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Mot du président·
La Société Généalogique de la région de l'Amiante est un organisme sans
but lucratif à caractère culturel. Elle existe depuis près de trois ans et est
affiliée à La Fédération québécoise des Sociétés de généalogie. Au cours de
ces années, la Société a concrétisé son projet de publication des répertoires
des baptêmes, mariages et sépultures de la région.
Quatre volumes sont
maintenant disponibles:
1234-

Sacré-Coeur-de-Marie 1879-1989
St-Jean-de-Brébeuf 1931-1989
St-Jacgues-de-Leeds 1829-1990
St-Ephrem-de-Beauce 1848-1991

Nous comptons pouvoir vous offrir au cours de l'année 1992 les
répertoires des paroisses suivantes: St-Alphonse (Thetford Mines), St-Maurice
(T .M.), Notre-Dame (T .M.), St-Noël (T .M.) , Ste-Marthe (T .M.), St-Méthode,
Robertsonville, Pontbriand, Coleraine et une publication spéciale sur les
anglophones du comté de Mégantic.
La réalisation de ce projet de publications a été rendue possible grâce
à l'implication financière de différents ministères provincial et fédéral
ainsi que de certaines municipalités et associations, ce qui nous a permis de
donner de l'emploi à quatorze personnes.
Votre Société a également participé
à des émissions radiophoniques (réseau des Appalaches) et donné des cours dans
le
cadre
de
la
bibliothèque municipale.
Elle
travaille
en étroite
collaboration avec le Palais de Justice de Thetford, les paroisses
et le
Collège de la région de l'Amiante. Son conseil d'administration est composé de
gens
dynamiques,
engagés
(caisses
populaires,
commissaires
etc)
et
représentatifs de leur milieu (éducation, santé, finance, mines).
Moins de trois années après sa fondation, le 27 avril 1989, votre
Société publie le premier numéro d'un bulletin de liaison. Ce bulletin a
d'abord comme objectif d'établir un lien plus étroit avec no~ membres (près
d'une centaine), de favoriser la recherche et l'entraide en généalogie, de les
informer sur différents sujets en histoire et en généalogie et finalement de
leur apporter notre aide dans leurs recherches et leurs publications.
Ce premier bulletin présente sommairement la Société ainsi que les
dossiers à venir. Parmi ces derniers signalons une chronique qui devrait
débuter avec le deuxième bulletin et qui porterait sur le dépouillement des
journaux régionaux (Le Mineur, Le Canadien, Le Progrès, Thetford Dimension,
L'Or Blanc) ou nationaux (Le Soleil 1896 à 1914), l'objectif de cette
chronique est de rendre accessible aux membres l'utilisation de ce médium en
ce qui concerne les familles. Un autre dossier du second bulletin sera l'étude
démographique des paroisses de la région.
Parmi les dossiers qui ont retenu notre attention, il en est un qui nous
préoccupe beaucoup, celui concernant la réfoane du code civil. En effet, le
gouvernement présente en ce moment un projet de loi modifiant le code civil.
Les modifications apportées à la tenue des registres nous inquiètent. D'abord
tous les registres seront centralisés à partir de 1993 à Québec et à Montréal,
et il ne sera plus possible de les consulter. De plus, l'article 149 de la loi
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125 nous semble très restrictif, cet article stipule
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Nous y voyons là une restriction importante au travail des chercheurs.
En effet, comment définir la notion d'intérêt? Aura-t-elle une portée
restrictive ou libérale? De plus, la Loi sur l'accès à l'information ne nous
est d'aucun secours puisqu'elle ne s'applique pas aux actes des registres de
l' état civil.
Le Québec est sans conteste un exemple en ce qui concerne la tenue des
registres de l'état civil. La recherche en généalogie est de notre avis l'une
des mieux organisée au monde. Il ne faudrait pas perdre cet atout. De concert
avec la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie, votre société fait
des démarches afin de conserver cet accès à nos membres.
Je me permet de citer ici un extrait du mémoire que madame Jacqueline
Faucher-Asselin, présidente de la Fédération québécoise des sociétés de
généalogie a présenté à la Commission parlementaire sur la culture le 13
novembre dernier:
"Mais plus encore, la contribution des généalogistes au développement du
Québec doit être prise au sérieux. Et je citerai en terminant quelques
exemples de l'utilité de leurs travaux; je pense aux collaborations
demandées par le Musée de la Civilisation pour le montage d'expositions,
aux centaines de répertoires d'acces de l'état civil qui accélèrent la
recherche et contribuent ainsi à protéger les originaux de manipulations
excessives, aux nombreux dictionnaires de familles publiés ces dernières
années, à l'utilisation de ces données généalogiques pour les recherches
menées en génétique par le Centre interuniversitaire de recherche sur les
populations connu sous l'acronyme de SOREP, ou encore celles menées par
le Dr Maziade de l'hôpital Robert-Giffard, enfin aux arbres généalogiques
dressés par les généalogistes en poste à Place Royale pendant la saison
touristique d'été, et tout cela se fait pour répondre aux besoins des
québécois qui manifestent de plus en plus d'intérêt pour la connaissance
de leur patrimoine vivant.
J'ajouterai,
mesdames,
messieurs,
que
les
intensément ce qU'ils font et ils en sont fiers.

généalogistes

aiment

Je répète en terminant que ce sont les recherches de près de la 000
généalogistes québécois que l'on met en péril, et ces la 000 québécois ne
vous demandent rien d'autre qu'un accès à ces documents. A titre de
comparaison, ce qui se prépare pour les généalogistes serait l'équivalent
d'adopter une loi pour empêcher les archéologues d'aller faire des
fouilles et des constatations sur des sites archéologiques."

