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Mot du président  

  Eh oui, vous avez remarqué quelque chose de différent dans votre Journal Le Lien? 
De quoi s’agit-il? Une nouvelle identité visuelle? Une nouvelle mise en page?  Toutes 
ces réponses sont bonnes. En effet, une nouvelle identité visuelle  a été présentée et  
adoptée à la réunion du Conseil de juin dernier. Le lancement a été fait lors de la journée 
porte ouverte du 30 novembre. 

L’intégration de la nouvelle identité visuelle, un regroupement d’onglets, une nou-
velle présentation ont permis de vous présenter le tout nouveau site internet de votre  
Société au www.genat.org. De plus, l’accès aux moteurs de recherches des quatre (4) 
bases de données a été amélioré.  La compilation d’informations, le développement de 
moteurs de recherche et  l’indexation de ses (4) bases de données se sont poursuivis. 

Vous avez répondu en grand nombre au sondage de septembre dernier, avec un taux 
de participation exceptionnellement élevé d’environ 50 %.  Nous voulions mieux con-
naître nos membres, leurs attentes, leur profil et  leur implication en généalogie.  Vous 
trouverez dans cette édition la première partie de cette compilation.

Que dire de la journée  du  30  novembre sur le thème « Cap sur mes ancêtres » organisée 
en collaboration avec le Centre d’archives de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) dans le cadre de la 
Semaine nationale de la généalogie.  Merci à tous pour votre participation exceptionnelle. 

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion 2014  le plus rapidement possible.  
Votre participation en tant que membre est essentielle pour la Société. Si vous avez 
des amis qui s’intéressent à la généalogie, invitez-les à devenir membres. De plus, votre 
Conseil accueille son premier membre bienfaiteur de son histoire. Je vous invite à con-
sulter l’encart dans ce journal. 

J’aimerais remercier les bénévoles, les collaborateurs, le personnel de bureau, l’équipe 
du journal, les responsables du site internet, le comité des membres, les membres du 
Conseil pour le travail colossal accompli en 2013. Merci aussi à tous nos membres qui 
nous supportent par leur adhésion à la Société. L’implication et la participation de tous 
permettent à Généalogie Abitibi-Témiscamingue de  
découvrir un passé et de bâtir l’avenir.

Un énorme MERCI à vous tous.

Serge Pétrin 
Président du Conseil
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Généalogie
Abitibi-Témiscamingue

En plus, votre Conseil va utiliser aussi ce symbole très puissant qu’est la plume 
pour diverses communications selon les besoins. 

La plume représente nos ancêtres, car ceux-ci l’utilisaient pour écrire leur message sur des parche-
mins ou du papyrus. La plume traverse les époques et même si elle est moins populaire aujourd’hui, 
il n’en demeure pas moins qu’elle est tout aussi intéressante et recherchée par de nombreux  
collectionneurs.

Par ailleurs, elle signifie la communication, l’apprentissage 
et la recherche. Le brun-gris et le vert nous ramènent tout  
naturellement à la source et font référence à la terre en y 
ajoutant une petite touche de modernité (gris).  La ligne 
correspond à l’ensemble des individus d’une même famille 
(une lignée). 

Autant que nous le désirons, la ligne peut s’allonger d’un 
côté comme de l’autre. Nous supposons le passé, par la 
ligne tracée derrière qui correspond à la recherche de nos 
ancêtres, le présent, où la plume est actuellement et le  
futur, parce que tant et aussi longtemps qu’il y aura des nais-
sances pour assurer cette descendance, le trait s’allongera.

Votre Conseil, suite à différents échanges depuis quelques années, a adopté en juin dernier une  
nouvelle identification visuelle pour représenter votre Société « Généalogie Abitibi-Témis-
camingue ». 

La nouvelle identification visuelle symbo- 
lisée par deux branches, représente les corps 
entrelacés d’un couple et signifie le com-
mencement d’une lignée.  Au sens figuré, 
les feuilles sont les descendants de cette  
lignée. Les couleurs différentes représentent  
le sexe masculin et féminin. Les couleurs 
évoquent le sentiment d’appartenance et 
l’unicité. Éventuellement, d’autres branches et 
d’autres feuilles s’ajouteront pour former un 
arbre complet avec son histoire unique. 

Nouvelle identité 
visuelle de la Société
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La généalogie… 
Où, quand, comment, pourquoi ?
 
Pourquoi faire de  la généalogie ?
Quelle question, plusieurs réponses selon les individus; l’ordre suivant est aléatoire et en 
passant toutes ces réponses sont bonnes.

