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Visite à notre expo !

par Marcel Lapointe

Cette année encore, dans le cadre des Journées de la
culture, quelques membres du groupe Les Ami(e)s de la
généalogie exposaient leurs travaux. À cette occasion, la
mairesse de Beloeil, Diane Lavoie, a visité l’exposition.
De gauche à droite, Aline Beauchemin, Marcel
Lapointe, Françoise Béliveau, Raymond Charbonneau,
Louise Brousseau Tanguay, la mairesse Diane Lavoie,
Yvon Lavoie, Miriam Tassé Cartier, Alain Coté,
président de la Société d’histoire et Denise Daigle.
Merci beaucoup madame Lavoie pour votre soutien !

Salon des familles souches

par Marcel Lapointe

Le 13e Salon des familles souches a eu lieu du 1er au 3 octobre à Saint-Hyacinthe. Pour commencer, parlons
de la Fédération des familles souches du Québec (FFSQ). Elle a été fondée en 1983 à la demande de
certaines familles dont les Asselin, Lemieux, Cloutier, Dion, Langlois. Le but de cet organisme est de
regrouper les associations de familles afin de leur permettre d’agir de façon concertée et de jouer un rôle actif
dans la sauvegarde de leur histoire familiale. Leurs actions consistent à fournir de l’aide pour la mise sur
pied de nouvelles associations de familles, à organiser des expositions et des conférences, à faire la
promotion, le développement, la vulgarisation de l’histoire et de la généalogie ou autre matière touchant les
familles souches. La Fédération compte 184 associations et plus de 30 000 membres.
Une famille souche est un regroupement de personnes qui, liées entre elles par le mariage, la filiation ou
exceptionnellement, par l’adoption, descendent d’un même couple ancestral venu s’établir au Québec,
d’ancêtres ayant un même patronyme ou de personnes qui deviennent le point de référence d’une même
descendance. Une association fonctionne grâce au bénévolat de plusieurs personnes, c’est un livre d’histoire
qui s’écrit chaque jour avec la collaboration des membres afin que cette histoire soit complète et vivante.
Afin d’éviter que la moindre information ne soit à jamais perdue, les éléments concernant les familles sont
conservés par ladite association pour le bénéfice de ses membres. Malheureusement, certaines associations
cessent ou suspendent leurs activités faute de ressources suffisantes alors que d’autres se créent.
Ce 13e salon regroupait 32 associations. Lorsqu’on aborde ces bénévoles, leur première réaction est de
savoir si nous sommes des leurs, si l’un de nos ancêtres est de leur patronyme; ces gens passionnés ne
demandent pas mieux que de parler de leur(s) ancêtre(s), de leur association, de leur dictionnaire
généalogique publié récemment ou en construction, de leurs prochaines retrouvailles. C’est important
d’encourager et de soutenir ces associations qui enrichissent le patrimoine familial et permettent aux diverses
générations d’en connaître plus sur leurs racines et la contribution de ces familles à l’histoire du Québec.
Je vous invite à consulter le site de la Fédération des familles souches et ceux des associations de famille
pour mieux connaître et apprécier leur travail et leur rayonnement.

Salon des auteurs…

par Denise Daigle

Ce premier salon des auteurs en généalogie et en histoire fut présenté le 3
octobre, à Montréal, par la Société généalogique canadienne-française. Des
mini-conférences étaient offertes. Nous avons découvert deux auteurs
membres de la société d’histoire de Montarville, Monique Montpetit et René
Ouellet, lesquels ont écrit à quatre mains : Meurtre à la Société d’histoire.
Également, Claude Deslandes qui a mis 15 ans à écrire la biographie de son ancêtre De plus, j’ai fait quatre
fois le tour des tables d’une centaine d’auteurs et de quelques maisons d’édition afin de m’assurer de ne rien
manquer. Et combien d’auteurs avec qui j’ai eu le plaisir d’échanger… et ceux que j’ai connus. Quelle
journée bien remplie ! Merci à la SGCF et à Françoise Béliveau de m’avoir accompagnée !

Mes lignées !

par Yvon Lavoie

René De La Voye est le fils de René et d’Isabelle Bélanger. Il est né à Rouen en
France le 28 novembre 1628. Il épouse Anne Godin le 19 avril 1656. Il est sans doute
arrivé en Nouvelle-France l’année précédente.
C’est sur la Côte de Beaupré qu’il loue une terre avec cabane pour s’y installer avec
sa famille. Le 7 octobre 1665, il obtient une terre de trois arpents du Seigneur Charles
Aubert de La Chesney.
Lignée maternelle
Lignée paternelle
René DE LAVOYE et Anne GODIN
19-04-1656 Québec (Notre-Dame)
René LAVOYE et Marguerite BOUCHARD
04-11-1683 Sainte-Anne-de-Beaupré
François-Xavier LAVOYE et Marguerite SAVARD
12-02-1714 Baie St-Paul, Charlevoix
Basile LAVOYE et Marie MARTINEAU
13-01-1759 St-François-de-l’Île-d’Orléans
Laurent LAVOYE et Marie-Victoire BELLAY
27-10-1784 Baie St-Paul, Charlevoix
Damase LAVOIE et Élisabeth MOREAU
17-08-1819 Baie St-Paul, Charlevoix
Libéral LAVOIE et Marie-Sara GRAVEL
29-02-1848 Baie St-Paul, Charlevoix

Mathurine ROUX et
Gabriel ROULEAU dit SANSOUCY
16-08-1652 Greffe Guillaume Audouart
Anne ROULEAU et Jean HOUDE
23-08-1678 Ste-Famille-de-l’Îe-d’Orléans
Marie-Anne HOUDE et Aubin LAMBERT
12-11-1706 St-Antoine-de-Tilly, Lotbinière
Madeleine LAMBERT et Antoine CADORET
23-11-1733 St-Nicolas, Lévis
Geneviève CADORET et François ROLET
08-02-1763 Lauzon (St-Joseph-de-la-Pointe-Lévy)
Angélique ROLET et Charles HAMBELTON
05-03-1809 Québec (Cathédrale Anglicane)
Angélique HAMBELTON
et Moïse GUÉRET dit DUMONT
16-08-1825 Cacouna (St-Georges), Rivière-du-Loup

Guillaume (William) LAVOIE et Delphine LAROUCHE
21-11-1876 Baie St-Paul, Charlevoix

Clémentine GUÉRET dit DUMONT
et Hilarion THIBAULT
25-09-1865 Saint-Simon, comté Rimouski

Joseph-Xavier LAVOIE et Odile BOLDUC
10-08-1903 Causapscal, Matapédia

Démerise THIBAULT et Jean (Johnny) RIOUX
24-02-1894 Fall-River, Ma. USA

Henri LAVOIE et Lucie-Anna RIOUX = mariage le 23 octobre 1935 à Causapscal, Matapédia

