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‣ Roger Julien nous raconte une triste histoire, celle de Marie-Rose-Élodia.
‣ Danielle Aubert nous suggère la ligne du temps pour présenter nos ancêtres.
‣ Suzanne Roy  nous informe sur l'animation faite par la SGL cet été.

‣ Gilles Chamberland  nous confie qu'une publication familiale peut raviver l'unité 
parentale, souvent disloquée ces années-ci.

‣ La  SGL en deuil; décès de deux de nos membres.
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Chapelle de Tadoussac, seule église de bois du XVIIIe siècle encore existante au Canada. photo © Gilles Chamberland
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Deux phares qui, dans le brouillard,
ont guidé nos ancêtres.
Parmi ces derniers, certains étaient 
matelots, d'autres paroissiens.
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Nous souhaitons
la bienvenue

à chacun
de ces nouveaux membres

,.
INSCRIPTIONS 2019

  de mai 2019 à novembre 2019.

Jean-Louis Béland

Guy De Roy

Murielle Ducas

Catherine Dussault Franchino

Louise Dussault

Mireille Garant

Denis Lafeuille

André Lajoie

Denise Lavallée

Francine Lavoie

Paul-Émile Lévesque

Jacqueline Samson Henderson

Chantale Thibault

Gaétan Fortin-Plante*

Roger Lacasse*

       
 MESSAGE  AUX  NOUVEAUX 

MEMBRES        
Réduisez les nombreuses heures que vous 
consacrez chez vous à vos r echerches 
généalogiques en fréquentant notre local au 
Centre Raymond-Blais, situé au 6 rue 
Raymond-Blais, Lévis (secteur Saint-David). 
Des bénévoles qualifiés vous aideront à trouver 
les chaînons manquants de votre lignée dans 
l e s n o m b r e u x d o c u m e n t s n u m é r i s é s 
disponibles grâce à nos ordinateurs en plus 
des centaines de livres et revues qui reposent 
sur les rayons de notre bibliothèque.

 TOTAL = 15 *  de retour
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MERCI
à  tous  c eux  e t  c e l l e s
qu i ,  p a r  l eu rs  dons ,

o n t  e n r i ch i

no t r e  b i b l i o th èque.✍

Le comité de la bibliothèque tient à remercier sincèrement toutes les personnes 
qui, en 2019, lui ont gracieusement donné des documents de toutes sortes qui 
ont permis d'enrichir les collections que la Société de généalogie de Lévis met à 
la disposition de ses membres.

Ces acquisitions permettent de renouveler les collections défraîchies, d'en 
compléter certaines autres et d'ajouter des ressources précieuses au soutien 
des recherches de nos membres.

Merci particulier à :

ainsi qu'à toutes les autres personnes qui ont souhaité demeurer anonymes 
ou dont le nom aurait malheureusement pu nous échapper.

Le comité de la bibliothèque :   Marc Pelletier
Jacques Peltier

Jean-Marie Sévigny

Danielle Aubert,

Lucette Bergeron,

Claudette Bouffard,

Gilles Chamberland,

Dora Charbonneau Murphy,

Guy De Roy,

Yves Dionne,

Pauline Dumont,

Réal Fournier,

Danielle Gamache,

Gabriel Huard,

Jacques Peltier,

et Hélène Rancourt.
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Histoire triste
mais fréquente en ce début du XXe siècle

Histoire de la famille
Jude Bélisle et Marie-Rose Élodia (Robéa) Bourret

par ROGER JULIEN (636)

L’histoire commence à la naissance de Jude le 3 juillet 
1878 et de Robéa le 8 mai de la même année.

Ils se sont mariés le 14 août 1900 à St-Guillaume d’Upton. 
Jude est le frère de ma grand-mère maternelle, Béatrix.

Comme toute bonne famille catholique, le couple désire 
avoir des enfants et, comme ils sont issus de familles 
nombreuses, ils en veulent probablement plusieurs.