•	 Mieux	se	connaître	afin	de	savoir	d’où	l’on	vient
•	 Favoriser	la	conservation	du	patrimoine
•	 Établir	la	lignée	directe	paternelle,	maternelle	ou	par	les	mères.
•	 Situer les ancêtres dans leur milieu social et suivre leur évolution selon   
 les mœurs de l’époque.
•	 Connaître	et	établir	l’histoire	d’une	région,	d’une	paroisse	
•	 Connaître	davantage	la	vie	de	nos	ancêtres
•	 Retrouver	sa	famille	virtuelle
•	 Rencontrer	sa	famille
•	 Vivre	sa	retraite
•	 Offrir	des	cadeaux	à	ses	descendants
•	 Faire	un	casse-tête,	jouer	au	détective
•	 Partager	des	connaissances

Comment débuter ? 

La réponse est très simple; un crayon et une feuille de papier. Votre famille et vos contacts person-
nels et vous seront de précieuses sources d’informations. Vous inscrivez votre nom, le nom de vos 
parents et de vos grands-parents et toutes les informations pertinentes. Il faut ajouter une dose 
de curiosité et de persévérance et le travail est commencé. Votre participation est essentielle.
Grâce aux archives familiales, aux registres, aux bases de données, aux actes notariés et aux recen-
sements, votre projet se développera de jour en jour.

Quels sont les outils pour continuer mes recherches ?

Après cette compilation d’informations, il existe plusieurs livres et sites internet pour orienter  
davantage vos recherches sur vos ancêtres et sur votre histoire. Des logiciels pour la compilation 
et la présentation de vos données existent sur le marché. Il ne faut surtout pas négliger de deve-
nir membre, car votre adhésion à la Société vous permettra d’établir un réseau de contacts pour 
continuer vos recherches en généalogie. 
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Mission, vision et buts 
Mission : Maintenir des services de qualité à nos membres en leur offrant des outils pour la   
   poursuite de leurs travaux.

Vision :  Être un incontournable en généalogie pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Buts :	 •	 Développer,	favoriser	et	promouvoir	l’intérêt	pour	la	généalogie.
	 	 	 •	 Informer	et	familiariser	nos	membres	sur	les	outils	disponibles	pouvant	faciliter	
    leurs recherches.
	 	 	 •	 Doter	la	Société	d’outils	facilitant	leurs	recherches

Nos bases de données
L’Abitibi-Témiscamingue est la région administrative la plus jeune du Québec, et elle a pris naissance 
vers 1880 au Témiscamingue. Il était donc pertinent pour votre Société de commencer des bases 
de données pour témoigner des gens qui ont laissé leurs empreintes sur le territoire. Comme vous 
le savez, ces bases de données ne seront jamais complètes et exemptes d’erreurs ou d’omissions. 
Cependant, elles contribueront à laisser un héritage pour les générations futures.

Avis de décès : 
Cette base de données comprend des avis de décès parus dans les journaux de la région depuis 
1920 et dans les autres régions.

Cimetières : 
Des centaines de cimetières et des dizaines de columbariums sont indexés avec un moteur de re-
cherches répertoriés par région et par municipalité.

Cartes mortuaires : 
Débutée en 2013, cette base de données vous permet d’y découvrir des dizaines de milliers de 
cartes mortuaires. La recherche est facilitée par un moteur de recherche. Vous pouvez nous faire 
parvenir vos cartes mortuaires en fichier .JPG via internet.

Mariages : 
Un partenariat a été réalisé en 2013 avec la Société de généalogie des Cantons de l’Est afin d’obtenir 
les droits pour une base de données de « Mariages en Abitibi-Témiscamingue » comprenant plus 
de 22,000 mariages du Témiscamingue et plus de 40,000 mariages en Abitibi.

Nous vous invitons donc à consulter ces bases de données sur 
notre site internet : www.genat.org
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Avis de renouvellement 
de l’adhésion pour 2014 
Trois (3) manières pour renouveler votre adhésion pour 2014

L’adhésion à Généalogie Abitibi-Témiscamingue est renouvelable annuellement. Pour les personnes 
qui n’ont pas encore renouvelé, nous vous invitons à le faire avant la fin de l’année. Comme membre 
de Généalogie Abitibi-Témiscamingue, votre contribution et  votre participation sont essentielles. 
Elle permet de maintenir nos activités courantes et d’acheter des documents de recherche. 

