest, 

cet ouvrage s’intitule À la découverte du 
savoir de nos ancêtres; il confirme que la 

science a parfois puisé ses découvertes 
dans le vivier de la sagesse des anciens.

Mange des épinards, c’est riche en fer ! 
Voilà ce que nos mères nous ont prêché 
dans notre jeunesse. Mais si Popeye s’était 
trompé ? Les épinards contiennent, certes, 
du fer, mais très très peu. Les aliments 
riches en fer sont le boudin noir, les 
céréales All-Bran, le foie de volaille et de 
veau, la farine de soja, le germe de blé et le 
cœur de bœuf.

On doit boire deux litres d’eau par jour. 
Est-ce vraiment un bon conseil ? L’eau est 
essentielle à la vie ; le corps en comprend 
60 % et toute perte (urine, sueur, air 
expiré) doit être compensée. Il suffit de 
boire environ 1,5 litre d’eau par jour car 
on retrouve beaucoup dans les aliments, 
80 à 90 % dans les fruits et environ 70 % 
dans la viande.

Petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et 
dîner de pauvre. On doit cette règle à la nutri-
tionniste américaine Adelle Davis (1904-1974). 
Son précepte demeure fondé… à condition de 
manger sain. Comme son nom l’indique, le 
premier repas permet de dé-jeûner, de rom-
pre le jeune après une dizaine d’heures sans 
alimentation. Ce repas devrait fournir jusqu’à 
25 % de l’apport énergique de la journée.

Les enfants au front salé sont destinés à 
mourir jeunes. En embrassant les enfants, 
nos grands-parents pouvaient prédire leur 
espérance de vie… notamment pour ceux qui 
avaient une sueur salée. Superstition ou  
voyance ? Réalité scientifique tout simple-
ment. En 1965, l’espérance de vie des enfants 
à la sueur anormalement salée était très 
courte, soit 7 ans. Aujourd’hui elle atteint 
39 ans. Cela est dû à la mucoviscidose,  
maladie génétique qui touche 1 nouveau-né 
sur 3 000 en Amérique du Nord.

Il y a plus d’accidents un vendredi 13. 
Superstition stupide ou conjoncture funeste, 
le phénomène du vendredi 13 intéresse un 
grand nombre de statisticiens. Il y a eu de 
sérieuses études sur ce sujet en Angleterre, 
en Allemagne et en Finlande. Pour conclure, 
finalement, qu’il n’y avait pas d’effet ven-
dredi 13.

L’air est plus pur en montagne. Plusieurs 
le pensent. L’air là-haut est bien différent de 
celui des villes, mais ce n’est pas à cause de sa 
pureté. La différence est liée à la sécheresse de 
l’air et à sa pauvreté en oxygène.

Ce n’est là qu’une poignée des quelque 
700 adages examinés avec concision (environ 
1 par page) par le collectif de 16 auteurs qui 
signent À la découverte du savoir de nos ancêtres 
(Sélection du Reader’s Digest, Montréal, 2005, 
352 pages, plus de 500 photos et illustrations 
en couleurs, 49,99 $.)
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Suite... Bloc notes

Meilleure connaissance 
de notre histoire, de 
nos héros et de nos 
héroïnes
Suite à la publication de 
L’Ontario français au jour 
le jour (Éditions du Gref, 
2005), les Franco-Ontariens 
et Ontariennes ont été nom-
breux à se familiariser avec 
leur histoire collective, ainsi 
qu’avec leurs héroïnes et héros 
régionaux. Cela s’est fait grâce 
à une série de conférences par 
l’auteur Paul-François Sylvestre 
et son collaborateur Jean Yves 
Pelletier. Certaines de ces 
conférences ont été offertes 
dans le cadre d’un programme 
d’animation littéraire auprès 
des aînés, sous l’égide de 
l’Association des auteurs 
de l’Ontario français. Ce fut 
notamment le cas à Windsor, 
Port Colborne, Toronto et 
Ottawa. Messieurs Sylvestre 
et Pelletier ont aussi prononcé 
une conférence à l’Alliance 
française d’Ottawa. Le 8 mars, 
Journée internationale de la 
femme, l’auteur de L’Ontario 
français au jour le jour a 
brossé un survol de douze 
célèbres Franco-Ontariennes 
devant les membres du Club 
Richelieu Trillium, à Toronto. 
Lors de la Semaine de la fran-
cophonie, monsieur Sylvestre 
a prononcé une conférence sur 
« La face cachée du Toronto 
francophone » et une autre sur 
« La face cachée de l’Ontario 
français », à Welland. En 
mai, il sera l’invité du Salon 
du livre du Grand Sudbury. 
Pour recevoir copie d’une 
causerie ou pour commander 
le livre, veuillez écrire à 
paulfrancois@sympatico.ca.

En mémoire de Vincent Levasseur
19 mars 1923 – 24 novembre 2005 (Membre de la Régionale Samuel-de-Champlain)

Vincent, l’aîné d’une famille de quatre 
enfants, un frère et deux sœurs, est né 
à Hull.  À 14 ans, il quittait Hull pour 
poursuivre ses études au noviciat des 
Frères des écoles chrétiennes.  En 1940, 
à 17 ans, la guerre battait son plein et la 
conscription l’obligea à s’inscrire dans 
les Forces armées canadiennes.  C’est 
à Saint-Jérôme qu’il reçut sa formation 
militaire de base et à Val-Cartier où il 
a servi dans le Régiment des fusiliers 
du Mont-Royal.  Le sort a voulu qu’il 
passe la période de la guerre à pré-
parer le matériel nécessaire que chaque 
soldat utiliserait quand il serait outre-
mer.  À la fin de la guerre en 1945, 
son père décéda et on l’avisait que ses 
services dans l’armée ne seraient plus 
requis.  C’est cette même année qu’il 
commençait ses fréquentations avec 
Murielle.  Ils se sont mariés en 1947.  
Ils s’établirent à Navan et eurent trois 
enfants, Jean, Pierre et Diane.

Ayant servi dans l’armée canadienne, 
il eut l’occasion d’étudier au Collège 
Ryerson de Toronto où il a obtenu 
un certificat en mécanique de ma-
chines.  Cette formation lui a permis 
de travailler dans la région d’Ottawa 
pendant plus de 40 ans au sein de 
différentes sociétés dont le Couvent de 
la rue Rideau, la Défense Nationale, 
la Banque Royale et l’Université de 
Carleton.  La photographie, un loisir 
que le passionnait, lui a servi à combler 
ses fins de mois.

Ses intérêts en généalogie datent 
du début des années 80.  Il fut le 
fondateur de l’Association des 
Levasseur d’Amérique.  Il est 
membre de la Régionale Samuel-de-
Champlain Inc. depuis 21 ans et du 
conseil d’administration au cours 
des 12 dernières années.  Grâce à ses 
contacts avec d’autres généalogistes 
et à son habileté à négocier, Vincent 

a permis à la régionale de devenir 
partenaire d’un groupe d’une ving-
taine de sociétés de généalogie qui 
alimentent une base de données 
d’environ 5 millions de données à date.  
Grâce à Vincent, la Régionale Samuel-
de-Champlain est la seule société de 
généalogie à l’extérieur du Québec qui 
contribue à cette base de données.

Pour alimenter cette base, Vincent s’est 
attaqué à cette tâche avec beaucoup de 
courage et a recruté bon nombre de bé-
névoles pour faire la saisie de ces don-
nées.  Il a offert la formation nécessaire 
à ces bénévoles et les a soutenus dans 
leur travail par des visites à domicile.  Il 
a coordonné la saisie des données d’une 
quinzaine de paroisses du diocèse 
d’Ottawa, en plus de celles du cimetière 
Notre-Dame.  La Régionale Samuel-de-
Champlain a contribué plus de 100 000 
données à BMS2000.  Le président du 
groupe disait que si tous les partenaires 
avaient un M. Levasseur, il serait des 
plus heureux, parce qu’il respecte les 
échéanciers et remet un travail bien fait.

Au cours des trois dernières années, 
il a invité et initié des membres de la 
Régionale Samuel-de-Champlain à col-
laborer au groupe Nécro.  Ce groupe 
est formé d’environ une quarantaine 
de personnes qui saisissent les nécrolo-
gies d’une soixantaine de journaux 
canadiens pour en faire une base de 
données généalogiques très riche.

Cher Vincent, notre ami, pour ton 
travail inlassable, ton esprit d’équipe, 
ton courage à continuer ta collabora-
tion malgré tes problèmes de santé, la 
Société franco-ontarienne d’histoire et 
de généalogie et la Régionale Samuel-
de-Champlain Inc., te saluent et te 
remercient.

 (Extraits des éloges de Roger Levasseur  

et Guy Morrissette)
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Suite... Bloc notes

Le nouveau logis de La 
Régionale Saint-Laurent
Le conseil administratif de la 
Régionale Saint-Laurent peut finale-
ment respirer, heureux d’être installé 
dans ses nouveaux locaux. 

Choisir un lieu propice et déménager  
n’est pas chose facile.  Nous sommes 
heureux d’avoir réussi à trouver un 
endroit qui non seulement encou-
rage la francophonie, mais qui offre 
un large stationnement gratuit et une 
cafétéria située dans la section éduca-
tive de Sainte-Croix. 

Tout cela pour dire que la vie au 
centre de LA RÉGIONALE SAINT-
LAURENT est agréable, amicale et 
paisible. Venez vous-même cons-
tater le changement. 

Nous avons tenu une journée porte 
ouverte à nos nouveaux locaux au 
124, rue Anthony le 30 avril 2006.  
Nous voulons remercier le Conseil 
scolaire catholique de l’Est ontarien 
pour son accueil suite à notre cri de 
secours.

Les voyages sont une façon de 
se divertir et de se renseigner 
sur l’histoire. Deux voyages sont 
planifiés et le premier aura lieu le 
24 mai 2006 à Carp pour visiter le 
Diefenbunker et le musée Bytown.   
Nous encourageons nos membres, 
leurs familles et amis à se joindre à 
nous pour ces agréables randonnées.

Annette Pickering, co-présidente 
Membre numéro 6408
Régionale Saint-Laurent (Cornwall)

                              

Le ROPFO – patrimoine 
en mouvement
2005 a été une année de change-
ment pour le ROPFO. Le tarisse-
ment d’importantes sources de 
financement, la fin de plusieurs 
projets, des mouvements au 
niveau du personnel et du conseil 
d’administration ont passablement 
ralenti son action. Un nouveau 
groupe s’est toutefois manifesté 
en 2006 pour relancer l’organisme, 
et le colloque Convergence 
Patrimoine en février à Sudbury 
nous a donné le vent dans les 
voiles.

Au détour d’une conversation 
privée ou en séance plénière, 
les participants au colloque et 
les représentants du secteur 
patrimonial nous ont répété 
combien ils comptaient sur le 
ROPFO. Depuis ce temps, notre 
conseil d’administration travaille 
d’arrache-pied pour assurer sa 
stabilité financière pour l’année, 
renouer le contact avec ses mem-
bres et reprendre les devants par 
rapport à tous les dossiers qui 
préoccupent le patrimoine franco-
ontarien.

Nous avons bon espoir de re-
devenir un leader dynamique 
du secteur du patrimoine et de 
l’histoire en Ontario français. Nous 
vous remercions de votre appui et 
vous encourageons à communiquer 
avec nous pour nos faire part de 
vos suggestions, commentaires ou 
dossiers chauds.

