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Société de généalogie des Laurentides 
Membre de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie

Membre de la Fédération Histoire Québec

Centre de recherche: 
Société de généalogie des Laurentides 

Bibliothèque C.-E. Garneau
500 boul. des Laurentides

Saint-Jérôme, Québec  J7Z 4M2

Courriel: info@sglaurentides.org
Site internet: http://sglaurentides.org

Horaire du centre de recherche
HORAIRE NORMAL

 

Dimanche Fermé

Lundi Fermé

Mardi 10:00 16:45

Mercredi 10:00 16:45

Jeudi 13:00 19:45

Vendredi 13:00 19:45

Samedi 10:00 15:45

Petit rappel pour les changements 
d’adresse: 

Tout changement d’adresse doit parvenir 
à la Société le plus rapidement possible.
Toujours mentionner votre numéro de 
membre ainsi que votre adresse dans toute  
communication avec la Société.
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INFORMATIQUE
Lors de notre publication de l’été dernier, je vous informais du don très généreux de nouveaux ordi-
nateurs plus performants. Depuis, ce donateur nous a aussi donné le même nombre de moniteurs 
qui viendront s’ajouter à notre parc informatique. Au nom du CA et de tous les membres de la SGL, 
je tiens à remercier René Gauthier, membre du CA, qui nous a permis d’obtenir ce don ainsi que ce 
généreux donateur qu’est Le Cirque du Soleil, représenté par monsieur Richard Gauthier.

Au cours de l’été, j’ai inscrit notre société à un organisme qui offre gratuitement aux organismes de 
charité des logiciels et plateformes informatiques, tels que Windows, Microsoft et autres. Ceci nous 
permettra de mettre à jour la majorité de nos ordinateurs vers Windows 10 Pro, car à compter de 
2020, Windows 7 ne sera plus supporté par Microsoft (mise à jour et sécurité).

SEMAINE NATIONALE DE LA GÉNÉALOGIE
Cette année, nous célébrons le 35e anniversaire de notre Société. Afin de vous remercier de votre 
fidélité, nous profiterons de la Semaine nationale de la généalogie qui se déroulera du 23 au 30 
novembre 2019, pour vous présenter une conférence qui traitera de l’ADN en généalogie.  Cette 
conférence d’une durée approximative d’une heure trente est intitulée « Généalogie génétique » et 
elle nous sera présentée par monsieur Alain Lachapelle. Pour cette occasion, nous avons réservé 
la Vieille Gare de Saint-Jérôme, en après-midi, le samedi 23 novembre à compter de 14:00. L’en-
trée est gratuite pour tous nos membres et leur conjoint(e).  Un prix de 10,00 $ sera chargé aux 
non-membres. Veuillez noter qu’exceptionnellement, notre Centre de recherche sera fermé le sa-
medi 23 novembre pour permettre à tous les membres d’assister à cette conférence d’actualité en 
généalogie.

De plus, au cours de la même semaine, la porte du Centre de recherche sera ouverte à toute per-
sonne intéressée à nous visiter et à utiliser nos ressources pour leurs recherches généalogiques 
et ce, tout à fait gratuitement aux heures d’ouverture que vous trouverez en page 3 de la présente 
revue.
À tous nos membres, je souhaite un automne haut en couleurs et du succès dans vos recherches 
généalogiques.

NOUVEAU LOGO
Vous pourrez constater dans cette revue que notre logo a été remplacé. Tenant compte de la mo-
dernité des symboles représentatifs des différents organismes, nous avons eu la chance d’avoir 
parmi nos membres une jeune étudiante qui a choisi d’offrir ses talents au service de la SGL.  Elle 
doit présenter dans le cadre de son cours un nouveau logo, un dépliant publicitaire et la refonte 
d’un site Web. Elle a donc subi un double examen (devant sa classe et devant le CA de la Société) 
et a réussi la première étape haut la main. Elle travaille aussi sur la carte de visite de la SGL.