Offrez-vous ou à une personne chère 
ce précieux cadeau de Noël

30$: cotisation annuelle ou 
300$ pour devenir membre à vie

Membres qui ont renouvelé 
leur adhésion pour 2014

Mme Louise Hélène Audet,  Mme Ginette Paradis,  M. Denis Carrier, 
Mme Pauline  Boucher, Mme Carmen Veillette, M. Lorrain Barrette, M. Yvan Beaulé, 
Mme	Denise	Falardeau,	Mme	Pauline	Roy,	Mme	Rachel	Marcotte,	M.	Ovila	Carrier,	

Mme Jacinthe Perreault, M. Jean-Claude Perreault, M. Maurice Barrette, 
Mme	Francine	Grondin,	Mme	Marie-Thérèse	Miller,	Mme	Bibiane	Lafrenière,	

Mme Carmen Murphy, M. Pierre-André Garneau, Mme Diane Veilleux-Garneau, 
Mme	Dorice	Gaudreau,	M.	Richard	Ouellet,		Mme	Lise	Pressé,	Mme	Hélène	Auger,	

Mme Nicole Jalbert, Mme Jeannine Landry, M. Serge Tessier, M. Jean-Yves Brazeau, 
Mme Diane Daoust, M. Léo Bernier, M. Alain Charron, Mme Louise St-Germain, 
M. Jacques Saillant, M. Gratien Morasse, M. Gérald Gélinas, Mme Diane Légaré, 

Mme Georgette  Beaupré, M. Normand Gagnon, Mme Mélanie Bélanger, 
M Alexandre Millier-Boucher, Mme Nicole Dumas, Mme Colette Mignault, 

M. Jacques Larouche, Mme Cécile Sarrazin, Mme Yolande Schafer, Mme Lynn Henri, 
M.	Richard	Robitaille,	M.	Maurice	Lacelle,	M.	Pierre	St-Vincent,	Mme	Bernadette	Demers,	

M.	Jean-Charles	Coutu,	M.	André	Bérubé	et	Mme	Lise	Fink

Par la poste :
Généalogie Abitibi-Témiscamingue
CP 371
Rouyn-Noranda	Qc		J9X	5C4

Au local :

27,	du	Terminus	Ouest,
Rouyn-Noranda	Qc		J9X	2P3

En ligne sur le site www.genat.org
Cliquez sur l’onglet
« Devenir membre » et  dans
« Contribution en ligne »
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30 novembre 2013

« Cap sur mes ancêtres »
   En ce samedi de tempête du 30 novembre, cette journée fut une réussite grâce à la participation 
de 35 personnes qui ont assisté aux différents ateliers et présentations. En avant-midi Généalogie 
Abitibi-Témiscamingue a présenté les ressources en généalogie selon les besoins des personnes 
participantes. Le lancement de sa nouvelle identité visuelle et du nouveau site internet a été fait  
en interaction avec les participants.  La nouvelle identité visuelle et le site internet ont été  
appréciés de la part de tous.  Nous avons eu l’occasion de recevoir la chaîne TVC9 de la télévision 
communautaire.

   En après-midi le personnel de  Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a traité 
de la recherche et des services en généalogie, des ressources du Portail de BAnQ et du poten-
tiel généalogique des archives personnelles et familiales. La visite guidée du Centre d’archives de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec fut grandement appréciée. 

Les participants

Visite du centre d’ archives Le dévoilement de la nouvelle identité visuelle

Gagnants des tirages
Mme Colette Mignault de 
Sudbury	On,	gagnante	de	l’adhésion	
pour Généalogie Abitibi-Témiscamingue 
M. Léonce Desrochers se mérite un 
abonnement pour 6 mois à 
Généalogie Québec 

Félicitations!
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Vous avez des articles 
à publier et des photos...
L’équipe du journal Le Lien est à constituer une banque d’articles pour de futures parutions. Il peut 
s’agir d’articles d’une page, ou d’une demi-page ou d’articles plus courts. Les articles peuvent traiter 
de sujets précis en généalogie, de faits historiques, d’une partie de vos recherches ou tout autre 
sujet qui pourrait intéresser nos membres.

Comme suggéré ici-bas, si vous avez de vieilles photos de familles ou de vieilles cartes postales 
d’époque, vous pouvez nous les faire parvenir via courriel au genat@genat.org. Idéalement votre 
fichier informatique doit nous parvenir en format JPG. Vous devez nous fournir un court texte  
expliquant ladite photo. Nous constituons présentement une banque d’anciennes photos pour des 
parutions éventuelles dans le journal Le Lien.

Cartes mortuaires
Généalogie Abitibi-Témiscamingue recherche des cartes mortuaires ou des signets pour les intégrer 
à sa base de données sur son site internet au  www.genat.org. Nous acceptons les cartes mortuaires 
de toutes provenances: de la région, d’ailleurs au Québec ou au Canada.

Vous en possédez ou vous connaissez des personnes qui en possèdent, contactez-nous et elles  
seront numérisées et nous assurons leur retour aux personnes qui nous les auront prêtées. Votre 
nom sera ainsi inscrit comme collaborateur à cette base de données sur notre site internet.