Enfin dans les projets à venir, signalons la constitution d'une banque
informatique (accessible aux membres seulement) sur les naissances, mariages
et sépultures de la région.
Paul Vachon
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Confection

d'un

répertoire

La confection d'un volume de généalogie se fait en plusieurs étapes:
d'abord dans un premier temps, tous les actes des registres civils (Palais de
Justice) sont mis sur fiches. Ensuite toutes ces données sont entrées sur
micro-ordinateur. Enfin, quatre vérifications ont lieu:
1- la première consiste à vérifier, à partir des fiches, si des
erreurs ne se sont pas produites lors de la saisie des données sur
ordinateur;
2- puis une lecture des données informatisées est
corriger les erreurs de frappe ou autres anomalies

faite

pour

3- ensuite une comparaison des registres du presbytère de la
paroisse faisant l'objet de l'étude est effectuée avec les
registres du Palais de Justice de Thetford Mines pour corriger ou
ajouter des informations (annotations marginales);
4- enfin une lecture du manuscrit
publication finale du répertoire.

est

réalisée

avant

la

Les patronymes (noms des lieux, villes et villages) sont normalisés
selon le Répertoire des municipalités du Québec. Les homonymes (noms et
prénoms des personnes) ne sont pas été normalisés et sont la copie fidèle de
ce que l'on retrouve dans les registres paroissiaux. Vous trouverez un exemple
des variations de noms à la page 12.
Afin de vous donner une idée du travail que cela représente faites la
lecture de cet extrait du registre et comparez vos résultats avec la
"traduction" dans le prochain bulletin.

1
"1", vol: 1, no: 1, novembre 1991
4

, ,· · ;~·,,-t

0"'jjZ
". r/~

'. : !ft~
, ' .:
. .-.: '

.

.

• t·' .'

1

•

l

1

1
1

y

Code d'éthique du généalogiste

Tout généalogiste qui signe le présent Code d'éthique s'engage à en respecter
les normes ci-après définies:
1.Tout généalogiste doit ~spectar les livras, ~gistres ou tout aut~
documant qu'il est appellé à consulter au cours de ses recherches. A cette
fin, il ne doit ni les subtiliser, ni les mutiler ou les ablmer. De plus, il
ne doit pas les crayonner ou les annoter même s'il est convaincu qu'ils sont
erronés.
2.Tout généalogiste doit se pliar aux nor.mes et réglements établis par
les divers dépOts d'archivas ou bibliothèques. Cela n'empêche pas le
généalogiste de
formuler
ses
doléances
à
l'autorité
compétente
afin
d'améliorer le service ou la collaboration et les relations entre les
bibliothécaires, les archivistes et les généalogistes.
3. Le
généalogiste
doit
en
tout
temps
respecter
la
propriété
intellectuelle des documents avec lesquels il est appelé à travailler.
a.en ne s'accaparant pas le travail d'un
partie sans sa permission.

autre en tout

ou en

b.en citant les sources qu'il a consultées pour l'élaboration de
son travail.
4.Le généalogiste se doit d'être suffisamment impartial et honnête pour
na pas scieDlD8nt déformer, camoufler ou exagérer las informations qu'il a
raccueillias, tout en faisant preuve de discrétion dans la diffusion et la
publication d'informations qui pourraient causer un préjudice à un tiers, dans
les divers documents qu'il a consultés; cela sans préjudice au droit qu'il a
de les critiquer ou même de les contredire au moyen d'autres sources.
5. Tout généalogiste qui consulte une source, notamment les registres
d'état civil ou les
registres paroissiaux se doit de respecter la
confidentialité de certains actes et de ne pas divulger ni publier les actes
confidentiels (adoptions).
6.Le généalogiste se doit d'entretenir une bonne collaboration avec les
autres généalogistes et les diverses sociétés de généalogie afin d'éviter
toute duplication inutile de travaux.
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7.Le généalogiste, tout en profitant de ses recherches pour son avantage
personnel, doit s'efforcer de s'attaquer à des travaux de nature générale qui
feront progresser la généalogie ou les sciences connexes.
a.Tout généalogiste, qui a terminé une étude qui fait avancer la science
généalogique, doit:
a.s'efforcer de la publier ou de la faire publier.
b.en déposer une copie à la ):)ibliothèque d'au moins une société
dont il est membre.
9. Tout généalogiste qui s'engage à travailler pour quelqu'un d'autre,
moyennant rémunération ou autres considérations, doit:
a.définir à. l'avance le montant approximatif de la contre-partie
qu'il a l'intention d'exiger.
b.bien souligner à. cette
représenter un tel travail.

personne

les

difficultées

que

peut

c .lui indiquer clairement toutes les lacunes que comporte le
travail qu'il a effectué lors de la présentation de son rapport de
recherche.
d.présenter les faits de façon la plus objective possi):)le en
indiquant clairement à cette personne s'il existe d'autres
sources qui, au meilleur de sa connaissance, pourraient venir
confirmer ou infirmer les conclusions de ce travail.
lO.Tout généalogiste qui s'engage à respecter le présent Code d'éthique,
engage du même coup l' honneur de sa SOCIETE. En conséquence, il reconnai t à
celle-ci le droit de lui imposer une sanction suite à tout manquement de sa
part.
En foi de quoi, J'ai signé ce

--------------------SIGNATURE
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Annonces
L'association des "Familles Champagne inc." vient de se former.
les personnes intéressées à cette association, voici l'adresse:

Pour toutes

Association des Familles Champagne inc.
Case postale 6700, Sillery (Québec) Canada
G1T 2W2
Tél:

(819) 858-2180 ou 826-5752
(514) 653-3724

Coat:
20,00 $ par année, incluant le conjoint et les enfants en bas de 18 ans qui
demeurent à la maison.
50,00 $ pour un membre bienfaiteur
250.00 $ pour un membre à vie
Faire le chèque à l'ordre de l'association des Familles Champagne inc.

Message
Une façon intéressante d'aider votre Société de généalogie c'est de lui faire
don de publications ou de volumes de généalogie, d' histoire, de monographie
paroissiale, etc ... (Voir page 11).