Remercions ici Noémie Bertrand – oui, oui, la même qui finalise la revue Les Échos – et souhai-
tons-lui beaucoup de succès dans la continuation de ses études!

Le président vous informe...
par Pierre Lalumière
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Par PIerre A. Giroux
Visite de l’Acadie en Nouvelle-Écosse

À la découverte de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse

En juillet dernier, j’ai sillonné les routes de la Nouvelle-Écosse; un 
périple routier de 4 500 km sur les traces de leur histoire et à la rencontre 
de ce peuple des régions acadiennes et francophones. La Nouvelle-
Écosse avec ses 965 382 habitants dont environ 35 000 Acadiens et 
francophones, un peuple fi er des leurs ancêtres et de l’héritage culturel 
qui leur a été légué.

Je veux vous faire part de trois éléments intéressants pour la généalogie que j’y ai découverts :

1er lien – L’Université Sainte-Anne possède la collection d’archives acadiennes la plus importante, y 
compris des documents originaux des années 1600 à 1700. On y retrouve plus de 10 000 volumes 
et de nombreux manuscrits. Cet établissement se veut la seule université française et le pivot de 
la vie culturelle et communautaire de la Nouvelle-Écosse. La Commission scolaire acadienne de la 
Nouvelle-Écosse comprend 21 écoles primaires et secondaires réparties sur l’ensemble du terri-
toire provincial. 
Voici l’adresse de leur site web : www.centreacadien.usainteanne.ca

2e lien – le Musée des Acadiens et 
Centre de recherche (Pubnico-Ouest) 
où on retrouve les archives du Père 
Clarence d’Entremont, historien. On 
peut y consulter livres et périodiques 
d’histoire, concessions de terre et 
registres paroissiaux. 
Voici l’adresse du site web : 
www.museeacadien.ca

3e lien – le Centre Les Trois Pignons, Société Saint-Pierre de Chéticamp où sont les archives du 
Père Charles Aucoin. L’historien a amassé une collection de plus de 100 000 fi ches généalogiques 
sur les familles acadiennes de la région. 
Voici l’adresse du site web : www.lestroispignons.com
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Par Pierre A. Giroux
Visite de l’Acadie en Nouvelle-Écosse 

Pour ma part, un ancêtre – Michel Richard dit Sancoucy (1630-1688) et son épouse Magdeleine 
Blanchard (1644 —) – étaient présents à Port-Royal en terre acadienne et suivront 3 autres 
générations. De plus, autour de la famille Richard, on retrouve les patronymes, Petitpas, Landry, 
Mélanson, Cormier, Le Blanc, Poirier et Boudrot. Les ancêtres de ma grand-mère paternelle Irène 
Blanche Richard.

On peut présumer leur déplacement vers la ville de Québec, de la 4e génération en terre 
acadienne. Pierre Richard (1727-1758) a marié Magdeleine Bourg (1728 —), le 19 janvier 1748 
dans le village des Planches Beaubassin en Nouvelle-Écosse. De cette union naît Jean-Marie 
Richard à Québec en 1754. Pierre Richard décède le 28 janvier 1758 à Québec.

Un autre élément intéressant. 
La ville d’Halifax, fondée en 1749, capitale de la Nouvelle-Écosse, au riche patrimoine architectural 
construit au pied d’une colline surplombant l’un des plus longs ports naturels libres glacé à l’année. 
La ville compte 390 000 habitants avec sa banlieue Dartmouth. Du Quai 21, porte d’entrée au 
Canada de mon ancêtre Alphonse Senterre, mon grand-père maternel, âgé de 10 ans arrive avec 
sa famille en 1913 de la Belgique tout comme un million d’immigrants venus de toute l’Europe. Sur 
ce quai 21, le Musée canadien de l’immigration. Actuellement, le musée traite ma demande, je suis 
en attente d’information sur la date d’entrée et sur quel navire est arrivé mon grand-père. 
Voici le lien : https://quai21.ca/aide