Lors du décès de ma grand-mère en 2011, mon père a hérité de 
tous ses précieux albums. De ceux-ci, des souvenirs familiaux 
émergent, nous laissant échapper quelques larmes et d’autres, 
nous transportant littéralement à une autre époque. Passionnée, 
je passe de longues minutes à regarder le tout, me laissant bercée 
par la beauté et la grâce de ma grand-mère. Je partage l’une 
d’elles avec vous.

Sur la photo, ma grand-mère Thérèse Gervais (dans le 
traîneau), âgée alors de 16 ans, fille de Saül Gervais et de 
Blandine Thibodeau. Elle est accompagnée de ses amis. 
Hiver 1942, à La Sarre, Abitibi

Valérie Kirouac

Avis de recherche
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Lignée par les mères par titre
d’ascendance de Serge Pétrin
Serge Pétrin le 4 août 1984 Alice Leclerc
(1961-) Rouyn-Noranda, Qc (1961-)
  
Claire Carpentier le 28 septembre 1949 Joseph Pétrin
(1926-2002) Béarn, Qc (1926-2006)

Élosia Lavictoire le 24 août 1921 Augustin Carpentier
(1894-1962) Clarence Creek, On (1891-1963)

Anna Labrèche le 26 juin 1893 Honoré Lavictoire
(1876-1959) Clarence Creek, On (1869-1916)

Mathilde Maisonneuve le 22 novembre 1875 Moise Labrèche Déziel
(1852-1938) Clarence Creek, On (1845-1920)

Émilie Charbonneau le 11 octobre 1841 Eugène Maisonneuve
(1822-1892) Mirabel (St-Augustin), Qc (1822-)

Françoise Labrèche le 16 novembre 1812 Pierre Charbonneau
1795-1827) St-Eustache, Qc (1782-1863)

Françoise Pagé le 10 novembre 1794 Louis Labrèche
(1777-1854) Ile Jésus (Ste-Rose), Qc (1768-1850)

Françoise Richard le 19 février 1770 Gabriel Pagé
(1753-1813) Ile Orléans (Ste-Famille), Qc (1738-1814)

Geneviève Pagé le 8 août 1735 François Richard
(1713-1768) Ile Jésus (St-François de Sales), Qc (1711-1790)

Françoise Godin le 17 novembre 1704 Martin Pagé
(1685-1765) Ange Gardien (Côte de Beaupré), Qc (1675-1735)

Marie Boucher le 6 novembre 1656 Charles Godin
(1644-1730) Québec (Notre-Dame), Qc (1631-1706)

Perrine Mallet le 29 mars 1629 Marin Boucher
(1606-1687) France, Normandie, Mortagne (St-Langis) (1589-1671)

Jacqueline Léger le 13 mars 1602 Pierre Mallet
(1585-1628) France, Normandie, Courgeons (1581-1614)

Michelle Geslain  Jean-François Léger
(1555-1610)  (1556-1614)
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Date de mariage________________
Lieu

L I G N É E  A N C E S T R A L E

www.genat.org Généalogie
Abitibi-Témiscamingue

(                _                ) (                _                )

(                _                ) (                _                )

(                _                ) (                _                )

(                _                ) (                _                )

(                _                ) (                _                )

(                _                )

(                _                ) (                _                )

(                _                ) (                _                )

(                _                )

(                _                )

(                _                ) (                _                )

(                _                )

(                _                )

Lignée directe paternelle ou maternelle selon votre choix

Votre nom

(                _                )

(                _                )

(                _                )



Sondage (1re partie) :
   Voici la première partie des résultats du sondage qui avait pour but de mieux connaitre nos 
membres, leurs attentes, leur implication en généalogie et leur profil. Ce sondage a été envoyé 
en septembre dernier par le Comité des membres. Nous avons fait parvenir 108 questionnaires et 
nous avons reçu 53 répondants, avec un taux de réponse avoisinant 50%. Ce taux est exception-
nellement élevé pour un sondage. Il faut noter que des répondants n’ont pas répondu à toutes les 
questions, donc la compilation en pourcentage est faite selon le nombre de réponses obtenues par 
question. Merci à vous tous (tes) de votre collaboration. Votre Comité des membres