Concours
"Quel nom me donneriez-vous?"
Trouvez un nom original à notre bulletin de liaison et vous pourriez mériter
un répertoire de votre choix (publié par la Société généalogique de la région
de l'Amiante) .
Indiquez le nom choisi et la raison de ce choix. Donnez vos noms,
numéro de téléphone.
Envoyez le tout à:
Concours du bulletin
aIs Ghislaine Morin
1382, Be ll evue Nord
Thetford Mines, G6G 6Z7
Ce concours est ouvert à tous et à toutes.
bulletin et se termine le 15 décembre 1991.

adresse et

Il débute dès la réception du
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Lessard, Rodolphe. -- Baptêmes, mariages, sépultures de la paroisse SacréCoeur-de-Matagami, comté Abitibi Est, 1961-1989; éd., Hubert
Houle. Montréal: Centre de généalogie S.C., 1990, 114 p.
Doyle Réal. -- Répertoire des mariages série Côte-Nord,
généalogie de Québec, 1988-1989

Québec,

Société de

Hamelin, Julien.
Répertoire des mariages de la paroisse St-Joachim,
Edmonton, Ste-Famille, St. Mary' s, Calgary, 1906-1990; impression
H. Houle. Montréal: Centre de généalogie S.C., 1990, 104 p.
Hamelin, Julien.
Répertoire des mariaaes de la paroisse Très-SaintSacrement, Vancouver et Maillardville, 1906-1990; impression H.
Houle. Montréal: Centre de généalogie S.C. 1990.
Page,

Johanne.
Mariaaes St-Hermas, 1837-1984, Ste-Monigue, 1970-1984,
recherches, Johanne Page, Nancy Poulin.
St-Jérôme:
Société de
généalogie des Laurentides, 1988.

Bélanger, Raymond.
Répertoire des mariages de la paroisse St-BarnabéApôtre, Montréal,
1949-1986, impr. Hubert Houle.
Montréal:
Centre de généalogie S.C., 1988.
Ouellet, Rose-Ange. -- Répertoire des mariages des paroisses St-Bernard, 19221982 et St-Herménégilde-de-Guybourg. 1919-1982, Montréal: R.A.
Ouellet, 1989.
Hamelin, Julien.
Répertoire des mariages "d e la paroisse St-Charles-deMontréal, 1883-1910, impr. Hubert Houle.
Montréal:
Centre de
généalogie S.C., 1990, 193 p.
Pérodeau, Gérard. -- Répertoire des mariages de la paroisse Ste-Elisabeth-duPortugal, Montréal,
1894-1987, éd. Hubert Houle.
Montréal:
Centre de généalogie S.C., 1989, 357 p.
Pérodeau, Férard. -- Répertoire des mariaaes de la paroisse St-Jean-de-Matha,
Montréal, 1924-1987, impression Hubert Houle. Montréal: Centre de
généalogie S.C., 1989, 334 p.
Landry-Desjardisn,
Dolores.
Répertoire des mariages
Victoires, Montréal, 1907-1989. éd. Hubert A. Houle.
Centre de généalogie S.C., 1989, 301 p.
Audet,

Notre-Dame-desMontréal:

Claire.
-- Répertoire des mariages de la paroisse Notre-Dame-desNeiges, Montréal, 1901-1988, pref. de Pierre Ramet.
Montréal:
Société généalogique canadienne-française, 1989, 366 p.
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Pérodeau, Gérard.
-- Répertoire des mariaaes de la paroisse St-Nazaire,
LaSalle, 1916-1987, impression Hubert Houle. Montréal: Centre de
généalogie S.C., 1989, 150 p.
Pérodeau, Gérard.
Répertoire des mariages de la paroisse Notre-Dame-duSacré-Coeur, Lasalle, 1927-1987, éd. Hubert Houle.
Montréal:
Centre de généalogie S.C., 1989, 225 p.
Pérodeau, Gérard.
-- Répertoire des mariages de la paroisse St-Télesphore,
LaSalle, 1951-1987, éd. Hubert Houle.
Montréal:
Centre de
généalogie S.C., 1989, 90 p.
Perreault, Maurice.
Répertoire des sépultures de la paroisse
l'Assomption, 1800-1980, dactylographie, Hubert Houle.
Ottawa:
Centre de généalogie S.C., 1983, 666 p.

de

Perreault, Maurice.
-- Repentigny: baptêmes, 1679-1880, éd. Hubert · A. Houle.
Montréal: Centre de généalogie S.C., 1989, 431 p.
Perreault, Maurice.
Houle. Montréal:

Repentigny: sépultures; 1679-1980, éd.
Centre de généalogie S.C., 1989, 374 p.

Hubert

A.

Campagna, Dominique.
-- Répertoire des mariages de St-Narcisse-de-Champlain,
1854-1967. Cap-Rouge: D. Campagna, 1977, 147 p.
Hamel, Brigitte.
-- Recensement de la paroisse de St-Narcisse, 1886.
Rivières: Archives de l'Evêché de Trois-Rivières, 1988, 108 p.
Hébert, G. Philippe.
Mariaaes-Marriaae,
Sillery: B. Pontbriand, 1989, 242 p.
Hamelin, Julien.
-- Répertoire des mariages
Toronto, 1888-1948, impression H. houle.
généalogie S.C., 1990, 129 p.

Southbridge,

Ma.,

Trois-

1834-1916.