L’histoire des Acadiens vue à travers Évangéline. 
L’histoire a été écrite par Henry Wadsworth Longfellow en 1847. Ce poème a su démontrer la force 
du peuple acadien. Il incarne la simplicité, la loyauté et la confi ance éternelle. Encore lors des fêtes 
acadiennes, on choisit toujours une Évangéline et un Gabriel afi n de représenter la communauté. 
Encore aujourd’hui, du 10 au 15 août 2019, ils se rassemblent à Abrams Village sur l’Île-du-Prince-
Édouard dans le cadre du 6e congrès mondial acadien 2019 pour souligner les retrouvailles 
familiales et fêter leur fête nationale. Le «Grand Tintamarre » quant à lui a lieu dans la ville de 
Dieppe au Nouveau-Brunswick. En 2024, ce sera au tour de la région Par-en-bas (Argyle) de la 
Nouvelle-Écosse de recevoir le 7e congrès mondial acadien.

En concluant, chaque couleur du drapeau acadien a une valeur symbolique : 
Bleu : ciel et mer, l’harmonie entre les deux et la loyauté;
Blanc : fl eur de lys pureté de l’esprit et paix du présent;
Rouge-sang : courage, rappel des souffrances et des épreuves de leur 
histoire;
Étoile jaune : la Vierge Marie « Stellas Maris ».

Réf : Guide touristique offi ciel acadien 2019.
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Par PIerre A. Giroux 
Visite de l’Acadie en Nouvelle-Écosse
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Par Sylvie Poirier et collaboration spéciale de Monsieur Serge Laliberté
La Petite Histoire de la SGL

Certains d’entre vous les ont peut-être déjà rencontrés ? Ils ont occupé le rôle de président du CA 
pour des périodes plus ou moins longues.

Dans cette édition qui célèbre le 35e anniversaire de notre Société, nous avons considéré impor-
tant de vous les présenter.

• Serge Laliberté 1984-1995    aussi connu comme numéro 1 (ça prend toujours un premier !)
• Jean-Pierre Léger 1996-1999
• Denis Chapleau 2000
• Lyne G. Lauzon 2001-2009
• Jean-Pierre Boulich 2009-2011
• Guy Constantineau 2011-2013
• Gilles Leclerc 2013-2017
• Michèle Aumais 2017-2019
• Pierre Lalumière 2019 - 

Merci à tous ceux qui ont apporté de leur couleur dans le Centre de recherche au fi l des ans.
Sur la page suivante, vous trouverez des extraits de la revue d’il y a 35 ans, produite pour les 
membres de la Société de l’époque.
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Par Sylvie Poirier et collaboration spéciale de Monsieur Serge Laliberté
La Petite Histoire de la SGL
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Par Claude Latour
Paléographie

Pardevant Le notre Royal Enlaprevoste dequebec Sous :né
y residant Et tesmoins cybas nommez fut prnt Louise ̰
mousseaux veufve de feufe pierre pellerin demte encette ville 
Dequebec laquelle Se Seroit transportée alhotel dieu de cette
ville d equebec au parloir Exterieur des R. m.Rduy hotel ̰
dieu Laquelle voulante prevenir lheure certaine delamort  ̰
Et craignant den etre prevenue par lyncertitude dicelle ̰
Sans avoir diSpoSé du peu debien quil aplû a dieu luy
donner Sevoyant En Etat delé pouvoir faire apar ̰
Ces Causes fA dieu Et Comme aud notre Sousné ̰
Son testament Et ordonnance dedernière volonté Enla ̰
manière qui Ensuit, : ̰