Site Web : www.ropfo.ca  
Courriel : info@ropfo.ca

Prix du patrimoine  
Roger-Bernard
Le Prix du patrimoine Roger-
Bernard représente la plus haute 
distinction décernée en reconnais-
sance d’une contribution majeure 
dans le domaine patrimonial 
en Ontario français. Il est remis 
annuellement à une personne ou à 
une organisation qui contribue à la 
préservation et à la mise en valeur 
du patrimoine franco-ontarien. Il 
vise notamment à reconnaître et à 
promouvoir les réalisations et les 
actions en matière de sauvegarde 
des richesses patrimoniales en 
Ontario.

Pour la première fois en 2006, le 
prix a été attribué ex-æquo dans 
deux catégories, « Groupes » et 
« Personnes », pour souligner le 
nombre et la qualité des candida-
tures reçues de toutes les régions 
de la province. Les lauréats sont :

1. « Groupes » : SOS-Églises  
(pour la sauvegarde des églises 
de Saint-Joachim et de Pointe-
aux-Roches dans le diocèse 
de London), ex-æquo avec le 
Comité de sauvegarde du  
patrimoine de la basilique-
cathédrale Notre-Dame 
d’Ottawa.

2. « Personnes » : Olga Beaulieu 
(pour ses années de bénévolat, 
notamment au CFOF), ex-æquo 
avec Gaétan Gervais (pour 
son œuvre de toute une vie, y 
compris la création du drapeau 
franco-ontarien).

Félicitations aux gagnants!

Des nouvelles du 
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par Suzanne Labelle-Martin

Membre numéro 6

Régionale  
Samuel-de-Champlain  

(Ottawa)

Sans contredit, la généalogie a 

connu au fil des ans un essor sans 

précédent grâce aux travaux inno-

vants et variés des généalogistes 

appuyés de moyens technologiques 

de plus en plus performants. Deux 

décennies ont suffi pour passer de 

simple chercheur d’ancêtres au titre 

significatif de généalogiste puis à 

celui de généanaute; entendons par 

tous ces titres, le chercheur sérieux, 

capable de respecter les méthodes 

consacrées et de faire valoir par la 

            Généalogie             féminin
publication la pertinence de ses travaux. 

Ainsi les communautés culturelles et 

scientifiques manifestent depuis peu un 

intérêt grandissant pour ce phénomène 

de société et lui reconnaissent avec rai-

son, un statut de science partenaire aux 

études socio-historiques, en médecine 

préventive, en psychologie et particulière-

ment en recherche génétique.

Comme les téléséries les plus popu-
laires, l’engouement progressif pour 
la généalogie a produit ses « spin-
off ». On ne compte plus revues, 
publications spécialisées, produits 
multimédias, innombrables sites 
Internet, sollicitations pour congrès, 
ateliers ou visites. Nul généalogiste 
ne pourrait pendant longtemps faire 
la sourde oreille à tous ces chants de 
sirènes surtout quand une parution au 
titre percutant de Les Sept filles d’Ève, 
Génétique et histoire de nos origines 1 
vient parer à grand déploiement les 
vitrines des librairies et affirmer que 
nous descendons tous d’une seule et 
même femme! 

Si Bryan Sykes, brillant généticien 
britannique et vulgarisateur hors pair, 
a su allier génétique et généalogie 
en relatant l’enquête scientifique qui 
l’a mené à la découverte des sept 
grands-mères européennes, il a par 

surcroît donné un sérieux coup de 
barre à la promotion de la généalogie 
comme science connexe et nécessaire 
à certaines disciplines scientifiques. Il 
faut ajouter que, par la même occa-
sion, il a su entraîner sur des sentiers 
inexplorés une généalogiste réfugiée 
depuis trop longtemps dans les 
ramures masculines de son arbre.

De réputation internationale pour 
avoir su extraire et analyser l’ADN 
des squelettes millénaires, entre autres 
Iceman et Cheddar Man, autorité in-
contestée sur l’identification génétique 
des restes de la famille royale russe, 
les Romanoff, l’éminent docteur Sykes 
démontre indubitablement que tous 
les humains descendent d’une seule 
et même femme, Ève l’Africaine ou 
encore Ève mitochondriale. D’après 
les experts, cette première mère aurait 
vécu il y a 150 à 200 mille ans. 
Or, depuis les millénaires préhisto-
riques jusqu’à une époque qualifiée de 
récente, il y a 45 mille ans, seulement 
sept descendantes d’incalculables 
générations de femmes ont été 
identifiées génétiquement comme 
les mères anciennes des popula-
tions européennes d’aujourd’hui. En 
gros, ces découvertes par le docteur 
Sykes et son équipe de chercheurs 
s’appuient sur des travaux pointus de 
l’ADN mitochondrial (ADNmt) des 
Européens. Suffit de comprendre que 

au

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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les mitochondries, sorte de centrales 
énergétiques, sont fixées à l’extérieur 
du noyau de chaque cellule du corps 
humain et que ce marqueur géné-
tique se modifiant très peu au fil du 
temps a cette heureuse particularité 
de ne se transmettre que de mère en 
fille. C’est ce messager spécial qui 
permet aux généticiens de remonter 
la filière maternelle jusqu’aux pre-
miers balbutiements de l’humanité.

Voilà tout l’intérêt pour l’adepte de 
la généalogie! Si par cette découverte 
les scientifiques peuvent remonter 
génétiquement la filiation mère-fille 
jusqu’à l’aube des temps, ne serait-ce 
que pour favoriser une meilleure 
compréhension de l’évolution 
de l’espèce humaine, il n’en tient 
qu’au généalogiste à appliquer les 
méthodes connues pour relier toutes 
ses ascendantes connectées les unes 
aux autres par cet invisible fil con-
ducteur, leur ADNmt, et remontant 
forcément à une même génitrice. 

Le monde de la recherche  
généalogique reconnaît, avec un 
soupçon d’envie faut-il ajouter, que 
remonter une lignée patronymique 
canadienne-française est relative-
ment facile. Mais qu’en est-il de 
remonter la filiation mère-fille de 
génération en génération? Jusqu’à 
tout récemment, le patronyme justi-
fiait l’appartenance à une famille au 
détriment du nom maternel tombé 
dans l’oubli dès le mariage. Ainsi 
nombre de noms de familles ont dis-
paru faute d’héritiers mâles et d’un 
certain consensus social définissant 
la transmission du nom. C’est en 
travaillant les lignées de femmes que 
le généalogiste réalise que, du moins 
par les années passées, l’adoption 
du nom de l’époux au mariage 
représentait pour la femme une 

perte significative de son identité. 
À l’appui, il suffit de parcourir les 
notices mortuaires et les actes de 
mariage des enfants! Qui aurait pu 
prédire les modifications récentes 
faites par certains législateurs sur 
l’attribution du nom aux enfants? 
Dictée par les divers choix de la vie 
moderne et des besoins engendrés, 
la proposition d’une future transmis-
sion du matronyme, de mère en fille, 
correspondant au bagage génétique 
mitochondrial devient tout à fait 
admissible. On entend déjà le futur 
généalogiste crier pitié!

En attendant, la généalogiste, celle-
là même qui s’est accrochée aux 
branches agnatiques de son arbre 
depuis une vingtaine d’années a 
décidé de relever le défi : depuis ses 
descendantes, remonter aussi loin 
que possible une lignée de femmes 
issues l’une de l’autre tout en te-
nant compte qu’il s’agit de femmes 
portant généralement un patronyme 
différent hérité de l’union précé-
dente, et par la même occasion, 
fouiller les lignées latérales com-
posées de cousines connectées par 
leur ADNmt à une des mères de la 
lignée et remontant à la même mère 
originelle. Mais au-delà de la collec-
tion des noms nécessaire à l’exercice 
généalogique, il importe, dans 
un avenir rapproché, de valoriser 
l’apport généreux et inconditionnel 
de chacune de ces « donneuses de 
vie » en leur donnant vie dans le 
contexte familial et social de leur 
époque.  

Si la quête des filiations est d’abord 
entreprise pour satisfaire une 
certaine curiosité, elle finit par 
soulever généralement un sentiment 
d’appartenance, voire de fierté, de 
ses origines. Toutefois, la nouvelle 

démarche généalogique, dénommée 
ci-haut, a conduit la chercheuse loin 
des sentiers battus vers les chemins 
convergents de la génétique et de 
la généalogie. Conjuguant passé et 
futur au cœur même de la physio-
logie féminine, ces découvertes 
en génétique entraînent à saisir 
tout le merveilleux de la création 
tandis que l’exercice généalogique 
donne à cet héritage vivant toute 
son importance. C’est pourquoi ce 
patrimoine généalogique mérite 
qu’on s’y intéresse, au même titre 
que le patrilinéaire, car il ne révèle 
sa grandeur secrète et son ineffable 
beauté qu’en dévoilant ces noms de 
femmes alignées comme des étoiles 
lumineuses le long d’une ramure 
oubliée de l’arbre.

Ma lignée matrilinéaire dite 
mitochondriale
Par mon père, mon nom est Labelle. 
Et prénommée Suzanne par le choix 
de ma mère. Je leur dois la vie et 
encore plus. Chercheuse d’ancêtres 
depuis 1982, je vouais, depuis la 
découverte de mon ancêtre pater-
nel, un intérêt particulier, pour ne 
pas dire un certain attachement, à 
Anne Charbonneau, épouse de mon 
ancêtre Guillaume Labelle. Certes, 
je leur reconnais le rôle essentiel 
dans la transmission de la vie et 
du nom s’y rattachant. J’en reste 
fière et redevable. Cependant, c’est 
en remontant méthodiquement la 
branche mère-fille, pour ainsi nom-
mée ma lignée mitochondriale, que 
je découvre le merveilleux cadeau 
de ma mère, celui de transporter 
au plus profond de tout mon être, 
l’infime parcelle de vie de toutes 
mes mères connues et inconnues, 
une connexion biologique chargée 
d’histoire et de promesses d’avenir.

Suite... Patronymes, etc ...
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Ursula
Nom fi ctif de la plus ancienne des sept mères préhistoriques. Ayant 
vécu il y a quelque 45 000 ans dans la partie Nord de la Grèce. 
Authentifi é à la suite des tests de l’ADNmt de l’auteur de cet article 
par les laboratoires Oxford Ancestors, Oxford, England.2

Barbe Deleau
m. 1608-10-26, Saint-Germain, Andrésy, France
à Robert Bellemanière 3

Louise Bellemanière
m. 1635-02-05, Saint-Germain, Andrésy, France
à Louis Jolivet, fi ls de Richard et Barbe Descartes4

Marie Charlotte Jolivet 
m. 1671-10-12, Québec, Canada
à Léonard Girardin, fi ls de Joseph et Jeanne Boulanger 5

Anne Girardin
m. 1686-07-30, Saints-Anges-de-Lachine, Canada
à Hubert Ranger, fi ls de Pierre et Jeanne Bouttine

Louise Ranger
m. 1726-10-21, Saints-Anges-de-Lachine, Canada
à Pierre Sauvé, fi ls de Pierre et Marie Michaud

Marie Josèphe Sauvé
m. 1764-02-20, Sainte-Anne-de-Bellevue, Canada
à Joseph Mathieu Laroquebrune, fi ls de Louis et 
Marie Madeleine Sabourin

Marguerite Eugénie Laroquebrune
m. 1790-10-25, Saint-Michel-de-Vaudreuil, Qc, Canada
à Antoine Quesnel, fi ls d’Antoine et Élisabeth Séguin

Brigitte Adélaïde Quesnel
m. 1819-01-18, Sainte-Madeleine-de-Rigaud, Qc, Canada
à Antoine Séguin, fi ls de Pierre-André et Louise Robillard

Martine Léocadie Séguin
m. 1851-01-27, Sainte-Madeleine-de-Rigaud, Qc, Canada
à Antoine Parent, fi ls de Jean-Baptiste et Marie Serré

Marie Agnès Délia Léa Parent
m. vers 1871, Notre-Dame-de-Grâce, Hull, Qc, Canada
à Edouard Eugène Madore, fi ls de Flavien et Marie-Zoé Desjardins

Éléonore Lucile Madore
m. 1912-09-30, Notre-Dame, Ottawa, Ontario, Canada
à Joseph Gustave Malouin, fi ls de Joseph Malouin et Eugénie Guindon

Marie Marguerite Rosette Malouin
m. 1937-05-31, Notre-Dame-de-Lourdes, Cyrville, Ontario, Canada
à Joseph Raoul Armand Labelle, fi ls de Nelson et Eugénie Parisien

Marie Rosette Suzanne Labelle
m. 1959-07-11, Notre-Dame-de-Lourdes, Cyrville, Ontario, Canada
à Joseph Ernest Benoît Martin, fi ls de Alfred et Anna Leduc

Anne-Marie Martin
m. 1992-07-11, Saint-Benoît-Abbé, Hull, Qc Canada
à Joseph Robert Rock Poirier, fi ls de Robert et Denise Couture

Marie-Hélène Rock Poirier
Références: 
1. Bryan Sykes, The Seven Daughters of Eve, the science that reveals our 

genetic ancestry. London England 2001.
2. Le site Internet de Oxford Ancestry : www.oxfordancestors.com 
3. Le site Internet de Fichier Origine : www.fi chierorigine.com 
4. Ibid  
5. Recherches généalogiques : SFOHG-Régionale Samuel-de-Champlain 

(Ottawa) 

La famille de la SFOHG 
continue de grandir...