Section #1 : Votre implication en généalogie

Nos membres s’intéressent à la généalogie depuis plus de 5 ans à 70%.  Plus de 79% ont fait leur 
lignée	paternelle	et	maternelle	jusqu’en	France.	Leurs	recherches	se	font	à	28%	au	local	de	Biblio-
thèque	et	Archives	nationales	du	Québec	(BAnQ)		à	Rouyn-Noranda,	cependant	41%	travaillent	à	la	
maison avec leurs ressources. Les informations  sur le site internet de votre Société sont utilisées à 
27% et 60% des membres utilisent les ressources de BAnQ.
Les répondants compilent leurs recherches avec un logiciel  à 47%, tandis que 18% utilisent des 
feuilles ou cahiers et 16% avec des outils de bureautique  Excel ou Word. Les logiciels les plus utili-
sés	sont	les	suivants :	Brother’s	Keeper,	Ancestry,	PAF,	My	Héritage.		Les	gens	aimeraient	en	connaî-
tre davantage sur la paléographie soit l’étude des actes notariés, la manière de faire des recherches 
au local, sur les bases de données sur BMS, Mes Aieux, journaux et les listes électorales, microfiches, 
histoires de familles, métiers et sur les logiciels pour informatiser leurs recherches.

Section #2 : Journal le Lien et Journée 2e samedi du mois

Nos membres ont répondu qu’ils lisent le Journal Le Lien à 92%. Plusieurs commentaires ont été 
émis en ce qui concerne le Journal Le Lien. De manière générale les gens sont satisfaits du contenu 
qui permet de partager des informations entre les membres. Cependant des membres nous ont 
mentionné une amélioration dans la mise en page et de la présentation.  L’ajout de personnes qui 
soumettraient des textes serait le bienvenu. Les gens nous suggèrent le développement de nou-
velles sections soit des photos, anciens articles du journal, d’une section d’avis de recherche et une 
section de généalogie 101.
Seulement 20% des membres bénéficient des journées portes ouvertes les 2es samedis de chaque 
mois. Cependant les personnes qui participent apprécient l’entraide présente pour la recherche 
et le réseau de contact établi. Des membres n’y participent pas, car ils ne savaient pas qu’elles 
n’existaient et d’autres personnes ne participent pas à cause des distances.

Section #3 : Site internet de Généalogie Abitibi-Témiscamingue www.genat.org

Les répondants ont visité le site internet de la Société à 91% avec une fréquence de visite à 24% 
pour 1 à 4 fois par semaine et 64% le visite entre 2 à 4 fois par mois. Les bases de données sont con-
sultées à 85% des visiteurs. La répartition est répartie adéquatement entre nos quatre (4) bases de 
données : 21% Avis de décès, 21 % Cartes mortuaires, 32% Cimetières, 25% Mariages.
La navigation sur le site internet est facile à 67% et correcte à 20%. Les membres apprécient le site 
et son contenu informatif et ses bases de données. Certaines personnes ont découvert le site via le 
sondage. Cependant, les observations suivantes sont faites : La disponibilité et la gratuité est ap-
précié / une section pourrait être réservé aux membres  / surveillance de la mise à jour des activités/ 
refonte de la présentation du site / certains n’ont jamais visité le site.
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Le Trait-Carré ou 
village de Charlesbourg
Le	village	de	Charlesbourg	est	aménagé	sur	une	des	premières	seigneuries	de	la	Nouvelle	France,	la	seigneurie	de	
Notre-Dame-des-Anges, concédée aux révérends pères Jésuites le 10 mars 1626.

La	seigneurie	fait	face	au	fleuve	sur	une	largeur	de	3.1	kilomètres	
(une	 lieue)	 et	 sur	 une	 profondeur	 de	 12.4	 	 kilomètres	 (quatre	
lieues). Les premières habitations sont sur la rivière St-Charles et 
sur le fleuve vers 1650.

En	1663,	 le	roi	Louis	XIV	par	arrêt	royal	oblige	 les	habitants	de	 la	
Nouvelle	 France	 à	 se	 regrouper	 en	 bourg	 ou	 en	 bourgades,	 à	
l’exemple de la mère patrie. Les Jésuites ont donc pensé à regrou-
per les colons en un noyau communautaire tout en permettant à 
chacun d’habiter sa propriété.

Au centre se retrouve le trait-carré, terrain de 5 arpents de long 
(800 pieds) par 5 arpents de large (800 pieds) pour un total de 25 
arpents que les Jésuites font défricher sur lequel sera érigé l’église, 
le presbytère et le cimetière, le reste servira d’espace commun 
pour le pâturage des bêtes. Une rue faisant le pourtour sera nom-
mée Trait-Quarré. L’habitation du Seigneur n’en faisait pas partie 
puisque son lot était plus au sud.

Puis 10 terres trapézoïdales viendront s’abouter de chaque côté pour former des terres d’une superficie moyenne 
de 4 arpents. Chaque colon construira sa maison dans le premier tiers près du chemin Trait-Carré. Il défrichera le 2e 
tiers de sa terre pour alimenter ses bêtes et le 3e tiers servira de terre à bois pour le chauffage de la maison et des 
dépendances. Ainsi disposés, ils formeront un village qui les protègera davantage contre les attaques indiennes que 
la disposition des lots en rangée où les maisons sont plus éloignées les unes des autres. 