de la paroisse Sacré-Coeur,
Montréal:
Centre de

Hamelin, Julien.
Répertoire des mariages, Pembroke, Ont., St-JeanBaptiste, 1941-1973, La Passe, Ont., Our Lady of Mount Carmel,
1851-1974, impression H. Houle.
Montréal:
'Centre de généalogie
S.C., 1990, 140 p.
Anctil-Tremblay, Alain.
Les grandes familles - Les Eboulements, 1850-1982,
St-Joseph-de-la-Rive, 1931-1982, comté de Charlevoix.
Québec:
Société de généalogie de Québec, 1985, 3 volumes.
Cournoyer, Georges H.
Annotations marginales (mariagesl de St-Ours-surRichelieu, 1843-1964. Sillery: B. Pontbriand, 1987, 178 p.
Gingras, Robert-Edmond.
Répertoire des mariages, série Rivière-du - Loup et
Témiscouata, Robert-Edmond Gingras, Jean-Guy Roy, Michel Beaulieu.
Québec: Société de généalogie de Québec, 1988.
Comeau, Thérèse.
-- Répertoire des mariages, série Région de Matane, Thérèse
Comeau, Jean-Guy Roy, Michel Beaulieu et collab. Matane: Société
d'histoire et de généalogie de Matane, 1989-1990, 2 volumes.
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Société d' histoire de Ste-Anne-de-la-Pérade.
-- Répertoire des mariages de
Ste-Anne-de-la-Pérade,1681-1988.
Ste-Anne-de-la-Pérade:
Société
d'histoire de Ste-Anne-de-la-Pérade, 1988, 375 p.
Société d'histoire de St-Narcisse.
-- Répertoire des baptêmes de St-Narcisse,
1854-1986.
St-Narcisse: Société d'histoire de St-Narcisse, 1987,
285 p.
Répertoire des baptêmes,
mariages et
sépultures catholiques et autres
religions,
St-Louis-de-France,
comté de Champlain,
1902-1984.
Trois-Rivières:
Société de généalogie de la Mauricie et des BoisFrancs, 1989, 231 p.
Baptêmes, mariages, sépultures de la paroisse Nativité-B.-Vierge-Marie, Zenon
Park,
Saskatchewan,
1910-1983,
éd.
Hubert Houle.
Montréal:
Centre de généalogie S.C., 1990, 89 p.
Répertoire des mariages de la paroisse Très-Saint-Nom-de-Jésus, Montréal,
Centre de généalogie S.C., s.d., 139 p.
1838-1918. M9ntréal:

Dons:
Bourbeau-Marcoux, Denise, Recherches aénéaloaiaues sur les familles: Marcoux,
Camiré, Audy, Carrier et Dussault. Don: Denise Bourbeau-Marcoux
Collaboration,
Lapointe

Centenaire

de

St-Magloire

1872-1972,

379p.

Don:

Léonidas

Jacques, André, Généalogie de la famille Jacgues, Don: André Jacques
_. Lafrance, Roger,
Lafrance

Généalogie

de

la

famille

Dubois

dit

Lafrance,

Don:

Roger

Mongrain, L.P., Généalogie de la famille .Mongrain, Don: pierre Mongrain
Perreault, Claude, Montréal en 1781, Don: Jacques Vachon
Roy,

Wilfrid, Monographie, St-Magloire
Don: Léonidas Lapointe

de

Bellechasse,

Québec,

1925,

274p.

Contrats:
Grâce à vous,
nous avons actuellement 332 dossiers contenant plus de
450 contrats de différentes natures (mariage, vente, inventaire etc). Ces
contrats sont disponibles à la Société, consultez l'index afin de voir s'il y
en a un concernant vos ancêtres.
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Liste des membres
Adresse

Objet de recherche

Ho

Hom

53

Asselin, Gilles

822, Montcalm, T.M.

A•• el1n-Jalbart-Riv~d-Laabapell.

45

Bélanger, Denise

537, Simoneau, T.M.

Morin-Bilaager-Qiroux-Ka%abaad

23

Béliveau, Michel

67, Thomas, T.M.

Biliveau-Fontaine-Auger-Croi ••tière

51

Bergeron, Gilles

6050 R.R.2, St-Ferdinand

Berqeron-~aotte

49

Bilodeau, Raymond

739, Meilleur T.M.

B1lodeau-Roy-raf~d

77

Binet, Pascal

198, Jalbert, T.M.

Jacque.-Binet

75

Bisson, Renaud

1329, Beaudet,T.M.

47

Bourassa, Paul

310, Poirier, Pontbriand

Boura•• a-Praulx

31

Bourassa, Yves

223, Mailhot, T.M.

Labont~-Bern1er-rortier-Boura •• a

50

Boutin, Robert

2190, Chapdelaine, Ste-Foy

Ma CUtabeon-Sheink-Boutin

33

Brouard, Normand

1898, Marier, T.M.

Brouarcl-Bourque

34

Byrns, Sandra

31, 1ère Avenue, St-Méthode

41

Carrier, Jean-Charles 271 St-Henri C. P. 621 T. M

11

Charest, Gaétan

764, Tanquay, T.M.

Ch~e.t-Qarneau

05

Cliche, Lyne

1279, d'Yvouville T. M.

Cliche

087

Couture, Gilles

1961, Johnson o. T.M.

Couture

27

Croteau, Louise

40, Carette, T.M.

Répertoire
Sylve.tre

55

Cyr, Pierrette

193, R.R.1 St-Pierre-Brough.

Qaqn6-Qroleau-Bolclua-Qaqnon-Bi88onPerron-Turootte

20

Demers, Johanne

120, Emilien, Black Lake

Damara-Iaabelle-Oargy-Baaupré

35

Demers, Mario

147, Ste-Luce, Disraëli

Oemara-Richard

16

Doyon, Lisette

497, St-Maurice, T.M.

Lacroix-Simoneau

59

Dubois, Ginette

289, Sylvain, T.M.

Maclore-Leroux

80

Duhamel, Rose-Hélène

920, St-Pierre St-Roch-Richelieu

36

Fortier, Marie-Claude 1014, 2e Rue,Disraëli

48

Fortier, Roger

81

Fortier-Vézina,Johanne 2311, Route 265, St-Ferdinand

095

Fortin, Johanne

533, rue Poulin T.M.

Fortin

096

Fortin, Julie

128, rue Lehoux T. M.

Fortin-Caron

090

Fradette, Nelson

1427, Des Orchidées, T.M.

rraclatta-OUellet

01

Gagné, Roch

1269, Jeanne Mance, T.M.

Gaqné

aomté

Fortiar-Boula-Brochu

356, Goulet, Black Lake
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084

Gaqné, Yvon

4436, route 112, E.Brouqhton

10

Gamache, André

432, St-Laurent, T. M.