La Boréale  Sujet(s) de recherche
Horace Dupéré Ste-Monique, Lac St-Jean

Samuel-de-Champlain 
Gilles Chartrand Rockland Cité de Clarence-Rockland
Françoise Dagenais Ottawa Soublière
Robert et Anne Lavoie Greely Lavoie, Gallant, Cyr, Charbonneau
Hélène Le May Ottawa Le May, Racine, Roy, Foisy, Poirier
Jean-Louis Roy Gatineau Roy
François-Xavier Simard Gatineau Charpentier, Deslauriers, Despréz

La Seigneurie 
Diane Gamache Orléans Morin
Diane Gunville St-Eugène Loyer dit Latour, Gunville
Pierre Paquette Hawkesbury Paquette
Jean-Guy Vallière Penetanguishene Vallière

Sudbury-Laurentienne 
Line Chabot Garson Davidson
Edna Hotte-Benoit Sudbury 
Annette Rivet Sudbury 
Lorraine Ross Sudbury 

La Source
Jocelyne Amyot Cache Bay
Guillaume Courchesne Lavigne
Gilles Cuillerier Sturgeon Falls
Carol Émond Sturgeon Falls
Thérèse Lafond Sturgeon Falls
Marcel Lafrenière Sturgeon Falls
David Miron Sturgeon Falls

Du Niagara 
Bernard Beaubien St. Catharines Beaubien, Trittier, Loiseau
Paul Lucien Gauthier Fonthill Gauthier, Lavallée
Rachel Pilon Welland 

Windsor-Essex
Anita et André Chénier Pointe-aux-Roches
Robin Derue West Farmington St-Amour, St-Louis
Mary Sue Glasier Chatham 
Margaret Smole Windsor St-Onge
Nancy St-Onge Windsor St-Onge
Emanuel et Louise Teves Windsor Pinsonneault, Ouellette
Lesa Thibeault Chatham 

De Toronto
Francine Marticotte Mississauga Marticotte
Jovette Rabiasz Mississauga 
Rolande Smith Toronto 
Paul-Francois Sylvestre Toronto Personalités franco-ontariennes

La Vieille Branche
Linda Lacombe Hearst Dancause, Leblanc
Jacqueline Poliquin Hearst Groulx
Jacinthe Rousseau Val Coté Rousseau
Jonathan Rousseau Val Coté Rousseau
Paul Henri Rousseau Val Coté Rousseau
Richard Trudel Geraldton Trudel, Lavoie, Fontaine, Ainsley

Jean-Nicolet
Wolfgang Petrick North Bay 

Voici une liste partielle de nos nouveaux membres desquels 
nous avons obtenus une autorisation de publication.

Suite... Patronymes, etc ...
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Vos recherches généalogiques ont 
permis d’élaborer la lignée ascen-
dante de vos ancêtres. Avec ces 
données, vous avez été en mesure 
d’entreprendre l’étape suivante, 
soit : l’élaboration de la lignée 
descendante d’un ou de plusieurs 
de ces ancêtres. À ce stage, la vie 
de ces personnages se limite à une 
kyrielle de données généalogiques : 
noms, titres, dates, lieux divers, etc.

En fait, ce que vous avez devant 
vous ressemble étrangement à 
un individu dont on ne verrait que 
l’aspect squelettique. C’est l’ajout 
d’éléments comme la chair et les 
traits qui vont permettre de donner 
une personnalité à cette personne.

Faites revivre votre     
      histoire familiale

« Ne perdons rien du passé, ce n’est
qu’avec le passé qu’on fait l’avenir »¹

Par où commencer
Évidemment, les étapes seront dif-
férentes selon que l’ancêtre a vécu 
au XVIIe siècle ou au cours des 
100 dernières années. Dans le premier 
cas, il vous faudra, entre autre, recher-
cher et lire les contrats qu’il a passé 
au cours de sa vie pour dégager ses 
activités au quotidien. Vous devrez 
aussi lire les monographies paroissiales 
et municipales, les documents portant 
sur l’histoire locale pour se faire une 
idée des préoccupations des gens de 
son temps.

Pour une personne qui a vécu beau-
coup plus près de vous, vous pour-
riez l’interviewer (si elle est encore 
vivante!) ou, questionner des parents 
et des amis qui l’on bien connu. Vous 
devriez faire un effort pour recueil-
lir les photos, la correspondance, les 
copies de contrats, etc. qui ont été 
sa propriété. Les recensements, les 
monographies et les livres sur l’histoire 
locale viendront compléter les éléments 
de base qui vous seront utiles alors que 
vous entreprendrez la phase de rédac-
tion de cette histoire.

Les ressources disponibles
La bibliothèque et archives Canada, 
le Musée de la Guerre (s’il a fait du 
service militaire!), les archives pro-
vinciales et municipales sont tous des 
endroits à privilégier. La visite des 
sociétés de généalogie, tout comme 
celles d’histoire, vous permettra de  
découvrir de nombreux outils de  
recherche spécialisés en plus d’y 

trouver des personnes qui pourront 
dépanner et orienter vos travaux dans 
de nouvelles directions.

À ce niveau, la Société franco- 
ontarienne d’histoire et de généalogie 
(SFOHG) et son réseau de 13 centres 
de recherche localisés un peu partout 
dans l’Ontario francophone, disposent 
d’outils ainsi que d’une riche docu-
mentation qui devraient vous aider 
grandement dans vos travaux. Pour les 
franco-ontariens, il s’agit d’un réseau 
incontournable quand on fait de la 
recherche sur la généalogie, l’histoire 
ainsi que le patrimoine ancestral.

Une histoire familiale « vraie »
Au d’entreprendre la rédaction de 
l’histoire de votre famille - ou d’un 
ancêtre -, vous devez vous assurer que 
tous les faits relatés sont véridiques 
et supportés par une documentation 
fiable, facile à consulter.

Vous pouvez, bien sûr, incorporer dans 
le texte des éléments pour lesquels 
vous ne pourrez fournir de preuves : 
il vous faudra alors noter la source 
- « conversation avec... » ou bien « selon 
un tel ... » - pour bien démontrer qu’il 
ne s’agit pas d’une source de 1er niveau!

Enfin, votre histoire familiale devrait 
déboucher sur un portrait moral qui 
servira, en quelque sorte, de phi-
losophie de vie et de tradition pour les 
générations qui vous suivront.

1. Écrivain français, auteur de romans historiques ou 

de moeurs.

par Jacques Gauvin

         Membre numéro 6299 

Régionale Samuel-de-
Champlain (Ottawa)

Suite... Patronymes, etc ...
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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.

Cette chronique ayant été rédigée en 

novembre, « le mois des morts », comme 

disaient nos aïeux, j’ai cru qu’il serait de 

mise de vous entretenir de sites Internet 

dédiés aux cimetières. Bien sûr, pour un 

généalogiste, rien ne remplace la pro-

menade sur place, de pierres tombales 

en pierres tombales, à la recherche 

d’un quelconque parent longtemps 

disparu quand la température ou la 

proximité du cimetière le permet. Dans 

le cas contraire, nous pouvons mainte-

nant faire notre promenade de certains 

cimetières assis confortablement 

devant notre ordinateur.

Alors, à tout seigneur tout  
honneur, nous commencerons  
par notre région. Le site  
http://clix.to/snaylor sert assez bien 
la région de l’Outaouais bien que 
pour le moment un des cimetières 
les plus important pour nous, c’est-
à-dire le cimetière Notre-Dame de 
Hull n’y soit pas. Par contre, le site 
traite de plusieurs autres cimetières 
des comtés de Pontiac, Hull, 
Gatineau, ainsi que du côté ontarien, 
le comté de Larnark et la partie 
ouest d’Ottawa. On retrouve sur le 
site un index des noms gravés sur 
les pierres tombales, ce qui facilite 
grandement les recherches. 

À l’extérieur de la région mainte-
nant, un site qui intéressera sûre-
ment un grand nombre d’entre nous 
à http://www.cimetierenddn.org/fr/ 
services/necrologie/recherche.asp  
le site du cimetière Côtes-des-Neiges 
de Montréal. Deux astuces qui nous 
permettent d’effectuer une recherche 
efficace sur ce site : premièrement, 
nous devons omettre tous les accents 
(ex : pour le patronyme Lavallée, 
tapez Lavallee.); deuxièmement, 
si vous ignorez l’épellation exacte 
du nom de la personne, tapez les 
premières lettres du nom de famille 
(ex : dans le cas du patronyme 
Lefebvre ou Lefèvre, tapez Lef). 

Sur le site de « Cemetery 
Transcription Library » à http://
www.interment.net/Default.htm 
3 897 472 fiches se rapportant à  
8 375 cimetières de différents pays. 
À la page d’accueil, nous n’avons 
qu’à cliquer sur le nom du pays 
désiré, ce qui nous mènera à la liste 
des cimetières qui s’y trouvent.