Charlesbourg sera un des premiers villages créés à l’intérieur des terres. En 1666, la population est de 112 personnes. 
En 1670, la première chapelle en bois rond  est construite. Le 26 septembre 1693, la paroisse est érigée canonique-
ment. En 1722, près de 1000 personnes y résident.  A l’occasion de la conquête, Charlesbourg, par son éloignement 
dans les terres, sera épargné par les attaques anglaises et accueillera beaucoup de concitoyens provenant de Québec 
et des environs.

Vers 1740, les Jésuites feront construire un moulin pour moudre le blé et autres céréales. Il mesure 32 ½ x 59 pieds 
et était de pierres perdues dans le mortier et étaient percées de nombreuses fenêtres. Le moulin était situé à gauche 
dans la bâtisse et le meunier et sa famille vivaient à droite.  Les premiers habitants ont dévié à bout de bras un petit 
ruisseau pour amener l’eau au moulin. Puis, l’eau arrivait sur une roue  à godets de 18 pieds de diamètre  qui faisait 
tourner celle-ci, alimentant tous les mécanismes du moulin.

Les habitants de la seigneurie devaient l’utiliser et remettre la valeur d’un quatorzième de leurs grains. ’ai eu la chance 
de le visiter cet été et j’ai beaucoup apprécié ma visite guidée donnée par une guide très intéressante qui m’a donné 
beaucoup d’information sur le moulin à eau, nous décrivant son intérieur et son histoire.

De plus la guide nous a fait visiter le  trait-carré qui est devenu arrondissement historique en 1965. Nous avons eu la 
chance de marcher sur la rue Trait-Carré sur laquelle nous avons  vu de très vieilles maisons construites datant même 
du	temps	de	la	Nouvelle-France,	entre	autres.	Pour	chaque	maison,	nous	avons	connu	son	type	d’architecture,	la	date	
de construction. Nous avons donc vu l’évolution de la maison de type français s’améliorer en fonction de notre climat 
et devenir une maison de type canadienne et les maisons d’influence anglaise.

La raison pour laquelle j’ai décidé d’aller visiter ce site exceptionnel est que, le fils de mon ancêtre, Vincent Cliche est 
un pionnier de Charlesbourg et la ville de Charlesbourg pour commémorer ses premiers arrivants a fait faire près de 
l’hôtel de ville  une stèle en marbre de 50 pieds de long par 1 pied de large et 1 pied de haut sur laquelle on peut y lire 
le nom de mon ancêtre charlesbourgeois. 

Par Sylvain Cliche 
Sources : Le Charlesbourgeois vol VI no 2  avril - mai - juin 1989, Charlesbourg d’hier à Aujourd’hui, Le Trait-Carré de Charles-
bourg, une histoire à portée de marche.

Charlesbourg en 1937
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Votre voyage dans les archives débute ici
Afin de faciliter la recherche dans les archives, BAnQ vous propose une nouvelle section de ce  portail. 
Adaptée au goût du jour, celle-ci est subdivisée en trois blocs bien définis :

•	 Entrer dans les archives contient l’ensemble des informations utiles pour découvrir le 
 merveilleux monde des archives.

•	 Généalogie et histoire familiale est l’endroit où vous trouverez l’ensemble des ressources disponibles
 à BAnQ pour vos recherches concernant vos ancêtres.

•	 Le coin des découvertes vous ouvre la porte sur les documents d’archives disponibles en ligne et sur  
 les activités qui se déroulent dans les 10 centres d’archives de BAnQ.

Les archivistes professionnels trouveront également leur compte dans la section consacrée à la gestion 
documentaire.

De plus, vous avez accès en un seul clic à la base de données Pistard qui permet de faire des recherches 
dans l’ensemble des archives conservées par BAnQ, au blogue des archivistes Instantanés et au moteur de 
recherche fédéré pour l’ensemble des bases de données à caractère généalogique.
Votre voyage dans les archives débute ici… www.banq.qc.ca/archives

Sébastien Tessier, archiviste-coordonnateur 

Est-ce un peu à cause de  
ce feu que mes sœurs et 
moi avons reçu la vie ?
Paul-François	Sylvestre,	historien	franco-ontarien,	écrivait	
dans l’Express de Toronto en octobre 2007 :

« Le mercredi  4 octobre 1922, vers deux heures de l’après-
midi, de violents vents réunissent de petits feux dispersés 
au nord de Haileybury en un gigantesque incendie qui balaie dix-huit cantons. Dans la ville épiscopale de 
Haileybury, le feu débute à la station de chemin de fer. Des débris s’enflamment, voltigent sur les toits et le 
feu s’attaque à la cathédrale, à l’hôpital, aux demeures et aux édifices du sud de la ville. Un réservoir d’huile 
explose. La panique s’installe. Les Sœurs de L’Assomption, Mgr Élie-Anicet Latulipe et nombre de citoyens 
cherchent refuge dans les eaux agitées du lac Témiscamingue. »

Ma mère, Marie-Anna Morrissette était, à ce moment, postulante chez les Sœurs de L’Assomption. Elle nous 
a raconté souvent qu’elle et d’autres religieuses avaient cherché refuge dans le lac Témiscamingue pour 
éviter de brûler.