Arrive Marie-Adéline le 12 mars 1902 mais elle décède le 
28 juillet.

Ensuite c’est un garçon le 18 septembre 1904 et une fille le 
5 juin 1905, tous deux morts-nés. Marie ( Isola ) arrive le 28 
juin 1906 mais décède quelques semaines plus tard (date 
non précisée ).

Deux autres grossesses suivent sans se rendre à terme le 8 
mars et le 11 septembre 1907. Vient ensuite Gabrielle le 29 
décembre 1908 mais décède le 27 février 1909. Puis Marie 
née le 23 février 1910 avec décès le 9 mars.

Enfin Bernard qui vivra presque 4 ans: du 11 novembre 
1911 au 14 octobre 1915.

Il y aura Charles né le 12 novembre 1913 mais décédé le 2 
février 1914. Une fille suivra le 13 mars 1916.

Après ce 10e décès, Robéa prendra la décision de porter 
toujours du noir et de ne plus célébrer les fêtes ou 
rassemblement joyeux… ce qu’elle observa.

Ensuite il y eut Jean-Jacques né le 17 mars 1919 et 
décédé le 27 septembre de la même année. Puis Jean-Paul 
né le 13 janvier 1921 qui décède le 23 mai 1921.

Enfin Léo-Paul né le 23 mai 1922 et qui décèdera le 10 mai 
1966.

Robéa mourut en 1950 et Jude en 1964.

Ma grand-mère maternelle, Béatrix, 
la soeur de Jude Bélisle, avant son 
mariage en 1918.

Jude et Robéa au moment de leur 
mariage en 1900.

Vers les années 1945. On voit bien la 
robe noire portée par Robéa suite à 
sa décision de 1916.
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Ici la tombe qui démontre que seul
Léo-Paul a été rejoindre ses parents.

Roger Julien (636) ▣

PAGE 6



Quand une grand-maman initie 
sa petite-fille à la généalogie.

Lors  de l'activité intergénérationnelle au local de la SGL, grand-
maman Danielle Perron a montré à sa petite-fille comment faire son 
arbre généalogique et, contente, Léakim lui a donné une fleur !!!

Une ligne du temps pour 
présenter nos ancêtres

Danielle  Aubert, coordonnatrice 
des activités publiques à la Société 
de généalogie de Lévis, vous écrit:

Dans  le cadre des Journées  de la 
Culture, outre la visite guidée du 
cimetière Mont-Marie, la Société de 
généalogie de Lévis  proposait une activité 
imtergénérationnelle en invitant les jeunes 
à s'initier à la généalogie avec un grand-
parent. Parmi les documents remis, la 
ligne du temps a suscité un vif  intérêt

Utilisation de l'outil

La ligne du temps  permet d'inscrire 
des  événements d'intérêt sur une période 
donnée. Pourquoi pas en construire 
une en y insérant le nom de ses 
ancêtres? 

Choisir des faits marquants 

En choisissant, pour chacune des 
époques,  quelques faits marquants au 
plan politique, socio-économique ou 
technologique,  cet outil offre une 
compréhension visuellement intéressante 
de l'environnement de chacun des 
ancêtres ( voir pages suivantes ).

Les jeunes sont curieux de savoir

Vous pourrez ainsi adapter la ligne 
du temps en fonction de l'intérêt de 
chacun. Les jeunes - et moins jeunes - 
sont susceptibles d'être curieux de savoir 
qu'ils avaient des ancêtres qui vivaient lors 

de la bataille des  Plaines  d'Abraham. Que 
tels  ancêtres ont connu le début de 
l'électrification et l'arrivée du chemin de 
fer. Que certains vivaient à l'époque de la 
déportation des Acadiens et d'autres lors 
du déclenchement de la Première Guerre 
Mondiale. Le choix est vaste et plusieurs 
modèles sont proposés sur le Web
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Bataille des Plaines d'Abraham. En 1763, devient une colonie britannique.
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La Fabrique de la paroisse Saint-Joseph-de-
Lévis a offert à la Société de généalogie de 
Lévis l’opportunité de participer à l’animation 
de l'église Sainte-Jeanne-d’Arc pendant l’été 
2019, alors que cette église était 
exceptionnellement ouverte à la population du 
mercredi au dimanche. 