Nous cherchons des Acadiens 
du Nouveau-Brunswick? Nous 
nous dirigeons alors vers le site  
d’Acadieville, une petite commu-
nauté située au coeur de l’Acadie 
dans le comté de Kent au Nouveau-
Brunswick dont l’adresse est  
www.acadieville.ca/nomsb.htm. 
Nous y trouvons une base de don-
nées qui compte déjà plus de 20 000 
noms. Nous pouvons également  
visiter le site des Archives du 
Nouveau Brunswick où nous  
trouvons 217 782 documents des  
cimetières de cette province. 
L’adresse de ce site est  
http://archives.gnb.ca/default.aspx 

Avec plus de 2 millions de noms de 
personnes inhumées dans quelques 
milliers de cimetières ou dont les 
noms se retrouvent sur des monu-
ments ou cénotaphes de l’Ontario, le 
but de la base de données de « The 
Ontario Cemetery Finding Aid » à 
http://www.islandnet.com/ocfa/  
est d’orienter le chercheur. Elle ne  

par Olivier Bilodeau

Membre numéro 416

Régionale Samuel-de- 
Champlain (Ottawa)

(Article publié dans l’Outaouais 
généalogique en 2005)

Partie 5…Internet

Comment trouver tout et rien  
de ce que vous voulez
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L’Alliance française d’Ottawa (1905-2005) – un siècle d’histoire  
ISBN 2-9809139-0-1
Jean Yves Pelletier, membre numéro 10 
Régionale Samuel-de-Champlain (Ottawa)

Un livre de 148 pages, 8½” par 11”, 108 photographies et illustrations; 
mot de présentation par Alain Landry. L’Alliance française locale, 
fondée en 1905 et dirigée par des Canadiens français d’Ottawa depuis 
ce temps, s’est toujours donné comme mission la diffusion de la langue 
et de la culture françaises; elle a su contribuer à son développement 
et à son épanouissement depuis 100 ans. Depuis 1909 elle propose des 
conférences, des récitals et des films, offre des cours de langue à partir 
de 1969 et organise des vernissages depuis 1984. Le livre de référence, 
qui s’adresse au grand public, permet de découvrir les circonstances 
de la naissance de l’Alliance française à Ottawa, d’en mesurer les 
grandes étapes, d’y voir l’implication de nombreuses personnalités de 
la ville, tout en étalant sa vaste programmation culturelle et ses activi-
tés pédagogiques. L’ouvrage présente de courtes biographies de sa 
trentaine de présidents et de présidentes. Des appendices donnent la 
liste des conférences, des séances musicales, des présentations de films 
et des vernissages ayant eu lieu sous les auspices de l’Alliance dans la 
région d’Ottawa-Gatineau.

Prix : 15 $ en librairie; 19,70 $ (commande postale, frais de poste et  
manutention inclus). En vente dans les librairies françaises d’Ottawa  
ou à l’Alliance française d’Ottawa, 352 rue Maclaren, Ottawa (Ontario)  
K2P 0M6. Renseignements : pour commander le livre, veuillez contac-
ter Alexis ou Anne-Sophie, au (613) 234-9470, poste 226, ou Brigitte au  
poste 223; courriel : com@af.ca.

Né d’une race fière, 100 généalogies  
de familles de chez nous 
ISBN 2-923074-14-9
Jean-Roch Vachon, membre numéro 34  
Régionale La Seigneurie (Hawkesbury)

La Seigneurie annonce la publication du 14e recueil  
Né d’une race fière, 100 généalogies de familles de 
chez nous préparées en collaboration par les mem-
bres de La Seigneurie et Monsieur Jean-Roch Vachon et parues au cours 
des trois dernières années dans Le Carillon de Hawkesbury. La présen-
tation retenue pour cette nouvelle publication est celle du recueil 13, 
deux lignées par page. Le recueil 14 est disponible dès maintenant au 
coût de 8,00 $; les 13 premiers numéros sont également disponibles à 
7,00 $ l’unité (par la poste, les frais seront ajoutés). 
 
La personne-contact est Madame Lise Maurice Léonard (613) 632-8231,  
courriel : laseigneurie@francogenealogie.com 

Ouvrages publiés par nos membres

Suite... Nos membres publient ...

contient aucune transcription ou date 
de décès mais nous indique plutôt dans 
quel comté, municipalité et cimetière 
nous retrouvons un patronyme donné. 

Nous cherchons des Franco-Américains, 
le site http://www.deathindexes.com/  
mérite d’être consulté. La page d’accueil 
nous présente les 51 États américains 
et nous n’avons qu’à cliquer sur le 
nom de l’État qui nous intéresse pour 
apprendre quelles données nous sont 
disponibles pour cet État et en plus on 
nous informe s’il y a des frais pour cette 
recherche. 

On ne peut passer à Paris sans faire un 
arrêt (temporaire naturellement!) au 
cimetière du Père Lachaise.  Se rendre 
au « Père-Lachaise », c’est faire un  
voyage dans un monde étrange et fasci-
nant où l’art et la nature s’unissent pour 
créer une harmonie qui apaise et invite 
au recueillement, à la méditation, à la 
rêverie...  Mais, se rendre à Paris n’est 
pas à la portée de tous.  Alors, allons-y  
pour une visite virtuelle en tapant : 
http://www.pere-lachaise.com/ ; de 
là, soit en suivant le chemin fléché ou 
en choisissant une petite croix sur une 
carte qui nous conduira à des sépul-
tures de gens célèbres : Lafontaine, 
Molière, Édith Piaf pour n’en nommer 
que quelques-uns. Bien que ce lien 
ne nous dirige pas vers un cimetière,  
http://www.rootsweb.com/~obituary/  
nous dirige entre autre vers GEN-OBIT 
qui est un index quotidien de nécrolo-
gie des journaux principalement en 
Amérique du Nord pour l’instant. On 
peut faire une recherche sur l’ensemble 
de la base de données en cliquant ci-
dessus. 

Pour finir, le cimetière Internet à  
http://www.cemetery.org/about.html 
où tout est virtuel. Nous pouvons 
placer un monument virtuel, des fleurs 
virtuelles à nos proches et comme c’est 
virtuel, cela ne se détériore pas! 
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Des questions, des réponses

Question 24-1a 
Je suis à la recherche de la date et l’endroit du mariage de 
Joseph Vézina marié à Elisabeth Dupuis.  Ils demeuraient à 
St-Joseph d’Orléans.  Joseph est décédé entre 1851 et 1861. 
Après sa mort Elisabeth fut propriétaire d’une taverne sur le 
boulevard St-Joseph à Orléans et y demeurait avec six de ses 
enfants.  Nous ne connaissons pas la date de leurs décès, ni 
où ils furent inhumés. 

Oscar Vézina, membre 6878 
Régionale Samuel-de-Champlain (Ottawa) 
Courriel : samueldechamplain@francogenealogie.com

Question 24-1b 
J’aimerais obtenir la date et lieu de mariage d’Ovila Bélisle 
(Belle Isle) marié à Régina Latreille. Leur fils Gérard Bélisle a 
épousé Françoise Dupont à St-Antonin (Québec) le 9 octobre 
1946. On indique alors que les parents sont de la région de 
l’Ontario (probalement région Hearst). Si possible, j’aimerais 
également obtenir des informations sur les grands-parents. 

Mireille Lagacé, membre 6095 
Régionale La Vielle branche 
Courriel : mireille@lagace.org

Question 24-1c 
Je recherche mes ancêtres du nom de Michel Auger et 
Elisabeth Robertson. Ils se seraient mariés en Ontario vers 
1815.  Élisabeth était probablement résidente de l’Ontario  
(Fort George, Niagara) vers les années 1800-1818 avec son 
père M. Robertson.

Michel Auger et Elisabeth Robertson auraient eu des enfants 
(Joseph et Michel) entre 1815 et 1818.  Vers 1819, ils 
seraient venus habiter au Québec. Un enfant du nom de Michel 
aurait été baptisé au Québec avec une mention qu’il serait né à 
Fort George (Ontario) en octobre 1818.

Pouvez-vous m’aider à retrouver le mariage ou encore les nais-
sances.  Ils étaient de religion catholique. Il y avait certaine-
ment des églises catholiques à cette époque aux alentours du 
Niagara.

Line Auger Jacques
Québec. P.Q. 

Question 24-1d 
Je recherche la date et l’endroit du mariage d’un arrière-grand-
père Labelle : François, époux d’Olive Lefebvre. Ils étaient 
présents à Maniwaki, Qc, pour le mariage de leur fils Paul avec 
Mathilde dite Sara Langlois-Lachapelle, le 8 juillet 1872. Je n’ai 
pu trouver aucune référence dans le grand Drouin.

Rodolphe Labelle, membre 10394
Régionale de Timmins (Timmins)
Courriel : rlabelle@personainternel.com

Question 24-1e
Je cherche l’endroit et la date du mariage de Liboire Dupont et 
Jeanne d’Arc Chartrand qui se sont mariés vers 1960. Leur fille 
Aline a épousé Maurice Martin à St-Vincent de Paul de North Bay 
le 2 juillet 1966.   

Doug Chartrand, membre 2131
Régionale de Toronto
Courriel : dougchartrand@sympatico.ca

Question 24-1f
Je cherche les parents, l’endroit et la date du mariage de Lionel 
Chartrand à Laurette Robichaud qui se sont mariés vers 1955. Ils 
ont eut deux enfants nés et baptisés à Vanier : leur fille Sylvie a 
épousé Philippe Beauchamp le 12 novembre 1976 à St-Mathieu 
de Gatineau et leur fils, Aimé Chartrand a épousé Rolande 
Bouchard vers 1948.  Je cherche également l’endroit et la date 
de mariage d’Aimé et Rolande.

Doug Chartrand, membre 2131
Régionale de Toronto
Courriel : dougchartrand@sympatico.ca

Question 24-1g
Je cherche l’endroit et la date de mariage d’Alfred Chartrand 
qui a épousé Alexina Léveillée vers 1927.  Leur garçon Alfred a 
épousé Yvette Lapointe le 17 juin 1950 à Ste-Cécile de Salaberry 
de Valleyfield.

Doug Chartrand, membre 2131
Régionale de Toronto
Courriel : dougchartrand@sympatico.ca

Question 24-1h
Je cherche la date et l’endroit du mariage d’Ovila Sauvé à Pauline 
Chartrand vers 1918. Leur fille Béatrice a épousé Camille Gravel 
le 1er septembre 1945 à Ste-Anne de Sudbury.

Doug Chartrand, membre 2131
Régionale de Toronto
Courriel : dougchartrand@sympatico.ca

Question 24-1i
Je cherche la date et l’endroit du mariage de Jacques Potvin  
à Claudia Chartrand vers 1950. Leur fille Colette a épousé  
John Hartman le 12 mai 1956 à Ste-Anne de Sudbury.

Doug Chartrand, membre 2131
Régionale de Toronto
Courriel : dougchartrand@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.
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Question 24-1j
Je recherche les descendants de Paul Diel (ou Guel ou 
Yelle), fi ls de Paul Diel et d’Adelaide Pitre, qui épouse :

• en 1re noces, le 23 septembre 1856 à 
St-Urbain, Co. Chateauguay, Qc, Sophie Barré, 
fi lle de François Barré et d’Émilie Caille; 

• en 2e noces, le 22 juillet 1861 à Ottawa, Ont., 
Adeline Primeau, fi lle de Paul Primeau et de 
Julienne Amyot. 

• en 3e noces, le 22 sept 1873 à la Cathédrale 
de Montréal, Qc, Marguerite Fullum-Lemieux, 
fi lle de John Fullum et de Marguerite Cayle  
(Kayle).

Marcel Yelle, membre 341 
Régionale Samuel-de-Champlain
Courriel : myelle@sytech.ca

Question 24-1k
Je recherche les descendants de Wilfrid Quenneville, fi ls 
d’Antoine Quenneville et de Célina Génier, qui épouse 
le 13 octobre 1902, à Cornwall, On., Rose de Lima 
Martin, fi lle de Joseph Martin et de Rachel Daoust.

Marcel Yelle, membre 341 
Régionale Samuel-de-Champlain
Courriel : myelle@sytech.ca

Question 24-1l
Je recherche les descendants de Joseph Robineau, fi ls 
de Louis-Joseph Robineau et de Marguerite Bigras-
Fauvelle, qui épouse le 20 février 1832, à St-Benoit, 
Co. Deux-Montagnes, Qc., Émélie- Éléonore Farmer-
Phalmar, fi lle d’André Farmer et de Marguerite Marie 
Clairoux.

Marcel Yelle, membre 341 
Régionale Samuel-de-Champlain
Courriel : myelle@sytech.ca

Question 24-1m
Mon grand-père était Eugène Audette, est né le 19 ou 
28 février 1890-91 à Fall River, Massachussetts et, 
en 1915, a marié Deliosa Desforges à Lavigne (nord 
ontarien). Son père, donc mon arrière grand-père, était 
Jean Audette né probablement en juin 1851? et marié 
à Célanire (Cédonie, Célamire) Verrette (Verette).  Selon 
le rescensement, Jean Audette est né au Québec. Je 
suis à la recherche de la date exacte et de l’endroit de 
naissance mon arrière grand-père, Jean Audette et, si 
possible, de plus d’informations sur ses parents.   