57

Garneau, Léopold

405, Route 265, St-Ferdinand

Le •• &%d-Garnaau-Tard1f-Alain

37

Giroux, Donald

120, Ranq 3 E, Pontbriand

Giroux-F1llion-Cyr-Fouq6ra-Lavigna

093

Gouin, Liliane

500 Des Ormes T.M.

Qouin

21

Gourdes, Gaétan

257, Des Tulipes, T.M.

Gourqua.-Qourde.

083

Gréqoire, André

782, rue Béqin Black Lake

Grégoira

74

Gréqoire Emerille

427, Ste-Marie, Black Lake

09

Gréqoire, Ronald

229, ch. Lac Bécancour, T.S.

73

Gréqoire, Suzanne

427, Ste-Marie, Black Lake

28

Grenier, Reina

230, St-Thomas, app.3

T. M.

Gagné

Gréqoira-Bl.ai.-Horllland-Carr1arGranier-Tb!v1erqe-Berqaron

Gouin-Payaur-Blouin-Granier-CyrMorenay-~cotte

71

Groleau, Thérèse

195, Clavet, T.M.

69

Guillemette, Julie

178, St-Désiré, Black Lake

Guay-Guillemette

30

Hamann, Stéphane

16, Principale O. St-Méthode

Bamann

18

Jacques, André

11, St-François, Garthby

Jaaqua8-Gaqné-Laahanae-Blai8

60

Jacques, Michel

2211, Notre-Dame Robertson

Grolaau-Lalliar-Jaaque.

101

Labrecque, Stéphane

4890,Vaillancourt Rock Forest Labraaqua-Tinkar-T1nkecarra

76

Lachance, Claire

1122, Jeanne Mance, T.M.

02

Lachance, Louise ·

1572, Ch.B.Francs, Pontbriand Bouda-Léve.que

29

Lafleur, Marcel

1476, Gaqnon, T.M.

52

Lafontaine, Michel

556, Poulin, T.M.

Dubord dit Lafontaina

38

Lafrance. André

288, St-Paul, Black Lake

Gréqoira-Lafranoa

78

Lafrance, Marquerite

221, Giroux, T.M.

22

Lafrance Roqer

285, St-Joseph, Black Lake

Famille.
Lafranca

088

Lalancette, Denise

2165, ch. du Lac, Inverness

Lalancette-Dufour

17

Lambert. Luc

1398, bou1. Ste-Marthe, T.M.

Lambert-Fourniar

56

Landry, Jacqueline L.

1011, 11e Avenue, T.M.

Labonté-Oelial.e-Poiriar

24

Landry, Thérèse

406, St-Nazaire, T.M.

Dionna-HéIIlond-Landry

82

L. Martel, Gisèle

223, Heneker, Sherbrooke

39

Laroche, Michelle

195, Roulottes, St-Ferdinand

Laroche

25

Lemay, Cécile

499, Ginqras, app. 3 T.M.

Lamay-Uvard
Lamontagne

04

Lessard, Rodolphe

3240, E.-Montpetit.app 15 Mtl

"?"

13

da

Bl.ack

dit

Laka

Duboia-

Loranqar-Roberqa-

vol: 1, no: l, novembre 1991

097

Létourneau, Noêlla

379, rue Landry T.M.

Beaulleu

14

Ma,rcoux, Denise

600, Marcoux, T.M.

Maraoux-Drouln-reateau-BarllBourbeau-Gaqné-Carrler-DussaultVinaent-Audit- Lessard

086

Martin, Pauline

900, St-Désiré, Black Lake

Martin-Camiré

58

Martineau, Raynald

837, 7e Avenue, T.M.

Martineau-Qulllemette

40

Mc Donald, Réjeanne

71, St-Pierre, St-Pierre-Br.

La~or.t

62

Mercier, Marie-France

1121, Notre-Dame S. T.M.

098

Métivier, Michelle

404, rue Magnan Black Lake

Bellavanoe

63

Morency, Francine

R.R. l, T.M.

Morency

15

Morin, Ghislaine

1382, Bellevue Nord, T.M.

Gervais-Péloquin-Bébert-Emery-MorlnTurootte-Beaudoin-Berqeron-ChampaqnaFauoher-Lessard-Leblano-Walsh-PayeurPray dit Richard

07

Morissette, Paul

540, Charest, T.M.

Morls.ett'e

46

Nadeau, Pauline

363, Turcotte N. T.M.

Toussaint-Radeau-Cloutier

094

Paré, Louise

500, Des Ormes T.M.

Paré

03

Perron, Diane

4116, Rg Colline S.C. de M.

Poulin-Perron-C&ti-Lemleux-MoreauFradette-Gr6qolre-Guénette

61

Poirier, Marie-Josée

406, Dallaire, Black Lake

Poirier-Polré-Boule-Bolduo-Lessard

12

Pomerleau, Léandre

578, Des Rosiers, T.M.

Pomarleau-Sylvain-Laplante-Morin

26

Quirion, Simone

3681, ch. Aéroport, T.M.

Grondin-Quirlon-Lambert
Champaqne-Bamann

72

Rancourt, Claude

101, Jacques Cartier, T . M.

42

Rousseau, Léandre

349, Ave Blouin, Coleraine

Rousseau-Tardi~

64

Roussel, Louise

566, Ch. Mont Granit S. T.M.

Rou ••el-Meroier

65

Routhier , Monique

70, St-Pierre, St-Pi.-Br .

092

Ruel, Martine

111, St-Thomas, T.M.

Ruel

091

Samson, Hélène

326, Ste-Julie T.M.

Samson-Belleau

19

Sévigny, Gérald

1740, Maurice, T.M.

32

St-Cyr, Lise

559, Ch. Bois Francs N. T.M.

St-LAurent-Lessard

43

St-Laurent, Linda

607, Samson, T.M.

St-Laurent-Gaqnon

79

Tanquay, Cany

294, Houle, T.M.

70

Tardif, Chs Edouard

lOS, 8e Avenue, 9rummond.

Tardif

085

rhibaulL, Li na

916, St-Désiré Bl ack Lake

Marcoux

66

Thibodeau, Carole

512, Turcotte, T.M.