L’édifice, initialement un entrepôt (photo ci-
contre) pour la fonderie J.-A. Boulanger, fut 
transformé en église à partir de 1929. Le 
clocher, le porche et la fenêtre en hémicycle 
surmontée d’un oculus furent ajoutés en 1930 
(https://www.patrimoinereligieuxlevis.com/inventaire-
patrimonial/lieux-de-culte/46_eglise-sainte-jeanne-d-arc ). 
Cette église n'est pas un bien patrimonial inscrit au Registre 
québécois du patrimoine culturel et elle fermera ses portes 
au culte d'ici deux ans (https://www.lesoleil.com/actualite/la-
capitale/leglise-sainte-jeanne-darc-de-levis-fermera-ses-
portes-3b99384c35664017c95e2f4f09a5d047 ). 

Quelques bénévoles de la Société de généalogie de Lévis 
ont donné quelques heures de leur temps pour offrir des 
renseignements aux visiteurs de passage, souvent d’ex-
Lévisiens en vacances. Le nombre moyen de visiteurs par 
semaine à l'église était de 60 personnes (soit environ 12 
personnes par jour ). 

Nous remercions celles et ceux qui ont offert 
de leur temps cet été, malgré la chaleur 
certains jours de juillet! Nous remercions 
également le personnel de la Fabrique, 
notamment Sonia Bergeron et sa fille Roxane 
ainsi que Bruno Bernard, qui nous ont 
chaleureusement accueillis et nous ont fourni 
tables et chaises pour notre installation.

Un été à l'église Sainte-Jeanne d'ARC
                                                                                 par  Suzanne Roy [503 ]

Photo tirée du site internet: https://
www.patrimoinereligieuxlevis.com/inventaire-
patrimonial/lieux-de-culte/46_eglise-sainte-
jeanne-d-arc 
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Quand publier ravive l'unité parentale
par Gilles Chamberland (119)

Pendant plus de quarante ans, j'ai fait et  je continue de faire des 
recherches généalogiques sur le vécu de mes ancêtres. Déterrer l'historique des 
générations passées c'est passionnant  mais il faut être sensible à celle 
d'aujourd'hui car notre vécu sera du passé pour la génération de demain.

Comme baby-boomer, avant 
qu'on m'accuse de tout 
garder pour moi, j'ai légué 
au suivant et pour ce faire, 
j'ai ...

a) ...écrit un livre de 509 pages 
où je raconte avec moult détails  le 
vécu de mon père, ses  soeurs  et 
frères  puis  tous  ceux de la lignée 
ancestrale jusqu'au premier arrivant, 
Simon Chamberland. Ce dernier, en 
1669, a convolé avec une fille du 
Roy et s'est établi à la Pointe 
Argentenay (St-François) sur l'île 
d'Orléans. Tous  les Chamberland 
[avec cette g raphie] canadiens  et 
américains en sont les descendants.

b) Majoritairement, chez les 
générations  précédentes, les  liens 
parentaux étaient tissés  serrés. Pour 
garder cette unité parentale dans ma 
famille, maman entretenait une 
correspondance soutenue avec toute 

cette parenté, autant paternelle que 
maternelle. En plus  d'un abondant 
échange de courrier, on recevait 
dans  le temps  des  Fêtes plus  d'une 
centaine de cartes  de Noël et bien 
sûr maman en expédiait autant dans 
de belles  enveloppes affranchies  aux 
tarifs  canadiens  et américains. Outre 
l'écrit, certains étaient très  heureux 
de recevoir un appel téléphonique 
parce que mes  parents  appréciaient 
à l'époque le rabais  téléphonique du 
temps  des  Fêtes  en vigueur tous  les 
dimanches, après 18h.