Lilianne Gagné, membre 9665
Régionale du Niagara (Welland)
Courriel : ligagne@sympatico.ca

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 ...

Suite... Des questions, des réponses

Cette expression signifie habituellement que notre 
habillement, qui plus est, notre accoutrement laisse à 
désirer et n’est pas conforme aux conventions sociales 
ou de modes imposées. On dit souvent d’une personne 
dont les vêtements sont non assortis qu’elle est habil-
lée comme la chienne à Jacques.

Mais qui est ce Jacques ? Et, que dire de sa chienne ?  
Il a pourtant bel et bien existé.

Cette expression proviendrait du bas du fleuve où 
vivait un certain Jacques Aubert au début du 19e siècle. 
Jacques était un célibataire endurci et ne possédait 
pour seule compagne qu’une chienne qui avait une ma-
ladie et avait perdu tout son poil.  Pour qu’elle survive 
l’hiver, Jacques Aubert la revêtait de vieux chandails 
usés et inutilisables.  Conséquemment, ces voisins et 
connaissances voyaient passer cette chienne vêtue de 
vieux vêtements.

Quand on voulait se moquer de quelqu’un qui était 
mal vêtu, on disait de lui qu’il était habillé comme la 
chienne à Jacques.

Comme toute bonne expression, celle-ci a fait son 
petit bonhomme de chemin en traversant la terre 
québécoise pour se rendre aux quatre coins de la 
francophonie canadienne.  Quelle tête ferait Jacques 
Aubert et sa chienne aujourd’hui en sachant qu’ils font 
maintenant partie du folklore canadien-français.  

Par Linda Lauzon, membre 10262

Régionale Samuel-de-Champlain (Ottawa)

Comme on le disait 
dans le temps …

IL EST HABILLÉ COMME 
LA CHIENNE À JACQUES
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Saviez-vous que ...
La chronique Saviez-vous que ... est un forum d’informations générales sur des 
sujets variés.

L’histoire de l’Ontario français com-
mence à s’écrire dès que se pointent 
les premiers parlants français sur le 
territoire qui constitue aujourd’hui 
notre province. Ce territoire fait alors 
partie de la Nouvelle-France et on 
le désigne parfois sous l’expression 
« Les Pays d’en haut ». Après les 
peuplades amérindiennes, les premiers 
à fouler le sol de ces contrées sont les 
explorateurs français, les Blancs qui 
s’adonnent à la traite des fourrures, les 
missionnaires et les soldats de petits 
forts qui sont érigés aux abords des 
Grands Lacs. Plus tard suivront les 
colons-cultivateurs, puis les bâtisseurs 
du chemin de fer et les mineurs. On 
assistera ensuite à de nouvelles vagues 
de migrants francophones lorsque 
les secteurs forestier et automobile 
se développeront. Enfin, la fonction 
publique et le milieu de l’éducation 
supérieure attireront un certain contin-
gent de personnes bilingues durant le 
seconde moitié du XXe siècle.

Voilà résumés en 135 mots quelques 
395 ans de présence française en 
Ontario. Le texte que vous avez entre 
les mains annonce déjà les couleurs 

du tableau que je me propose de 
brosser au cours de la prochaine demi-
heure. Ce tableau est celui de l’Ontario 
français historique et littéraire. J’ai en 
effet choisi de décrire la naissance et la 
croissance de la francophonie en terre 
« ontarienne », tout en fournissant 
quelques illustrations de ce chemine-
ment tel que reflété dans des œuvres 
d’écrivains d’ici. Je me référerai 
occasionnellement à des romans ou 
nouvelles, à des pièces de théâtre, à 
des biographies ou autobiographies, 
voire à des poèmes. 

À tout seigneur tout honneur. 
Commençons ce survol par Samuel 
de Champlain, père de la Nouvelle-
France. Après avoir conduit des colons 
en 1604 sur l’Île Sainte-Croix, en 
Acadie, et après avoir fondé Québec 
en 1608, il autorise un jeune Français 
de 16 ans, Étienne Brûlé, à séjourner 
avec les Indiens pour apprendre leurs 
langues et leurs coutumes. En 1610 
Brûlé hiverne chez les Algonquins, en 
Huronie, et devient le premier Blanc 
à contempler les lacs Ontario, Érié, 
Huron et Supérieur. 

L’Ontario français  
historique et littéraire

par Paul-François Sylvestre

Membre numéro 10842 

Régionale de Toronto  
(Toronto)

Conférence prononcée par Paul-François Sylvestre
à Sudbury, le 18 février 2006,
dans le cadre du colloque Convergence Patrimoine 2006
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En 1615 Champlain emprunte la 
rivière des Outaouais, puis la rivière 
Mattawa, traverse ensuite le lac 
Nipissing et descend finalement la 
rivière des Français pour arriver à la 
« mer douce » ou lac Huron. C’est là 
que le missionnaire Joseph Le Caron 
célèbre la première messe en terre 
« ontarienne » le 12 août 1615. Allié 
aux Hurons, Champlain parcourt le 
chemin qui le conduit en territoire 
ennemi au sud du lac Ontario, là 
où ses soldats connaissent la défaite 
aux mains des Iroquois. Samuel de 
Champlain décrira ce séjour « en 
Ontario » dans ses récits intitulés 
Voyages et descouvertures faites en 
Nouvelle France, depuis 1615 jusques 
à la fin de l’année 1618.

Plusieurs missionnaires accom-
pagnent les explorateurs dans 
leurs longs voyages afin de faire 
œuvre d’évangélisation auprès des 
Amérindiens. Dès le mois de juil-
let 1626, le jésuite Jean de Brébeuf 
parcourt les 1 300 km qui séparent 
Québec de la Huronie. D’autres 
membres de la Compagnie de Jésus 
suivent et fondent diverses missions, 
dont celle de Sainte-Marie-au-pays-
des-Hurons en 1639. C’est dans cette 
région, entre 1642 et 1649, que 8 jé-
suites (dont Jean de Brébeuf, Gabriel 
Lalemant et René Goupil) subissent 
le martyre aux mains des Iroquois. Ils 
seront canonisés en 1930. Christophe 
Regnault, assistant laïc des mission-
naires, est témoin du martyre de 
Brébeuf. Voici ce qu’il écrit : « J’ai 
vu et touché la plaie d’une ceinture 
d’écorce toute pleine de poix et de ré-
sine qui grilla tout son corps. J’ai vu 
et touché les brûlures du collier des 
haches qu’on lui mit sur les épaules 
et sur l’estomac ; j’ai vu et touché ses 
deux lèvres qu’on lui avait coupées 
à cause qu’il parlait toujours de Dieu 

pendant qu’on le faisait souffrir… j’ai 
vu et touché l’ouverture (faite) pour 
lui arracher le cœur. »

Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons est 
aujourd’hui un site historique que 
plusieurs élèves visitent avec leur 
prof d’histoire. Micheline Marchand, 
qui enseigne à l’École secondaire 
Le Caron de Penetanguishene, y a 
certainement conduit plusieurs jeunes 
pour leur faire découvrir une page de 
leur histoire. Sa passion pour les ra-
cines françaises de la Huronie et son 
désir de partager une fierté ancestrale 
l’ont récemment conduite à écrire un 
roman pour des jeunes de douze ans 
et plus. Une aventure au pays des 
Ouendats est un récit qui se conjugue 
à la fois au passé (XVIIe siècle) et 
au présent (XXIe siècle). L’auteure a 
imaginé une histoire qui met en scène 
deux élèves (Sébastien et Julie) qui 
effectuent une visite éducative avec 
leur classe au site de Sainte-Marie-
au-pays-des-Hurons. Les lecteurs ne 
suivent pas uniquement les traces 
de Sébastien et de Julie, ils entrent 
dans l’univers de deux autres jeunes 
(un Huron et un Français) puisque 
la romancière leur sert une histoire 
parallèle dont l’action se passe entre 
1648 et 1665. Avec eux, lecteurs et 
lectrices revivent la tragique destinée 
de la mission jésuite de Sainte-Marie. 

Le romancier Pierre Léon, de 
Toronto, s’est lui aussi intéressé aux 
jésuites et aux Amérindiens. Il a écrit 
un roman qui prend la forme d’un 
récit de voyage, d’une relation de 
père jésuite. L’ouvrage s’intitule Un 
Huron en Alsace et porte le sous-titre 
suivant : Relation d’un voyage en 
païs d’Alsace avecques un Sauvage à 
demi-christianisé. Le voyage en ques-
tion se déroule en 1662 et conduit 
le jésuite Léon Des Roches (quel 

savoureux jeu de mot sur le nom de 
l’auteur) et son Huron prénommé 
Chaawa à la cour de Louis XIV, puis 
en Alsace. Le lecteur a droit à deux 
cents pages d’aventures rocambo-
lesques, de psychologie perspicace, 
de propos sarcastiques et de pointes 
d’humour. Tout au long de leur voy-
age, le Jésuite et le Huron abordent 
de grandes questions, tantôt avec 
gravité tantôt avec humour. À titre 
d’exemple, le Huron se demande 
si les missionnaires sont réellement 
venus en Amérique pour évangéliser 
ou si leur but premier n’est pas plutôt 
d’ordre économique… : « Vous 
voulez non seulement accaparer 
les aames de ceux que vous dites 
Sauvages mais vous voulez leur faire 
parler vostre langue et vous assurer 
leur commerce. » Dans une autre con-
versation, le père Des Roches expli-
que à Chaawa l’importance de savoir 
dire la vérité sans faire de peine à 
qui que ce soit. Il lui apprend donc le 
pieux mensonge, ce à quoi le Huron 
répond : « Vous estes des maistres en 
cet art, vous, les Jésuites. » Sarcasme 
mis à part, le religieux maintient 
qu’entre un pieux mensonge et un 
scandale, le Jésuite choisit toujours le 
premier. « On nous a fait comme cela. 
Dieu lui-mesme n’est-il point sans 
défaut ? »

Si l’évangélisation des indigènes est 
une épopée mystique qui se solde 
par un échec, pour reprendre les 
mots de l’historien Robert Choquette, 
l’expansion militaire, elle, progresse 
rapidement grâce à la construction 
de forts-comptoirs sous le régime 
français. L’intendant Jean Talon fait 
ériger deux postes sur le lac Ontario 
(rive nord et rive sud) pour achemi-
ner les fourrures vers Montréal. 
Lorsque Frontenac est nommé 
gouverneur de la Nouvelle-France 

Suite... Saviez-vous que ...
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en 1672, il décide de faire ériger un 
fort et se rend à l’embouchure de la 
rivière Cataracoui le 12 juillet 1673, à 
la tête de 120 canots et accompagné 
de 400 hommes. Le site lui semble 
excellent pour l’emplacement d’un 
fort. 

On commence à défricher le 14 juillet 
et, 6 jours plus tard, la construc-
tion est complétée. Le gouverneur 
laisse provisions et munitions pour 
la garnison de 30 hommes. Le fort 
Frontenac sera un tremplin vers 
une exploration plus à l’Ouest et 
vers un plus grand monopole de la 
traite des fourrures. La dramaturge 
Jacqueline Martin a écrit une pièce 
en deux actes et dix-huit scènes, 
intitulée Frontenac. Cet ouvrage 
décrit l’histoire et les hauts faits des 
10 000 habitants qui forgent l’avenir 
du pays durant le dernier quart du 
XVIIe siècle.