Trudel-Charpentier

44

Trèpanier, Gloria

1610, Du Foyer, Kin. Mills

Anqlophones comté Méqantic

67

Trépanier, Michel

578, Quirion, T.M.

Trépanier-Séviqny-Damers-Jacquea

dit Lsbranche

dit
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68

Trépanier, Odile

578, Quirion, T.M.

54

Turqeon, André

877, Robert app. 202. Victo.

08

Vachon, l'aul

1540, Ranq 5, Kin. Mil1s

089

Vai1lancourt, Josette 116, St-Joseph, Coleraine

Va111aooourt-Drou1D

06

Vallières, Jocelyne

Parent-Gr6qo1re-Val11èr•• -Simon.auSimard-Bolduc-Mor.Day

1660, Maurice app 11, T.M.

R6perto1re.
et
r.aaD.~t
di.tr1ct judio1a1r. de ~ronteDao

Divers
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour effectuer la vérification de
données dans les presbytères des paroisses de notre ville.
Vous avez un peu
de temps à donner, contactez Jocelyne Vallières au no: 338-5954, ou Ghislaine
Morin au no: 338-8379
Pour les personnes capables d'entrer des données sur ordinateur,
Jocelyne Vallières au no: 338-5954.

contactez

Qui sera la 150e personne à devenir membre de notre Société?

A 1 .' heureux (se) élu (e) sera offert un répertoire de son choix,
p\lblié par notre Société.
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Les patronymes
voici les différentes variantes de noms ainsi que les surnoms que nous
avons retrouvé dans les répertoires de Sacré-Coeur-de-Marie, St-Jean-deBrébeuf, · St-Jacques-de-Leeds, St-Ephrem et Coleraine.
- Robenhymer
- Ansley, Hensley
- Arguin
- Lapointe
- Audy
- Badro
- Barron
- Barrett
- Beatty
- Beauchaine, Beauchêne
- Beauchamps
- Beaudrie
- Bergeron
- Belavance,
Belleavance, Gagné
Bellegarde - Belgarde
- Bilaudeau, Breton
Bilodeau
- Binette
Binet
- Bison
Bisson
- Bisier, Biziers
Bizier
- Blanchette
Blanchet
- Bossel
Boiselle
- Boudreault
Boudreau
- Lefebvre
Boulanger
- Boulay, Boulé,
Boulet
Boulette, Robert
Bourassa
- Bourrassa
- Bourgeault
Bourgault
- Bilodeau, Elie, Hélie
Breton
- Burreau
Bureau
- Byrns
Burns
Cadoret
- Cadorette
- Cahouet, Cahouet te,
Caouette
Cayouette
Champagne
- Lambert
Chapdelaine - Chapdeleine
Charest
- Charette
Charpentier - Charpantier, Lagueux
- Chassey, Chassez
Chassé
Chouinard
- Choinard
Cimon
- Simon
Cliche
Clische
- Collette, Collet
Colette
- Corrivault
Corriveau
- Thibodeau
Côté
- Craite
Crête
- Croto
Croteau
- Daigneault
Dagneault

Adam
Ainsley
Argouin
Audet
Audit
Badreau
Baron
Barret
Beattie
Beauchesne
Beauchamp
Beaudry
Bégin
Bellavance

Dallaire
Dargie
Desbien
Deslauriers
Dostie
Dubois
Dubreuil
Duchêne
Ducharme
Dufaux
Dupuis
Duquet
Dussault
Dutil
Fecteau

- Dalaire
- Dargy
- Desbiens
- Deslaurier, Deslorier
- Dosties, D'ostie
- Lafrance
- Dubreil
- Duchesne
- Tétreault
- Ranclos
- Gilbert
- Duquette
- Dusseault
- Dutilde
- Felteau , Feuilleteau,
Filteau
Fillion
- Filion
Fleurie
- Fleury
Fluet
- Fluette
Foley
- Fowley
Gaboury
- Gabourie
Gagné
- Bellavance
Garant
- Garand, Garent
Gaudreau
- Goudreau, Goudreault
Gilbert
- Dupuis, Jilbert
Gobeil
- Gobeille
Goulet
- Goulette
Gourde
- Gourdes, Gourgue,
Gourgues
Graton
- Grathon, Gratton
Gravel
- Gravelle
Groleau
- Grosleau, Grolos,
Grolot
Guillemette - Guilmet
Guimond
- Guimont
Hainse
- Hainses
Hallé
- Hallée
Hamann
- Haman, Hamman, Hamane
Henri
- Henry
Huard
- Huart
- Hugh
Hughes
Girard
Gérard
Labrecque
- Labrèque
Labrie
- Labris
- Pépin
Lachance
Lafrance
- Dubois
Lagueux
- Charpentier
- Lainée, Laliberté
Lainé
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Lainé
Champagne
Vachon
Audet
Latulipe, Latullippe
Lavallé
Vachon
Leclerc
- Lefevre, Boulanger
- L'Espérance
- Létoile
Laitre
- Levêque
- Lonchamp, Longchamps
- Maheu
- Marrois
- Poulin
- Mathieux, Matthieu,
Matthieux
Matteau
- Matto
Mc Cutcheon - Mc Catshum, Mc
Ketchown
- Mac Kenzie, Mackenzie
Mc Kenzie
- Méthivier
Métivier
- Morissette
Morisset
- Napert
Nappert
- Nevil, Nevill
Neville
- Nollet, Nolette
Nolet
- Nichol
Nicol
Ouellet
- Ouellette
- pailleur
Payeur
Pâquet
- Pâquette
- Parée
Paré
Patterson
- Paterson
Pearson
- Poulin
- Lachance, Plante
Pépin
- Perrault
Perreault
- Philipon, Phillipon,
Philippon
Phillippon, Philippont
- Pinette
Pinet
- Pépin
Plante
pomerleau
- Pamerleau, Pamerlo,
Vachon
- Martineau, Pearson
Poulin
- prévots, Provost,
Prévost
Provots
- Provançal, Provençal,
Provençal
Provençale
- Prévots, Provost,
Provost
Provots
- Kirion, Quirrion
Quirion
- Rabby, Roby
Raby
Ranclos
- Dufaux
Rancourt
- Rancour
- Renault
Renaud