c) Aujourd'hui, plusieurs  enfants 
de la parenté ont quitté leurs villages 
qui les  ont vus  naître pour aller 
étudier ou travailler dans les  grandes 
villes  et y fonder une famille. "Pour la 
suite du monde" disait Perrault. On est 
loin du vécu de nos  arrière-grands-
parents  qui, pendant plusieurs 
décennies, scindaient leurs terres

Premier numéro

EXEMPLES

D'la visite des États !!!

La nouvelle génération
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afin d'accomoder leur descendance.

d) À l'aube de l'an 2020, la jeune 
génération parentale est éparpillée 
un peu partout en ce pays ou outre-
f r o n t i è r e . H o r m i s  c e r t a i n s 
événements  ou fêtes  bien spécifiques, 
c'est lors  de funérailles  qu'on se 
rencontre quelques  minutes  avec de 
la tristesse et des  larmes  sur nos 
visages.

Pour pallier à cela et afin de 
maintenir une unité parentale forte, 
léguée de mes  parents  ( h o n n e u r à 
eux ! )  j'ai décidé d'établir des  liens 
avec cette génération "bien branchée" 
et d'aller rejoindre ces jeunes.

De quelle façon ?

1)  J'ai créé et édité un journal 
dont les  textes  et images informent 
les lecteurs  des baptêmes, mariages 
et sépultures ( les généalogistes appellent 
cela un B.M.S. !!! ) de tous les 
membres  de ma parenté, en fait les 
lecteurs  sont les  descendants  de mes 
grands-parents: Noël Chamberland 
et Marie-Alice Richard. Donc, mes 
cousins, cousines, petits-cousins, 
petites-cousines; ajoutez à ceux-ci les 
générations  de leurs  enfants  et petits-
enfants.

2 )  Je regroupe toutes  les 
informations  que les  abonnés me 
font parvenir et avec cette banque, 
j'alimente une édition annuelle d'un 
journal sous  le titre bien évocateur 
de "LE CHAMBERLAND". Avec 

un ordinateur équipé d'un simple 
traitement de texte, je crée un 
journal d'environ quarante pages 
alimenté bien sûr de plusieurs 
photos des personnes et sujets cités.

3 ) Le travai l de montage 
terminé, il me faut convertir le 
journal en un fichier pdf (lisible sur 

tous les  ordinateurs) afin que je 
puisse l'expédier par courriel à plus 
d'une centaine de personnes  que je 
vous  ai identifiées  plus  haut. Le tout 
est entièrement GRATUIT. Arrivé 
en leur possession et jalousement 
sauvegardé, ce fichier est copié sur 
une clé USB par certains  abonnés 
qui font imprimer le journal en 
couleurs  avec reliure boudinée, dans 
un commerce accrédité à ce travail. 
Quelques-uns  commanderont  
plusieurs exemplaires  pour en 
donner à leurs  parents, parfois  âgés,  
qui n'ont pas  d'ordinateur mais  pour 
qui la lecture a toujours  fait partie de 
l e u r v i e . U n b e a u c a d e a u 
d'anniversaire. J'ai reçu beaucoup 
d'appréciations  des lecteurs dont 
certaines très touchantes.

4)  Je publie le journal une fois 
l'an, en décembre, quelques  jours 
avant la période des  Fêtes, voire 
festive. Ainsi, lorsque les  membres  de 
ma parenté se retrouvent dans leurs 
familles  immédiates à l'occasion de 
réunions familiales  et repas copieux, 
les  "nouvelles" publiées  dans le 
j o u r n a l a l i m e n t e n t l e u r s 
conversations  ... et je suis  convaincu 
que la descendance de mes  grands-
parents  sur plusieurs  générations  se 
conforte sous cette unité parentale et 
je suis  du groupe,  même si je suis  un 
baby-boomer dans un monde où 
tout va vite !!! Les  descendants de 
Noël Chamberland et Marie-Alice 
Richard restent unis  dans le c o c o n 
parental. Moi, j'appelle cela l'unité 
parentale. 