̰

Écriture moderne
Par devant le notaire Royal en la prevoste de Québec Soussigné
y résidant et temoins ci-bas nommés fut présente Louise
Mousseaux veuve de feu Pierre Pellerin demeurant en cette ville
de Québec laquelle se serait transportée à l Hotel  Dieu de cette 
ville de Québec au parloir exterieur des R.M.R. du dit Hotel 
Dieu laquelle  voulante prevenir l heure certaine de la mort 
et craignant d en etre prevenue par l incertitude d icelle 
sans avoir disposé su peu de bien qu il a plû a Dieu luy 
donner se voyant en etat de lé pouvoir faire a par 
ces causes faites a Dieu et comme au dit notaire soussigné 
son testament et ordonnance de dernière volonté en la 
manière qui en suit : --------------

Tiré du testament de Louise Mousseaux : greffe Barbel 1703-1706 Le Lafrance d1p_1660B0123
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Par Claude Latour
Paléographie

Ci-dessus, j’ai choisi des liaisons qui aujourd’hui nous paraissent inappropriées; à cette 
époque l’on faisait régulièrement de telles liaisons, non par caprice, mais par soucis d’éviter 
de faire des taches d’encre en levant la plume.

Ci-dessus, des abréviations que vous rencontrerez régulièrement. Ce symbole sur prnt signi-
fi e qu’il manque plus qu’une syllabe.

Ci-dessus, abréviation groupée à une liaison. Le dernier d de did (du dit) se termine par une 
jambe.

Comme un pauvre mendiant, à tous les jours je quête le droit de connaître notre histoire, le 
pouvoir de la partager et la capacité de la propager, et l’ambition d’y réussir.

En la prevoste
de Quebec de la mort

cv bas
ci-bas

se seroit
se serait

a l hotel
à l’hotel

de cette

notaire

soussigné

prnt
présent (e)

R,m.R,dud
Révérende mère Religieuse du dit

mère R du dit
mère religieuse du dit

Du dit
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Par Sylvie de Langis
Appel à tous

Comment procéder
Le moyen de communication privilégié sera bien évidemment l’envoi courriel, mais pourrait tout 
aussi bien se faire par la poste. Il suffi ra d’envoyer vos questions ou réponses soit à l’adresse 
courriel : neige2010@live.ca ou à l’adresse postale de la Société.

Les questions doivent être courtes et précises.  Pour un meilleur résultat, en plus du nom de la 
personne recherchée, devront être ajoutés des points de repère importants, tels que : date, noms 
des parents, le lieu du mariage, de naissance ou de sépulture selon le cas, la fi liation, etc…le plus 
de renseignements possibles afi n de favoriser une meilleure recherche.  Votre nom apparaîtra 
et si vous désirez laisser votre adresse courriel, cela assurera une réponse plus rapide, car ces 
dernières apparaîtront dans le bulletin suivant, c’est-à-dire trois mois plus tard.  Une limite de trois 
demandes par personne, par bulletin.

Seules les questions parvenues avant la date de tombée seront considérées, selon la planifi cation 
suivante :
• Numéro du printemps : date de tombée 15 février
• Numéro d’été : date de tombée 15 mai
• Numéro d’automne : date de tombée 15 août
• Numéro d’hiver : date de tombée 15 novembre

Sylvie de Langis
Responsable de la rubrique

Questions en att ente de  réponses 
Q2019-01
Wilbrod Desjardins, forgeron (Georges Desjardins & Mathilde Desjardins)
n : 29-04-1885 Saint-Jérôme, Qc      m : Bertha Landry, 24-02-1916 Montréal, Qc
Couple arrivé à Climax, Saskatchewan, aux environs de 1908. Ils auraient eu au moins 9 enfants.  
Enfants déjà connus : Paul, Marcel, Éléonore et Edmond.

Je suis à la recherche des autres enfants de ce couple.  J’offre d’échanger des informations 
avec d’autres Desjardins de l’Ouest canadien.  