Laliberté
Lambert
Lamouche
Lapointe
Latulippe
Lavallée
Lessard
Leclair
Lefebvre
Lespérance
L'Etoile
Lettre
Levesque
Longchamp
Maheux
Marois
Martineau
Mathieu

-

Rhé a ume
Richard
Robenhymer
Robert
Rodrigue
Romain
Roseberry
Rouillard
Routhier
Savage
Sévigny
Shink

Simon
Simoneau
Tardif
Tétreault
Therrien
Thibodeau

Trépanier
Trudel
Turcotte
Vachon
Vallée
Vallières
Vermet
Verreault
Vien
Villeneuve

-

Réhaume
Romain
Adam
Boulet
Roderigue
Richard
Rosbery
Rouyard
- Routier
- Sauvage
- Sivigny, Sevigny
Chinque, Gingues,
Shaink, Sheink, Shing,
Shinck, Shinque
- Cimon
- Simonneau
- Tardy
- Ducharme
- Terrien, Thérien
- Coté, Thibaudeau,
Thibaudeault,
Thibeaudeau
- Trépagné, Trépagnier
- Trudelle
- Turcot, Turcote
- Lamouche, Lessard,
pomerleau
- Vallé
- Vallière
- Vermette
- Verrault
- Viens
- Vilneuve
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Questions
1- Je cherche le lieu de naissance, le lieu et la date de mariage de
Jean Lalancette marié à Lucrèce Villeneuve. Il a déménagé à St-Alexis-deGrande-Baie vers 1842. Il a eu cinq enfants dont Jean Lalancette marié à
Marie-Anna Dufour le 3 juillet 1888 à St-Alexis-de-Grande-Baie. (membre no:
088) .
2- Je cherche le lieu de naissance de pierre Martin, époux de Rosalie
Desrochers. Son fils Jean-Baptiste, épousa Antonia Bédard, fille de pierre et
Reine Lafond le 29 février 1892 à Ste-Julie-de-Somerset. Pierre était
cultivateur à la mission Notre-Dame-de-Lourdes. (086).
3- Je recherche les parents de Marie Toulouse, celle-ci s'est mariée le
10 juin 1782 à Sainte-Marie-de-Beauce avec Antoine Bolduc. (073)
4- Je recherche la date et le lieu de mariage de Marie-Louise Samson,
ainsi que ses parents. Elle s'est mariée à Joseph Belleau dit Larose. (073)

Errata
1- Dans le volume 2 de la Beauce: Recueil de généalogie des comtés de
Beauce-Dorchester-Frontenac 1625-1946, page 247, on peut lire: Damase Caron
marié à Régina Caouette, il faudrait plutôt lire: Jean-Baptiste Caron marié à
Régina Caouette le 26 juillet 1881 à Saint-Cyrille. (Johanne Fortin (095) et
Julie Fortin (096».
2- Le mariage de Joseph Sévigny dit Lafleur avec Josette Genest dit
Labarre à St-Antoine de Tilly a été omis dans le volume de Benoit pontbriand
Mariages de St-Antoine de Tilly. On le retrouve dans le microfilm du registre
de cette paroisse aux Archives Nationales à Québec. (Gaétan Charest (011».
IMPORTANT
Lorsque vous nous écrivez pour nous soumettre
correctifs indiquez toujours votre numéro de membre.

vos

questions

ou

vos

Envoyez vos lettres à:
Société généalogique de la région de l'Amiante

AiS Ghislaine Morin
1382, Bellevue nord
Thetford Mines
G6G 6Z7
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Les bénévoles
Dans la phase deux du projet de compilation des registres, la Société
généalogique doit aller dans les paroisses dans un double but. D'abord faire
la saisie des annotations marginales (ces annotations sont très précieuses,
car elles nous indiquent le lieu de mariage d'un très grand nombre de
Québécois à l'étranger, notamment lors de la grande migration à la fin du XIXe
siècle et du début du XXe siècle aux Etats-Unis). Deuxièmement, pour vérifier
chacune des données que nous avons informatisées afin de minimiser les
erreurs.
Nous remercions de leur collaboration les curés des paroisses suivantes:
Saint-Maurice: l'abbé Joseph Bélanger
Sacré-Coeur-de-Marie: l'abbé André COté
Saint-Antoine-de-Pontbriand: l'abbé André COté
Saint-Désiré-du-Lac-Noir (Black Lake): l'abbé André Breton
Saint-Jean-de-Brébeuf: l'abbé Fernand Caron
Saint-Méthode: l'abbé Rosaire Gagné
Saint-Daniel: l'abbé Rosaire Gagné
Saint-Jacques-de-Leeds: l'abbé Beno~t Morin
Saint-Ephrem: l'abbé Dominique Giguère
Saint-Joseph-de-Coleraine: l'abbé Magella Marcoux
Saint-Noël: l'abbé Louis Trempe
Merci également aux bénévoles qui ont participé aux vérifications dans
les paroisses dont les compilations sont maintenant publiées.
Sacré-Coeur-de-Marie

St-Ephrem

Roger Lafrance
Stéphane Hamann
Denise Marcoux
Ghislaine Morin
Marie Josée Morin
Raymond Vallières
Paul Morissette
Paul Vachon
Jocelyne Vallières
Reina Grenier

Paul Vachon
Jocelyne Vallières
André Gamache
Léandre Pomerleau
Roger Lafrance
Stéphane Hamann
René Gélinas

St-Jean-de-Brébeuf
Paul Vachon
Jocelyne Vallières

St-Jacgues-de-Leeds
Denise Dion-Ouellette
Daniel Vachon
Fernande Dion
Bernard Routhier