Suite à cet incendie, maman, comme beaucoup d’autres, est retournée chez elle à Béarn. Peu de temps 
après, sa mère, devenue malade avait besoin de soins. Ma mère l’a accompagnée  jusqu’à sa mort en 1924. 
Ma	mère	n’est	donc	pas	retournée	chez	les	Sœurs	de	L’Assomption.	Elle	a	marié	mon	père,	Omer,	en	1929.
Si le feu de Haileybury n’avait pas eu lieu, est-ce que ma mère serait demeurée en communauté ? Est-ce un 
peu à cause de ce feu que mes sœurs et moi avons reçu la vie ?

Guy Morrissette 

Marie-Anna Carpentier, fille de Télesphore Carpentier et Marie Savard. Elle est née le 4 février 1899 à St-Cuthbert, Qc. 
Elle s’est mariée le 19 septembre 1929, à l’âge de trente ans, à Béarn, Qc, avec Omer Morrissette, âgé de vingt-quatre 
ans, fils d’Alfred Morrissette et Dalia Doucet. Omer est né le 30 octobre 1904 à St-Sylvère, Qc. Il est décédé le 21 mai 
1987, à l’âge de 82 ans, à Béarn, Qc. Marie-Anna est décédée le 14 septembre 1987, à l’âge de 88 ans, à Béarn, Qc. 

L’Hôpital de Haileybury a été complètement 
détruit par l’incendie.



Des gens nous écrivent
J’ai utilisé votre site il y a à peine 2 jours. Je cherchais des infos sur le décès d’un homme de votre 
région décédé en 1988. J’ai tout trouvé sur votre site. C’est très bien fait, et très facile à utiliser. Bravo.  
M. Pierre Connolly

Je viens de m’inscrire et tout a bien fonctionné. J’habite la vallée du Richelieu; je ne pourrai donc pas 
vous visiter, mais j’aurai le plaisir de me promener sur votre site.
Je travaille depuis une vingtaine d’années à la généalogie des Major descendants d’Etienne et je tiens 
un blogue sur la famille. Mme Ruth Major Lapierre

Bienvenue au premier 
membre bienfaiteur : 
Depuis	 la	 révision	 des	 Règlements	 adoptés	 en	 Assemblée	 spéciale	 en	 octobre	 2012,	 votre 
Conseil est heureux d’accueillir son premier membre bienfaiteur. Un membre bienfaiteur est une 
personne physique ou morale qui a fait une contribution jugée substantielle par le Conseil.

Par la présente, votre Conseil accueille  son premier membre bienfaiteur de son histoire. Cette 
personne désire garder l’anonymat. Elle a fait des contributions substantielles depuis plusieurs 
années et est devenue  membre à vie. Bienvenue à vous et merci au nom du Conseil et de ses 
membres de votre contribution au sein de Généalogie Abitibi-Témiscamingue.

Recensement 1921 : 
Les recensements sont une source d’informations indispensables pour les généalogistes, débu-
tants ou experts, et les passionnés de la généalogie. Le recensement 1921 de Bibliothèque  
et Archives Canada est maintenant disponible via www.ancestry.ca par abonnement. Il peut 
avoir à l’occasion des périodes de consultations gratuites. Vous pouvez vous rendre sur le site de 
Bibliothèque et Archives Canada 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/recensements/Pages/recensements.aspx et avoir ac-
cès à des informations sur les recensements du Canada à partir de 1825 soit celui du Bas-Canada.