5)  Ah oui, j'oubliais. Ajoutez à 
cela que parfois, durant l'année, 
j'envoie à mes abonnés  une édition 
hors  série, consacrée à un événement 
spécial relié à notre parenté comme 
celle que j'ai créée lors  du 50e 
anniversaire de mariage de ma tante 

LE CONTENU

Les archives photographiques

Célébration de la famille

Avis de décès
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(côté paternel ) ainsi que du 101e 
anniversaire de naissance de son 
époux.

Constat

✓ Tout cela contribue à une unité 
parentale, toutes  générations 
c o n f o n d u e s , c h e z l e s 
CHAMBERLAND.

✓ Aux générations  suivantes, aux 
enfants  de ceux qui auront gardé 
dans  leurs  archives familiales  des 
copies papiers  ( et avec réserve, 
celles numériques qui sont bien 
souvent d'une qualité archivistique 
faible )  de mes  journaux, les 
descendants  de notre famille 
CHAMBERLAND connaîtront le 

vécu de leurs  ancêtres  et seront 
en mesure d'écrire une suite à 
mes  éditions. C'est ce que je leur 
souhaite et à vous aussi qui 
venez de terminer la lecture de 
cet article.
   Joyeuses  réunions  festives  ... et 
familiales  en cette fin d'année et 
l'an prochain, éditez votre  
journal familial. En tant que 
généalogiste, vous  léguerez à 
votre descendance le plus  beau 
des  cadeaux avec garantie à vie 
et assurance archivistique 
sans  frais... et le tout enroulé 
avec un ruban blanc, symbole 
d'unité !!!

Gi l l e s  Chambe r l and  ( 1 1 9 )

L'abonné est avisé par courriel lorsqu'une édition du journal LE CHAMBERLAND 
ou celle d'un numéro hors série est expédiée. Ici, on voit une copie de l'avis de 
publication du numéro de décembre 2016. L'avis met en appétit l'abonné au plaisir 
assuré qu'il aura à lire et parcourir les pages et images de la dernière édition avec 
un bon              ou un bon       ... pour le plus grand bonheur de l'auteur.  

Le livre
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« Yvon Nadeau est décédé » Ce message de quatre mots nous a consternés, nous de la Société de 
généalogie de Lévis. Membres de la SGL, qui d'entre nous ne l'a pas côtoyé ou "subi ses  moqueries" à notre 
local? Parce qu'Yvon était espiègle et taquin. Voyez son visage sur cette photo. C'est lui au plus naturel. 
Sauvegardez cette photo entre vos deux oreilles, elle accompagnera très bien vos souvenirs.

Pour atteindre ses buts, une société de généalogie a besoin d'un bon conseil d'administration et Yvon en fit 
partie avec grande fierté plusieurs années, notamment comme président et vice-président.  De plus, il s'est 
engagé dans plusieurs comités et fut fier représentant de notre SGL à de nombreux événements dans notre ville 
et en province.

Sachez qu'il s'est beaucoup impliqué dans le dossier BMS 2000, en plus d'être régulièrement présent à notre 
local pour accueillir et aider les membres dans leurs recherches. Ajoutez à cela sa participation à toutes nos 
activités publiques comme les Journées de la Culture, Semaine de la Généalogie, expositions des travaux des 
membres, assurance technique aux conférenciers, etc... et soulignons qu'il était membre de la Fédération 
québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) ainsi que membre de son conseil d'administration.

Bien qu'il avait rangé depuis quelques années son stéthoscope ( il fut médecin de carrière ), Yvon soignait bien 
nos ordinateurs. Dans les urgences, il était toujours disponible afin que nos membres aient un système 
informatique en bonne santé et puissent vivre leur passion généalogique. 