Ainsi que la Société historique de St-Ephrem: Hermann Mathieu, Çolette Plante,
Lucie Mercier, Renée Gosselin, Michel Gosselin, Jean-Marc Roy, René Plante,
Annette V. Gosselin, Carmen H. Bernard, Dominique Bilodeau, Thérèse Bilodeau,
Thérèse B. Hamel, Camil Faucher, Marie Tardif et Pierre Fortier.
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Remerciements
Nous désirons profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous
ont aidé à réaliser nos publications.
Un merci très sincère au Mini-Comité des Caisses Populaires de la
région, à la Société Nationale des Québécois de la région de l'Amiante, à la
ville de Thetford Mines et aux municipalités d' East B~oughton et pontbriand
pour leur appui financier. Grâce à eux, notre organisme a pu réaliser ses
objectifs.
Ce travail de publication a été réalisé en partie grâce à une subvention
du gouvernement fédéral dans le cadre du programme "DEFI" et "P.D.E." ainsi
que grâce à la collaboration du Centre Travail Québec dans le cadre du
programme "EXTRA" et "PAIE".
Le Collège de la région de L'Amiante s'est impliqué dans ce projet grâce
à l'appui de son directeur général M. Marcel Lafleur. Cette implication s'est
faite en nous fournissant les locaux, les équipements nécessaires et de
nombreux encouragements à poursuivre le travail. Que messieurs Marcel Lafleur,
André Gamache, Laurier Bilodeau, Yvon Patoine, Paulin ':oulouse et Régis
Allaire en soient vivement remerciés.
Nous ne saurions passer sous silence la très grande collaboration reçue
au Palais de Justice de Thetford, (ministère de la Justice) notamment de M.
Claude Rancourt, protonotaire, directeur adjoint des services juridiques et
responsable des archives, de M. Robert Chartrand, protonotaire et directeur
des services juridiques à la Cour Supérieure ainsi que de Mme Francine Argouin
des services juridiques.
Nos remerciements également aux Fabriques et aux curés des différentes
paroisses.
C'est M. Paul Vachon qui fut l'instigateur et le superviseur du projet.
La mise sur fiches de tous les actes civils a été effectuée par un grand
nombre de bénévoles et d'employés.
La vérification dans les registres
religieux a été faite également par des bénévoles. Toutes les données
recueillies ont été entrées sur micro-ordinateur par Jocelyne Vallières, sous
la responsabilité de la Société généalogique de la région de L'Amiante. Le
traitement informatique et la conception de la banque de données ont été sous
la responsabilité de Robert Boutin. Par la suite, la vérification des listes
informatiques a été effectuée par Jocelyne Vallières et Léandre pomerleau.
Nous désirons aussi remercier MM. Marius Boutin, Damien Lavoie, JeanClaude Paquet, Marquis Lambert, Line Cliche et René Gélinas qui ont bien voulu
collaborer à la réussite de ce projet.
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La

MRC de l'Amiante

La carte de la page précédente illustre le territoire couvert
présentement par la Société généalogique de la région de l'Amiante. La Société
compte
publier
les
répertoires
de
naissances,
mariages,
annotations
marginales, sépultures et recensements des paroisses de ce territoire. voici
un texte qui en décrit une partie:
Sise au coeur des Appalaches, la MRC de L'Amiante fait partie de la
nouvelle
région administrative
"Chaudières-Appalaches",
laquelle a
été
officiellement créée en décembre 1987. D'une superficie de 1905,66 km2 , la MRC
de L'Amiante regroupe 28 municipalités. La population totale s'établit à 48
327 personnes en 1989, ce qui représente une baisse de 1,692 personnes par
rapport à la population de 1971. Cette détérioration de la structure
démographique s'explique en grande partie par le fort exode rural des jeunes
de la région qui émigrent vers les grands centres urbains. Il en résulte donc
un affaiblissement démographique et un vieillissement de la population
restante. La réduction de la demande mondiale pour la fibre d'amiante ainsi
que la faiblesse de l'industrie de transformation expliquent aussi et en
grande partie cette situation.
L'économie de la MRC repose principalement sur l'exploitation minière,
laquelle fournit une grande partie des emplois industriels de la région. Les
villes de Thetford Mines (18 561 hab.) Black Lake (4 824 hab.) et Coleraine (1
749 hab.) sont les plus représentatives de cette fonction. Il est à noter
cependant que les décisions du gouvernement américain de bannir l'amiante ont
occasionné un fort ralentissement de la production minière. Par conséquent, le
nombre d'emplois dans le secteur minier est fortement à la baisse. Seuls un
rétablissement du marché mondial de l'amiante et la poursuite de l'exploration
des potentielS miniers de la région pourraient permettre un rétablissement de
la situation. Thetford Mines se veut à un niveau de plus en plus élevé une
ville dont l'économie repose sur le secteur tertiaire.
L'agriculture
représente
une
activité
importante
pour
plusieurs
municipalités du secteur nord de la MRC. Les municipalités de Leeds, StPierre-de-Broughton, Kinnear's Mills, Sacré-Coeur-de-Jésus, East Broughton et
Saint-Jean-de-Brébeuf vivent principalement de la production laitière ou
bovine. L'exploitation des nombreuses érablières ainsi que la coupe du bois
viennent compléter les revenus des producteurs agricoles. Compte tenu du
vieillissement général de la population et de l'exode rural, la relève n'est
sürement pas encore assurée. Quant à la partie sud de la MRC, le potentiel
agricole est relativement faible à cause de la piètre qualité des sols. Par
conséquent, on ne peut pas envisager de développement agricole à long terme
dans ce secteur.
La MRC de L'Amiante peut cependant compter sur un fort potentiel récréotouristique. La présence de nombreux plans d'eau sur son territoire (Grand lac
Saint-François, lac Aylmer, lac du Huit ou lac à la Truite), le relief
relativement accidenté et les paysages magnifiques permettent d'envisager le
développement d'infrastructures touristiques susceptibles de créer de nouveaux
emplois et de diversifier l'économie régionale. Il faudra cependant que la
population accepte de relever le défi du développement.
Marius Boutin
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