                                               Erratum : 
Dans l’édition de septembre dernier, sur la page d’ouverture du journal Le Lien, nous 
aurions dû lire :  Lignée directe paternelle d’Alice Leclerc. Comme nouveau membre à la 
page 11, il faut lire  Mme Cécile  Sarrazin-Barrette.  Pour la section du Conseil au lieu de 
Mme Andrée Paquette, nous aurions dû lire Mme Jeannine Landry. Toutes nos excuses

P.14 Généalogie Abitibi-Témiscamingue             Le Lien   l   Volume 19   I   No 4   I   Hiver 2013



Merci à nos partenaires 
Arrières-grands-parents (Or)

Grands-parents (Argent)
Centre Informatique Abitibi

Parents (Cuivre)
Monuments Gibson

Bienvenue 
aux nouveaux membres :

M.	Réal	Messier,	Varennes	Qc,	M.	Louis	Leclerc,	Rouyn-Noranda	Qc,	
Mme	Ruth	Major	Lapierre,	St-Antoine	sur	Richelieu	Qc,	Mme	Valérie	Kirouac,	Rouyn-Noranda	Qc

M.	Guy	Morrissette,	Ottawa	On,	Mme	Sylvianne	Martineau,	Rouyn-Noranda	Qc
Mme	Marcelle	Ayotte,	Rouyn-Noranda	Qc,	Mme	Fleurette	Rivest,	Rouyn-Noranda	Qc

Mme	Chantal	Morin,	Rouyn-Noranda	Qc,	M.	Yvon	Nadeau,	Rouyn-Noranda	Qc
M.	Luc	Lebrun,	Rouyn-Noranda	Qc  

Membres à vie :
M. Michel Boucher,  Mme Claudette Bilodeau, Mme Nicole Boucher, M. Jacques Bertrand, 

M. Sylvain Cliche, Mme Madeleine Séjourné, M. Yvon Beaudoin, M. Marc Philippe, 
Mme	Denise	Cormier,	M.	Roch	Roy,	M.	Serge	Pétrin,	M.	Daniel	Michaud,	M.	Jean-Paul	Graveline,	

Mme Alice Leclerc, M. Mario Provencher, M. Yves Brault et un membre anonyme



POUR	NOUS	JOINDRE

Par la poste :    
C.P. 371
Rouyn-Noranda	Qc		J9X	5C4	 	 	
  
Visitez notre site Internet :
www.genat.org

Par courriel :
genat@genat.org

Local de Généalogie 
Abitibi-Témiscamingue
27	rue	du	Terminus	Ouest,	
Rouyn-Noranda

Heures d’ouvertures :
lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Nouveau

Équipe du journal Le Lien :
Éditeur :  La Société de Généalogie de l’Abitibi-Témiscamingue
Rédaction :  Valérie Kirouac, Jeannine Landry et Serge Pétrin
Conception graphique et mise en page : Valérie Kirouac
Collaborateurs de l’édition : Michel Boucher, Nicole Boucher,  
Sylvain Cliche, Valérie Kirouac, Jeannine Landry, Alice Leclerc, 
Guy Morrissette, Serge Pétrin et Sébastien Tessier

Conseil 2013-2014 :
Président : Serge Pétrin
Vice-présidente : Dorice Gaudreau
Secrétaire : Michel Boucher
Trésorier : Yvon Beaudoin
Administrateurs : Louise Hélène Audet,
Luc Hamelin et Jeannine Landry

Responsables du site internet : Yvon Beaudoin et Yves Brault
Personnel  de bureau : Noëlla Allaire, Nathalie Béland et 
Michel Boucher
Comité des membres : Louise Hélène Audet,  
Dorice Gaudreau, Jeannine Landry et Serge Pétrin

Dépôt légal :
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
ISSN 2292-2520

Journée porte ouverte 
du 2e samedi du mois
C’est une excellente occasion de rencontrer 
des passionnés en généalogie, de découvrir 
les outils disponibles à vos recherches, et 
d’établir un réseau de contacts.

Vous êtes tous invités au local de Biblio-
thèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ)	situé	au	27	rue	du	Terminus	Ouest	à	
Rouyn-Noranda.

Nous vous accueillons  de 10 h à 16 h.

Nos dates d’ouverture pour 2014 :

11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 
14 juin, 13 septembre, 11 octobre, 
8 novembre et 13 décembre

Bienvenue à tous !

Le journal Le Lien est une publication saisonnière 
distribuée gratuitement aux membres de Gé-
néalogie Abitibi-Témiscamingue. Ces parutions 
ont pour objectif de faire connaître l’importance 
de la généalogie dans l’histoire des familles 
québécoises et canadiennes. 

Cet outil permet l’entraide entre les membres 
et les chercheurs. Il favorise la transmission de 
données pertinentes et il accorde une place 
privilégiée aux partages des réalisations, des 
découvertes et des histoires familiales. De plus, 
ce document nous révèle, par ces écrits familiaux 
ou autres, les évènements qui ont forgé et  
embelli le développement de notre pays.

Les textes publiés n’engagent que la responsabilité de leur auteur. 
La rédaction se réserve le droit d’adapter les textes pour leur publication. 
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

Généalogie
Abitibi-Témiscamingue

Un passé à découvrir, 
un avenir à bâtir!