L’explorateur René-Robert Cavelier 
de La Salle dirige le fort Frontenac et 
la seigneurie de Cataracoui. À cette 
époque, soit vers 1675, on retrouve 
une femme courageuse dans le Pays 
d’en Haut, une propriétaire terrienne 
et femme d’affaires dans la personne 
de Madeleine Roybon d’Alonne 
(1646-1717). La romancière Évelyne 
Voldeng fait revivre ce personnage, 
Fille du Roy de petite noblesse, qui 
aurait été la maîtresse de Cavelier 
de La Salle. Dans un roman intitulé 
Madeleine Roybon d’Alonne, la 
dame de Cataracoui, elle évoque 
sur fond historique la vie de cette 
première entrepreneure franco- 
ontarienne. Il s’agit d’une biographie 
romancée où fiction et Histoire 
s’harmonisent, pour le plus grand 
plaisir des lecteurs.

Suite au Traité d’Utrecht, le com-
merce devient libre dans la région 
des Grands Lacs et la France risque 
fort d’y perdre son influence et 
le commerce des fourrures si elle 
n’érige pas des forts ou comptoirs. 
En 1670, on élève un petit comptoir 
de fourrures dans la région du 
Niagara. En 1701, Antoine Laumet 
dit Lamothe Cadillac fonde le Fort 
Pontchartrain sur les bords de la 
rivière Détroit. C’est le début des fu-
tures villes de Détroit et de Windsor. 
C’est surtout le début de la mission 
de l’Assomption, première colonie 
française permanente en Ontario. 
Cette mission deviendra la paroisse 
de l’Assomption qui est à l’origine 
de l’actuelle ville de Windsor. Enfin, 
entre 1720 et 1750, trois forts royaux 
sont aussi érigés sur le site actuel de 
Toronto. 

Pour encourager le peuplement 
dans la nouvelle colonie du Détroit 
(Windsor), Roland-Michel Barrin 
de La Galissonière, commandant 
de la Nouvelle-France, fit circuler 
une proclamation dans toutes les 
paroisses du Canada le 24 mai 1749. 
On y lit que « Chaque homme qui 
s’établira au Détroit recevra gratuite-
ment une pioche, une hache, un soc 
de charrue, une grosse et une petite 
tarière (perceuse de trous). On leur 
fera l’avance des autres outils, pour 
être payés dans deux ans seulement ; 
il leur sera délivré une vache, qu’ils 
rendront sur le croît. De même une 
truie ; on leur avancera la semence 
de la première année, à rendre à la 
troisième récolte. Seront privés des 
libéralités du roi ceux qui, au lieu 
de cultiver, se livreront à la traite. » 
Cette proclamation fut renouvelée 
par M. de la Jonquière, le 2 janvier 
1750, avec ces variantes : l’on 
n’admettait que des habitants terriens 

et de bonnes mœurs ; les fournitures 
gratuites étaient accrues d’un fusil, 
d’une faux et d’une faucille, d’une 
truie, de six poules, un coq, six livres 
de poudre et douze de plomb. Ainsi, 
en 1749, on y envoya 46 personnes, 
tant hommes que femmes et enfants ; 
puis, en 1750, 12 familles composées 
de 57 personnes s’y rendirent ; en 
1751 il fut accordé 17 concessions de 
terre, et 23 autres en 1752 ; en 1760 il 
y avait plus de 1 000 habitants sur les 
bords de la rivière Détroit.

L’année 1760 marque le passage du 
Régime français au Régime anglais. 
En 1791, l’Acte constitutionnel crée le 
Haut et la Bas-Canada et, le 21 août 
1792, on tient les premières élections 
« en Ontario ». François Baby est élu 
dans le comté de Kent (qui comprend 
la région actuelle de Windsor) et 
devient le premier député « franco-
ontarien ». Revenons quelques an-
nées an arrière, en octobre 1786 plus 
précisément. Ce mois-là, François-
Xavier Dufaux, prêtre sulpicien et 
curé de la paroisse de l’Assomption, 
fait venir de Québec les demoiselles 
Adémard et Papineau pour faire la 
classe à treize filles de colons fran-
cophones. Quoique fondée sous le 
régime britannique, cette première 
école de l’Ontario en est une de 
langue française. Je me suis intéressé 
à cette période de notre histoire et j’ai 
écrit, pour le poste CBEF de la Société 
Radio-Canada à Windsor, un radio-
roman intitulé Terre natale ; cette 
série radiophonique a aussi été dif-
fusée à l’antenne de CBON et a par la 
suite fait l’objet d’un roman en bonne 
et due forme. Terre natale raconte la 
vie dans la première colonie française 
permanente de l’Ontario. On suit 
les débuts de la première école, la 
tenue des premières élections et une 
intrigue amoureuse qui met en scène 

Suite... Saviez-vous que ...
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un Indien, une Francophone et un 
Anglophone.

C’est vraiment à partir du XIXe siècle 
que la colonisation francophone 
s’intensifie en Ontario. Il y a une 
raison bien pratique à cela. L’espace 
cultivable dans le Bas-Canada 
(Québec) se fait de plus en plus rare. 
Les pères de famille établis dans la 
vallée du Saint-Laurent peuvent dif-
ficilement léguer des terres à leurs fils 
qui émigrent d’abord vers les comtés 
de Prescott et Russell, sur le bord 
ontarien de la rivière des Outaouais, 
puis vers les comtés de Glengarry, 
Stormont et Dundas, enfin vers le 
nord de l’Ontario. La coupe de bois 
attire aussi nombre de francophones, 
notamment à Bytown (Ottawa) où 
des scieries se développent. La petite 
ville prend rapidement son essor et 
devient même un diocèse en 1847. 
Mgr Bruno Guigues s’y installe et les 
Sœurs Grises de Montréal y envoient 
Élisabeth Bruyère pour ouvrir, dès 
1845, des classes et une institution 
qui deviendra l’Hôpital général 
d’Ottawa. Mère Bruyère fonde les 
Sœurs Grises de la Croix (aujourd’hui 
les Sœurs de la Charité d’Ottawa) 
qui oeuvreront dans presque toutes 
les régions de l’Ontario français, tant 
en milieu hospitalier qu’en milieu 
scolaire. Près de 150 ans après cette 
fondation, sœur Gilberte Paquette a 
publié une biographie/autobiogra-
phie dans laquelle elle raconte la vie 
de l’Hôpital général et sa propre vie 
dont 30 ans passés dans cette institu-
tion.

La ville de Bytown va devenir le 
premier grand centre d’éducation et 
de culture françaises en Ontario. Les 
Pères Oblats y fondent le Collège de 
Bytown qui deviendra plus tard 

l’Université d’Ottawa. En 1852, le 
conseiller municipal Balsura-Joseph 
Turgeon fonde l’Institut canadien-
français, premier organisme culturel 
de langue française en Ontario. Élu 
maire de Bytown en 1853, Turgeon 
fait changer le nom de sa ville pour 
Ottawa. Il est le premier maire 
francophone de la province. Dans 
cette seconde moitié du XIXe siècle, 
on publie déjà un quotidien de 
langue française à Ottawa, soit Le 
Progrès. Il y a même une produc-
tion littéraire, notamment avec le 
dramaturge Augustin Laperrière 
(1829-1903), dont une des pièces est 
jouée à l’Institut canadien-français. 
Pierre Karch et Mariel O’Neill-Karch 
ont publié, en 2002, toutes les œuvres 
dramatiques de M. Laperrière. Je le 
mentionne parce qu’on a souvent 
tendance à faire remonter le théâtre 
franco-ontarien aux années 1970, avec 
André Paiement.

Le recensement de 1851 indique 
que les Canadiens français forment 
2,7 % de la population ontarienne, 
soit 26 417 sur un total de 949 902. La 
revanche des berceaux se manifeste 
au cours des deux décennies entre 
1851 et 1871, la population ontari-
enne grimpant alors à 1 620 851, 
soit un accroissement de 70 %. De 
son côté, la population de langue 
française se chiffre, en 1871, à 75 383, 
soit une augmentation de 174 %. 
Elle va continuer à croître grâce à la 
construction d’un chemin de fer dans 
le nord de l’Ontario. Cette entreprise 
attire, entre autres, des colons venus 
du Québec. Ces derniers sont aussi 
du nombre lorsque la découverte 
de mines exige une nouvelle main 
d’œuvre. Il arrive que des bûcherons, 
ouvriers et mineurs canadiens- 
français s’établissent par la suite sur 

des fermes et y élèvent une famille. 
L’histoire romancée de l’un de ces 
familles a été racontée par Albertine 
Hallé dans un livre intitulé La Vallée 
des blés d’or. L’ouvrage peint un 
portrait plutôt bucolique de la vie de 
cultivateur dans le Nouvel-Ontario. 

En 1881, les Ontariens d’origine 
française ne forment plus 2,7 % de 
la population, mais plutôt 5,3 %. Ils 
sont plus de 100 000. Ils ont deux 
députés au fédéral (comtés d’Ottawa 
et de Prescott). En 1883, ils envoient 
leur premier député à Queen’s 
Park. En 1887, un premier sénateur 
franco-ontarien est nommé. En 1883, 
25 écoles ontariennes sont entière-
ment françaises. Avant 1885, un 
enseignant n’est pas tenu de connaî-
tre l’anglais. On utilise des manuels 
québécois en langue française. Mais 
une série d’événements nationaux 
vient polariser le débat entre groupes 
francophones et anglophones. En 
voici trois : 1) la pendaison de Louis 
Riel en 1885, 2) la loi des biens des 
Jésuites adoptée en 1888 par le 
gouvernement québécois (loi qui 
est tenue par les anglo-protestants 
comme la confirmation de l’influence 
du pape dans le vie politique ca-
nadienne), 3) l’abolition de l’école 
catholique au Manitoba et de l’usage 
du français dans le parlement et les 
tribunaux en 1890. En Ontario, l’anti-
catholicisme et la francophobie sont 
nourris par la Protestant Protective 
Association qui croit fermement que 
les mots « français » et « catholique » 
sont synonymes d’ « ignorants »,      
d’ « arriéré » et d’ « étranger ». Pour 
citer l’historien Robert Choquette, 
« l’opinion publique est devenue in-
tolérante à toute pratique qui diffère 
de la majorité ».

(à suivre)
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L’ONTARIO FRANÇAIS HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE
Sujets et époques  

Ouvrages littéraires

L’évangélisation au XVIIe siècle 

 Micheline Marchand, Une aventure au pays des Ouendats, roman pour la 
jeunesse, Ottawa, Éditions L’Interligne, 2003.

 Pierre Léon, Un Huron en Alsace, roman, Toronto, Éditions du GREF, collection  
« Le beau mentir », 2002.

L’exploration au XVIIe siècle 

 Jacqueline Martin, Frontenac, théâtre, Ottawa, Éditions du Vermillon, 1990.

Le commerce au XVIIe siècle 

 Évelyne Voldeng, Madeleine Roybon d’Alonne, la dame de Cataracoui, roman, 
Ottawa, Éditions L’Interligne, 1998.

La colonisation au XVIIIe siècle 

 Paul-François Sylvestre, Terre natale, roman, Ottawa, Éditions L’Interligne, 
1990.

Soins de santé aux XIXe et XXe siècle 

 Gilberte Paquette, Dans le sillage d’Élisabeth Bruyère, biographies, Ottawa, 
Éditions L’Interligne, 1993. 

Le théâtre au XIXe siècle

 Pierre Karch et Mariel O’Neill-Karch, Augustin Laperrière (1829-1903), pièces 
de théâtre annotées, Ottawa, Éditions David, 2002.