Généalogiquement parlant, disons que notre ami était le fils d'Arthur Nadeau et Julienne Guay et l'époux de 
Francine Carrier, elle aussi fière membre de notre société et bénévole pour le BMS 2000, avec de bonnes 
aptitudes acquises de son époux. Yvon, âgé de 70 ans, est décédé la première journée automnale de 2019 à 
l'Érablière St-Étienne-de-Lauzon. En cette superbe journée ensoleillée, son départ nous a fait BEAUCOUP 
réfléchir à la fin de vie. Disons que ce fut son legs. Un jour Yvon, nous te rejoindrons tous. On se fera un

Ci-contre, fac-similé 
d ' u n m o n t a g e 
p h o t o g r a p h i q u e 
montrant Yvon et 
ses collègues de la 
SGL. L'original fut 
encadré et offert, au 
nom de la SGL, à 
Yvon le jour de son 
décès. Aujourd'hui,  
son épouse nous a 
confié qu'elle était 
très heureuse de 
p o s s é d e r c e 
précieux souvenir 
de l'homme qu'elle 
aimait.
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Le moins que l'on puisse dire c'est que la généalogie était bien enracinée chez Yvon 
Nadeau et elle l'a accompagné jusqu'à son dernier repos.

Son inhumation au cimetière Mont-Marie (Lévis) eut lieu un samedi après-midi 
pluvieux de septembre 2019, jour prévu d'une visite guidée de ce cimetière, activité de 
la SGL à l'occasion des "Journées de la Culture", animée par Pauline Dumont aidée 
de Marc Pelletier, ce dernier remplaçant Yvon Nadeau qui fut maintes fois le bénévole 
attitré à cette tâche.

À cause de la mauvaise température, cette activité fut remise au lendemain et "pour le 
souvenir", voyez ci-dessus une photo "qui parle", prise lors de la visite guidée au 
lendemain de l'inhumation des cendres d'Yvon. 

En haut, à gauche, on peut y voir le groupe de la visite guidée et en bas, à droite, 
l'endroit où Yvon fut inhumé la veille, lot où reposent déjà des personnes 
généalogiquement apparentées au défunt.

Au centre, un arbre bien enraciné ( symbole reconnu de la généalogie ) qui, dans la 
lumière, avait perdu la semaine précédente ... au moins une feuille !!!

Touché par cette scène et le message qu'elle me transmettait, vitement j'ai capté cette 
image touchante avec mon appareil photographique .... pour le souvenir.

                                                                                                       Gilles Chamberland (119)
PAGE 15
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EILEEN LEE

À L ' H Ô T E L - D I E U D E L É V I S , L E 2 2 A O Û T 

2 0 19 , À L ' Â G E D E 8 4 A N S , M A D A M E 

E I L EEN LEE E S T A L L É E R E J O I N D R E S O N 

P È R E M O N S I E U R J E A N S T - H I L A I R E ( D É C É D É 

E N 19 9 8 ) , S E S F R È R E S W I L L I A M E T N O R M A N 

L E E ( D É C É D É S E N 2 0 0 2 ) A I N S I Q U E S A 

B E L L E - S O E U R H É L È N E S T - H I L A I R E ( D É C É D É E 

E N  2 017 ) .

M A D A M E  EILEEN LEE  F U T  M E M B R E  D E  L O N G U E  D AT E  D E  N O T R E  S O C I É T É  D E  G É N É A L O G I E .

T O U T E S  N O S  S Y M PAT H I E S  À  L A  FA M I L L E  E T  A U X  A M I S  D E  L A  D É F U N T E .
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Nouveau site internet pour la SGL
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le site internet de la Société de généalogie 
de Lévis a été mis à jour. Ce changement a fait suite au passage vers un nouvel éditeur 
de site internet, WordPress, l’ancien éditeur étant désuet et non compatible avec les 
ordinateurs plus récents.
Ce changement facilitera l’ajout de textes ainsi que les modifications aux informations 
transmises. Danielle Gamache et Suzanne Roy se partageront les tâches d’édition du 
site. Nous en avons profité pour mettre à jour les informations disponibles sur notre site 
internet. Notez que les avis de fermeture pour causes de mauvaises conditions 
météorologiques ou annulations de conférence se verront immédiatement à l’ouverture 
du site, par ajout de « popup » ( fenêtre superposée sur le texte, qu’il faut fermer pour 
accéder au reste du site ).
Ce changement implique que notre adresse de site internet a dû être modifiée - la 
nouvelle adresse est la suivante: https://sglevis.genealogie.org
Bonne visite!

                             Suzanne Roy (503 )

https://sglevis.genealogie.org
https://sglevis.genealogie.org


AVIS À TOUS LES MEMBRES
Les personnes qui désirent publier un article dans notre bulletin LE LÉVIS 
GÉNÉALOGIQUE doivent soumettre leur texte au rédacteur en chef par courriel à 
sg.levis@bellnet.ca, en indiquant « POUR LE BULLETIN » dans l'objet du 
message. La date limite de soumission est le 15 janvier pour le numéro de 
février. 

ARTICLES RECHERCHÉS POUR PUBLICATION

Suite  à vos recherches,  parlez-nous de ce  que vous avez fait ,  de 

votre  bilan de recherches,  publications faites ou à venir, 

transmissions orales,  etc . . .
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AVIS IMPORTANTNous sommes en manque de textes sur tous les aspects de la généalogie. Pour la survie de votre Bulletin, votre collaboration est requise.

⤶
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LE LÉVIS généalogique
est publié par la

Société de généalogie de Lévis
case postale 50012, Lévis, Qc G6V 8T2

courriel : sg.levis@bellnet.ca

 nouveau site internet:  https://sglevis.genealogie.org

téléphone : 418-838-2929

R
Les textes publiés

dans

"LE LÉVIS généalogique"
n'engagent que la responsabilité

de leur auteur.

R
Visitez notre Centre de recherche

situé au
Centre Raymond-Blais
6, rue Raymond-Blais

Lévis (secteur Saint-David)

R
Conseil d'administration depuis mars 2019

     Présidente : Suzanne Roy
      Vice-président : Yvon Nadeau (vacant)
        Secrétaire : Nicole Gagnon
           Trésorier : Jean Jacques McIsaac
              Directeur : Paul Flon

R

  
  Attention généalogistes qui complétez votre 
"roue de paon" et inscrivez le nom de la 
paroisse et son vocable où votre ancêtre 
s'est marié. S'il a convolé à Tadoussac, alors 
inscrivez : L'Exaltation-de-la-Sainte-Croix-
de-Tadoussac. !!!

Vous manquez d'espace !!! Vous auriez dû 
savoir que le paon séduit sa femelle en 
ouvrant toutes ses plumes. alors séduisez-
nous en agrandissant votre tableau !!!

Texte et photo:  GILLES CHAMBERLAND

_____________________________________________________________________________
Le comité de rédaction du bulletin pour l'année 2019 est composé de Gilles Chamberland, 
rédacteur en chef, d'André Pageau et de Suzanne Roy.
Design graphique, infographie et certains textes : Gilles Chamberland.
Révision des textes : France Desjardins et le comité de rédaction du bulletin.
_____________________________________________________________________________

La vente de cette revue est strictement interdite.
Copie disponible ( version pdf ) à compter de fin novembre 2019 sur notre nouveau site internet.

Photo de la page couverture

_____________________________________________________________________________

Dans certains textes de cette édition, notez que la forme masculine des genres grammaticaux 
désigne aussi bien les femmes que les hommes et que la nouvelle orthographe, introduite au 
Québec en 2010, peut ne pas être utilisée.
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