XXE SIÈCLE
Peuplement du Nord 

 Albertine Hallé, La Vallée des blés d’or, roman, Sudbury, Éditions Prise de 
parole, 1983.

Règlement 17

 Théâtre de la Corvée, La Parole et la loi, théâtre, Sudbury, Éditions Prise de 
parole, 1980. 

 Théâtre de la Corvée, Jeanne, théâtre, inédit.

Langue gardienne de la foi

 Mariline, Le Flambeau sacré, roman, Sudbury, Éditions Prise de parole, 1982.

 Paul-François Sylvestre, Obéissance ou Résistance, roman, Montréal, Éditions 
Bellarmin, 1986. 

Feux de forêt

 Hélène Brodeur, La Quête d’Alexandre, roman, Sudbury, Éditions Prise de 
parole, 1986.

Féminisme 

 Lucie Brunet, Almanda Walker-Marchand (1868-1949) : une féministe franco-
ontarienne de la première heure, biographie, Ottawa, Éditions L’Interligne, 1992.

Les années 1920 

 Joseph Rudel-Tessier, Roquelune, roman, Montréal, Éditions du Boréal, 1983.

Ordre de Jacques-Cartier

 Hélène Brodeur, Les Routes incertaines, roman, Sudbury, Éditions Prise de 
parole, 1986.

 Jean Taillefer, Ottawa, P.Q., roman, Ottawa, Éditions du Vermillon, 2000.

Entrepreneurs 

 André Paiement, Lavalléville, théâtre, Sudbury, Éditions Prise de parole, 1983.

 Conrad Lavigne, Tour de force, autobiographie, Ottawa, Éditions L’Interligne, 1993.

Sujets et époques  
Ouvrages littéraires

Syndicalisme

 Jean Marc Dalpé et Brigitte Haentjems, Hawkesbury Blues, théâtre, Sudbury, 
Éditions Prise de parole, 1982.

 Jean Marc Dalpé et Brigitte Haentjems, Nickel, théâtre, Sudbury, Éditions Prise 
de parole, 1984.

 Doric Germain, Défenses légitimes, roman, Ottawa, Éditions du Nordir, 2003.

Éducation 

 Jean Éthier-Blais, Les Pays étrangers, roman, Montréal, Éditions Leméac, 1982.

Politique 

 Bernard Chevrier, Lionel Chevrier : un homme de combat, biographie, Ottawa, 
Éditions L’Interligne, 1997.

 Gisèle Lalonde, Jusqu’au bout, autobiographie, Ottawa, Éditions du Nordir, 2003.

Politique / santé

 Michel Gratton, Montfort : la lutte d’un peuple, Ottawa, Centre franco-ontarien 
de ressources pédagogiques, 2003.

Les années 1950 

 Maurice Henrie, La Chambre à mourir, nouvelles, Québec, Éditions de L’instant 
même, 1988.

Multiculturalisme 

 Hédi Bouraoui, Émigressence, poésie, Ottawa, Éditions du Vermillon, 1992.

 Hédi Bouraoui, Ainsi parle la Tour CN, roman, Ottawa, Éditions L’Interligne, 1999.

 Didier Leclair, Toronto, je t’aime, roman, Ottawa, Éditions du Vermillon, 2000.

 Didier Leclair, Ce Pays qui est le mien, roman, Ottawa, Éditions du Vermillon, 2003.

Ouvrages généraux
• Michel Bock et Gaétan Gervais, L’Ontario français : des Pays-d’en-Haut à nos jours, 

Ottawa, Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 2004.
• François-Xavier Chamberland (entrevues radiophoniques réalisées et présentées 

par), L’Ontario se raconte : de A à X, Toronto, Éditions du GREF, collection « Dont 
actes », 1999.

• Robert Choquette, L’Ontario français : historique, Montréal, Éditions Études 
vivantes, collection « L’Ontario français », 1980.

• René Dionne, Histoire de la littérature franco-ontarienne des origines à nos jours,  
t. I (1610-1865), Sudbury, Éditions Prise de parole, 1997 ; t. II (1865-1910), 
Ottawa, Éditions du Vermillon, 2000.

• Sylvie Jean, Nos Athlètes : premier panorama, sous la direction de Paul-François 
Sylvestre, Ottawa, Éditions L’Interligne, 1990.

• J. L. Gilles LeVasseur, Jean Yves Pelletier et Paul-François Sylvestre, Nos 
Entrepreneurs, Ottawa, Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques / 
Éditions L’Interligne, 1996.

• François Paré, Les Littératures de l’exiguïté, essai, Ottawa, Éditions du Nordir, 1992.
• Jean Yves Pelletier, Nos Magistrats, Ottawa, Éditions L’Interligne, 1989.
• Paul-François Sylvestre, Les Communautés religieuses en Ontario français : sur les 

traces de Joseph Le Caron, Montréal, Éditions Bellarmin, 1984.
• ——, Les Journaux de l’Ontario français (1858-1983), Sudbury, Société historique du 

Nouvel-Ontario, 1984.
• ——, Les Évêques franco-ontariens (1883-1986), Hull, Éditions Asticou, 1986.
• ——, Nos Parlementaires, Ottawa, Éditions L’Interligne, deuxième édition, 1987.
• ——, Le Concours de français, Sudbury, Éditions Prise de parole, 1987.
• Paul-François Sylvestre, avec la collaboration de Jean Yves Pelletier, L’Ontario 

français au jour le jour : 1 384 éphémérides de 1610 à nos jours, Toronto, Édition du 
Gref, 2005.

Suite... Saviez-vous que ...
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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 ju-

ridique 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 pas-

sant 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 fin de la  
 retraite  
           obligatoire

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.

La Loi modifiant le code des droits de 
la personne et d’autres lois pour élimi-
ner la retraite obligatoire (la « Loi ») a 
reçu la sanction royale le 12 décembre 
2005. Elle entrera en vigueur en dans 
la province de l’Ontario le 12 décem-
bre 2006. La Loi a pour but d’abolir 
la retraite obligatoire à 65 ans. La Loi 
fait en sorte de modifier certaines lois 
ontariennes qui obligent la retraite 
d’une personne qui a déjà atteint l’âge 
de 65 ans. Conséquemment, la Loi 
prévoit la modification du Code des 
droits de la personne de l’Ontario, la 
Loi électorale, la Loi sur la protection 
et la promotion de la santé, la Loi sur 
l’ombudsman, la Loi sur les coroners, 
la Loi sur la fonction publique et la 
Loi de 1997 sur la sécurité profes-
sionnelle et l’assurance contre les 
accidents du travail (anciennement la 
Loi sur les accidents du travail.)

« Une personne âgée de 64 ans et 
364 jours ne devient pas tout d’un 
coup remplaçable pour la simple 
raison qu’on a tourné une page d’un 
calendrier. » Le ministre du travail, 
l’Honorable Christopher Bentley, a 
statué que le changement visait à  

permettre aux Ontariens et 
Ontariennes d’avoir plus de flexibilité 
et de choix en ce qui attrait leur plans 
de carrière et de retraite. Il a égale-
ment noté que l’obligation de prendre 
sa retraite à un âge déterminé était 
une proposition dépassée et discrimi-
natoire. Compte tenu du fait que les 
gens vivent plus vieux et restent en 
bonne santé beaucoup plus longtemps 
qu’auparavant, la modification est  
selon lui et son gouvernement, tout 
à fait fondée. Le changement est 
également important vu du fait qu’en 
2006, près de 39 % de la population 
sera âgée entre 45 et 59 ans. Certains 
craignent que cette augmentation 
importante dans la distribution 
démographique aura pour effet de 
créer un vide difficile à remplacer. 
La permutation tente ainsi d’assister 
à minimiser l’impact de l’exode des 
retraités.

La Loi ne modifiera pas l’admissibilité 
des Ontariens et Ontariennes aux 
prestations du Régime de pensions du 
Canada (« RPC ») ou ceux des régimes 
de pensions privés.

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. 

Faire un tour d’horizon, c’est aussi s’arrêter 
pour visiter un endroit qui suscite l’intérêt ou 
parfois la curiosité…

Ottawa, la capitale fédérale, invite à un arrêt. 
Sur la promenade Sussex à partir des édifices 
du parlement en direction de Rideau Hall, 
la résidence de la gouverneure générale, se 
dressent une série d’édifices signifiants : le 
Château Laurier, la Basilique-cathédrale Notre-
Dame, le Musée des beaux-arts du Canada et la Maison mère des Sœurs de la 
charité d’Ottawa, au 9 rue Bruyère.  La maison mère des Soeurs de la charité 
d’Ottawa, compte parmi les plus anciens édifices de la basse-ville.

Pourquoi rue Bruyère ?  Bruyère, en hommage à Élisabeth Bruyère, fondatrice de la 
congrégation des Soeurs de la charité d’Ottawa dites Sœurs grises.  

par Sr. Huguette Parent, sco

Membre numéro 10830

Régionale Samuel-de- 
Champlain (Ottawa) 

Maison mère des Sœurs de la charité 
d’Ottawa, au 9 rue Bruyère.

Élisabeth  
Bruyère  
1818-1876

Pendant les  
années 1840,  
Bytown (Ottawa) est  
un village de commerce de bois 
d’oeuvre en plein essor, qui a une 
importante population canadienne-
française. En février 1845, les 
Soeurs de la Charité de Montréal 
(Soeurs grises) y envoient quatre 
soeurs. Sous la direction d’Élisabeth 
Bruyère, jeune femme instruite 
et pieuse, les soeurs établissent 
rapidement une école bilingue 
pour filles, un hôpital et un orphe-
linat. Elles aident les pauvres, les 
personnes âgées et les malades, 
dont des centaines d’immigrants 
frappés par les épidémies de 
typhus de 1847-1848. À la mort 
d’Élisabeth Bruyère, les Soeurs de 
la Charité d’Ottawa avaient fondé 
d’importantes institutions locales 
et étendu leurs services dans seize 
autres collectivités au Canada et 
aux États-Unis.

Les cadrans solaires
Sur le mur de l’édifice à l’angle de la promenade 
Sussex et de la rue Bruyère, on aperçoit les cadrans 
solaires.  Ils ont été construits par le père Jean-
François Allard, OMI, en 1851; un des cadrans fait 
face à l’ouest et l’autre au sud.  L’heure, toujours 
aussi juste que le soleil, se lit par l’ombre de la tige 
de fer qui forme l’aiguille.  Il y a une heure de dif-
férence pendant la période où le Canada adopte 
l’heure avancée.  Le cadran solaire de l’édifice du Parlement a été conçu par 
le colonel John By vers 1826.  Ce sont les premiers cadrans solaires muraux 
construits en Amérique du Nord. C’était alors très commode de pouvoir 
fixer ainsi les horloges de la ville.1 Ainsi pouvait-on dire : « At the cast of 
shadow it will be … 2»  Les cadrans on été restaurés par le sculpteur Gerry 
LaForce en 1980.

Le sceau de la Congrégation, choisi par Mère Élisabeth Bruyère elle-même 
en 1852, se retrouve stylisé un peu partout dans la maison mère.  Très signi-
ficatif, le sceau est intégré au blason. Voici une brève description : 

 la croix 3 élevée rappelle les deux fêtes de l’institut : l’Invention et 
l’Exaltation de la Sainte Croix, ainsi que notre hymne matinale,  
O Crux ave, spes unica ! (Ô croix ! salut, notre unique espérance).

Le lierre enroulé autour de la croix est symbole de notre faiblesse appuyée 
sur l’arbre du salut.

Le cœur rappelle notre dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.

Le rocher où s’enfonce la croix est l’emblème de la stabilité de l’institut sur 
lequel on peut lire la devise : VJ et SC, c’est-à-dire Vive Jésus et sa croix. 

Les inscriptions expriment les œuvres confiées à notre congrégation : service 
des malades et des pauvres et éducation de la jeunesse.  L’inscription circu-
laire : J’étais malade et vous m’avez visité.  Je suis l’appui du faible.  

 Les cadrans solaires installés  
à l’angle sud-ouest des murs  
extérieurs de l’édifice en 1850.

Texte de la plaque historique installée au  
27 rue Bruyère par la Fondation du patrimoine  
ontarien en 1995.
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La chapelle4 
L’entrée de la chapelle au 25, rue 
Bruyère donne sur une imposante 
rotonde.  La chapelle actuelle est la 
troisième à être érigée à la maison 
mère.  Il ne reste presqu’aucun 
vestige de la première chapelle 
construite en 1850 par M. Robillard.  
La deuxième, de style néo- 
classique, a été construite le long de 
l’aile ouest de la promenade Sussex 
par le chanoine Georges Bouillon5, 
en 1885.  La chapelle actuelle est 
érigée en 1936.  Mgr Guillaume 
Forbes procède à la bénédiction des 
trois autels le 5 décembre 1936.  Ses 
formes s’inspirent de l’architecture 
gothique française et moderne c’est-
à-dire très sobre d’ornements.  Elle 
est située en plein centre de l’édifice 
de la maison mère et de la vie des 
religieuses où elles participent à la 
messe quotidienne, aux cérémonies 
de professions religieuses et aux 
funérailles des sœurs.  Elle forme 
une croix latine.  Il y a une longue 
nef centrale et deux latérales entre-
coupées par un transept. Au bout, 
se trouve le sanctuaire et la sacristie.  
Dans l’ensemble architectural, tout 
est symétrique et régulier.  Le vitrail 
qui domine le sanctuaire représente 
l’Ascension du Seigneur.  Au bas de 
ce triptyque, sont peints les apôtres 
et la Vierge.  Le maître-autel est 
intégré au Christ en croix.  La chaire, 
l’ambon et les bancs sont de chêne 
rouge comme toutes les boiseries de 
la chapelle.  Les planchers sont de 
terrazzo.  Dans un des trois jubés 
face au sanctuaire, est un orgue des 
Frères Casavant de Saint-Hyacinthe, 
Québec, 1945, dont la tribune offre 
des gradins aux chorales.  L’orgue 
comprend trois claviers avec une 
étendue de 61 notes, un pédalier 
concave rayonnant de 32 notes et 
35 jeux dont certains sous forte 
pression; il compte 2 386 tuyaux.  
L’ensemble est contenu dans un 
buffet en frêne d’une largeur de 
trente pieds.  La titulaire actuelle 

Suite... Tour d’horizon

des orgues de la chapelle est Sœur 
Estelle Vaillancourt.  Des vitraux 
au mur de la chapelle éclairent de 
l’extérieur tandis que ceux au- 
dessus des arcades donnent vue sur 
le chœur et la nef centrale.  Deux 
balcons longent la partie supérieure 
du chœur de chaque côté, tels de 
petits cloîtres dont la grille de 
bois est ajourée de croix d’ogives.  
Presque toutes les statues du chœur 
en plâtre pur mais peint et la ver-
rière sont l’œuvre de la compagnie 
Deprato de Chigaco.  En 1992, la 
chapelle a été complètement restau-
rée. La chapelle, par son harmonie 
d’ornementation sobre et délicate, 
invite à la prière et au recueillement.

Au premier étage, un oratoire a été 
érigé pour la béatification de Mère 
Marguerite d’Youville le 3 mai 1959.  
Le pape Jean XXIII l’a surnommée 
la « mère à la charité universelle ».  
C’est l’artiste Georges Ayotte qui 
a transformé le salon des visiteurs 
en oratoire.  Le pape Jean-Paul II 
a canonisé Marguerite d’Youville, 
la première sainte canadienne, le 
9 décembre 1990.

Une partie de l’oratoire est dédiée 
à Élisabeth Bruyère, fondatrice 
à Ottawa, en 1845.  Élisabeth est 
décédée le 5 avril 1876.  Sa dépouille 
a été déposée dans la crypte de 
la cathédrale, puis transportée au 
cimetière Notre-Dame d’Ottawa, le 
30 avril 1879.  C’est 90 ans après sa 
mort, que ses restes furent exhumés 
et transportés à la maison mère 
le 5 avril 1966.  L’ossature était 
restée complète et intacte.  C’est 
étonnant!  Le voile qui avait été le 
symbole extérieur du détachement 
de la communauté de Montréal 
devenait une relique de famille.  Les 
restes vénérés sont déposés dans le 
sarcophage en travertin blanc sur 
lequel son cœur est placé dans une 
urne.  Avec de la terre de la fosse 
qui contenait des ossements, on a 
fabriqué des reliques. La distribution 
de ces reliques permettent de la faire 

connaître, de la faire aimer et surtout 
de la proposer comme modèle de 
charité-compatissante.

Le site historique
En 1995, la 
Congrégation 
inaugure son site 
historique qui 
abrite en perma-
nence des sou-
venirs précieux 
conservés depuis 
l’arrivée des 
Sœurs à Bytown 
en 1845.

L’attraction de ce petit musée 
historique réside en sa collection 
unique.  Deux salles d’exposition 
sont accessibles aux visiteurs : une 
salle d’exposition permanente met 
en montre des souvenirs historiques 
de la congrégation (1845-1876); 
l’autre salle d’exposition temporaire, 
présente des souvenirs plus récents 
qui suscitent l’intérêt du public.

Les visites guidées sont disponibles 
sur rendez-vous (tél. : (613) 241-2710) 
Les heures d’ouverture sont du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h, 
l’entrée est libre.

Le site web des Sœurs  
de la charité d’Ottawa : http://
www.soeursdelachariteottawa.org 
permet aussi d’obtenir d’autres 
renseignements sur la congrégation.

Bonne visite !

1 Élisabeth Bruyère, supérieure fondatrice des 
Sœurs de la charité d’Ottawa dites Sœurs grises 
de la Croix, Annales, 1845 à 1876.

2 Citizen, Ray PILON, s.d. 
3 Constitutions des Sœurs grises de la croix, 1889.
4 Référence au texte des sœurs Marie-de-la-charité 

et Gisèle Lemay, sco, 20 février 1995.
5 Georges Bouillon, chanoine et architecte qui 

a dessiné aussi les plans de la chapelle du 
Couvent Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Couvent 
Rideau et de l’intérieur de la basilique-cathédrale 
Notre-Dame d’Ottawa.

Fauteuil berçant (1845)
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Répertoires
No. Répertoire Années           No. de pages Prix ($)

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

2 L’Assomption, Windsor (M - A à M) 1700-1985 429 45,00

2a L’Assomption, Windsor (M - N à Z) 1700-1985 331 45,00

2 et 2a    85,00

3 St-Joachim, Comté d’Essex (M,S) 1882-1982 131 15,00

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

5 St-Jean-Brébeuf, Port Colborne (N,B,M,S) 1958-1983   98 12,00

6 Sacré-Cœur, Welland (N,B) 1920-1983 411 49,00

7 Sacré-Coeur, Welland (M,S) 1920-1983 220 26,00

8 St-Antoine-de-Padoue, Niagara Falls (B,M,S) 1953-1985   72 12,00

9 Immaculée-Conception, St.Catharines (B,M,S) 1924-1985 229 27,00

10 L’Annonciation, Pointe-aux-Roches (B) 1867-1946 271 32,00

10a L’Annonciation, Pointe-aux-Roches (M,S) 1867-1983 153 18,00

10 et 10a    47,00

11 St-Simon et St-Jude, Belle Rivière (M,S) 1840-1985 345 41,00

12 L’Assomption, Windsor (S) 1768-1985 285 34,00

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

14 Ste-Anne, Tecumseh (M,S) 1859-1985 549 65,00

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

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

15 et 15a    85,00

16 St-François-Xavier, Tilbury (M) 1855-1985 265 32,00

16a St-François-Xavier, Tilbury (S) 1855-1985 289 34,00

16 et 16a    63,00

17 St-Jérôme, Windsor (M,S) 1958-1985   77 12,00

18 Ste-Thérèse, Windsor (M,S) 1928-1985 340 41,00

19 St-Colomban, Cornwall (S) 1834-1977 358 43,00

20 Immaculée-Conception, Paincourt (M,S) 1851-1988 410 49,00

21 Notre-Dame de Lourdes, Comber (M,S)  1948-1987   76 12,00

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

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

24 Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-Christ, Ottawa (B,M,S) 1959-2004 101 25,00

25 St-Jean-Baptiste, L’Orignal (B) 1835-1992 873           104,00

25a St-Jean-Baptiste, L’Orignal (M,S,A) 1835-1992 672 80,00

25 et 25a    175,00

26 St-Philippe, Grande Pointe (M,S) 1886-1992 265 32,00

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

27a St-Grégoire-de-Nazianze, Vankleek Hill (M,S,A) 1855-1994 554 66,00

27 et 27a    122,00

28 St-Jean-Baptiste, Ottawa (B) 1872-1900  1076 128,00

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

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

28, 28a et 28b    211,00

29 St-Paul, Plantagenet (B) 1877-1994 470 56,00

29a St-Paul, Plantagenet (M,S,A) 1877-1994 400 48,00

29 et 29a    99,00

30 St-Eugène, St-Eugène (B) 1854-1996 554 66,00

30a St-Eugène, St-Eugène (M,S,A) 1854-1996 526 62,00

30 et 30a    122,00

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

31 St-Luc, Curran (B) 1839-1994 780 93,00

31a St-Luc, Curran (M,S,A) 1839-1994 461 55,00

31 et 31a                 141,00

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

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

32 et 32a    154,00

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

33a St-Thomas, Lefaivre (M,S,A) 1879-1987 360 43,00

33 et 33a    78,00

34 St-Victor, Alfred - Ontario - 2 vol. (B)     1871-1997 704 84,00

34a St-Victor, Alfred - Ontario (M,A) 1871-1997 412 49,00

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

34, 34a et 34b    161,00

35 Ste-Famille, Ottawa (B,M,S) 1901-1999 265 32,50

36 Notre-Dame-de-la-Présentation, Ottawa (B,M,S)     1947-1993 305 37,00

37 St-Sébastien, Ottawa (B,M,S)     1959-2000 262 32,00

38 Très-Saint-Rédempteur, Staples (M,S)     1900-1967 140 17,00

39 St-Bernard, Fournier (B,M,S) 1867-1997 497 60,00

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

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

40 et 40a                 78,00

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

41a St-Joachim, Chute-à-Blondeau (M,S)         1870-1773 et 1887-2000 292 41,00

41 et 41a    83,00

42 St-Bernardin-de-Sienne, St-Bernardin (B,M,S)  1912-2000 336 46,00

43 St-Isidore, St-Isidore - 2 vol. (B)  1879-2000 647 90,00

43a St-Isidore, St-Isidore (M,S)  1879-2000 458 61,00

43 et 43a    143,00

44 St-Gabriel, Gloucester (B,M,S)  1957-2002 292 35,00

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

45a Ste-Félicité, Clarence Creek (M,S) 1855-2004 329 48,00

45 et 45a               101,00

46 St-Mathieu, Hammond (B,M,S) 1911-2004 255 37,00

 
HORS SÉRIE  

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

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

3 Relevé des pierres tombales - Région de Hearst  162 19,50

4  Relevé des pierres tombales - Strickland et Smooth Rock Falls 1927-2004 160  30,00 
 (Version bilingue)

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

Année courante 5,00

Années précédentes  2,50

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

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.           2006/04/15 
 

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 (18 % 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 





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 afin d’obtenir  
une liste des coordonnées  
complètes de nos 13 régionales.