  Lisyanne Brunet (membre SGL)
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Par Sylvie De Langis
Appel à tous

Q2019-02
Paul Desjardins (Wilbrod & Bertha Landry)
n : Climax, Saskatchewan        m : Connie___?___
Fils connu : Wilbrod (Willy) époux de Rhonda Carlson, hockeyeur, aurait été entraîneur pour un 
club de hockey à Medecine Hat et pour les Canucks de Vancouver (2017).

Je suis à la recherche des autres enfants de Paul Desjardins. 

  Lisyanne Brunet (membre SGL)

 Q2019-03
Richard Champ (John William Champ Sr (1849-1896) & Hannah Gagné (née Philomène Gagné) 
(1853-1918)
n : 7-12-1879 à Côte St-Paul, Montréal, Qc     b : 6-12-1881 à l’église anglicane Saint-Georges.
m : Albina Roberge (1887-?), 25-08-1903 Basilique de Montréal, Qc       d : en janvier 1926
s : 29-01-1926 au cimetière Hawthorne-Dale faisant partie du cimetière 
Mont-Royal complexe «  Des Trembles ».
Les parents de sa femme, Onésime Roberge (1845-1901) et Georgiana Bonenfant (1843-1908) 
sont originaires de Saint-Sauveur.  Enfants de Richard et d’Albina déjà connus : John William Jr 
(1876-1944), John (1893-1975), Charlotte (1875-?) et Lily May Maud (1887-1955).

Combien d’enfants ont eu Richard Champ Sr et Albina Roberge?
Combien d’enfants ont eu Richard Champ Jr marié avec Laure Piché (Pierre et Maria Piché) 
le 01-10-1935?
Je recherche l’acte de baptême de Richard Champ Jr.

  Manon Deschamps (membre SGL)           tarahme@hotmail.com

Q2019-04
Damase Sauvé et Eulalie Pitre ont eu deux enfants qui seraient nés à la mission Sainte-Amélie au 
Manitoba : Imelda (Emelda) et Roland.

Je recherche la date de naissance de Roland qui serait né en 1913 et j’aimerais qu’on me 
confi rme la date de naissance de sa sœur, Imelda, qui serait née le 23 avril 1912.

  Annick Bélanger (membre SGL # 1378)        beeadelon@hotmail.com

N’hésitez pas à poser vos questions. Qui sait? On vous enverra peut-être la réponse tant attendue!
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Par Patricia Sansregret
Les trésors des autres

Connaissez-vous les petits trésors que d’autres sociétés partagent? La Société de généalogie 
des Laurentides procède à des échanges de revues avec plusieurs sociétés de généalogie et 

d’histoire. Nous leur envoyons donc notre revue et recevons la leur en échange (soit copie papier, 
soit format électronique). Dans les prochaines éditions des Échos généalogiques, les grands titres 
des revues les plus récentes seront énumérés. Afin que vous ayez un peu une idée de qui parle de 
quoi, voici les noms des revues, la société qui l’émet ainsi que la date de création de cette société, 
le siège social, les champs d’intérêts et son site Web.

American-Canadian Genealogist (ACGS) (revue en anglais) - depuis 1973
Siège social : Manchester, New Hampshire, États-Unis
Champs d’intérêts : Acadie, Canadiens-Français et Franco-Américains
Site Web : www.acgs.org

Au fil des ans
Société historique de Bellechasse (SHB) - depuis 1988
Siège social : Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)
Champs d’intérêts : l’histoire régionale de Bellechasse
Site Web: www.shbellechasse.com

Cherchons
Société de généalogie de la Beauce (SGBCE) - depuis 1991
Siège social : Saint-Georges, Québec
Champs d’intérêts : recherches sur les ancêtres originaires de la Beauce
Site Web : www.societegenealogiebeauce.wordpress.com 

Connections (revue en anglais)
Quebec Family History (La Société de l’histoire des familles du Québec) (QFHS) - depuis 1978
Siège social : Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec
Champs d’intérêts : familles québecoises au Canada, Étas-Unis, Îles britanniques et l’ouest de 
l’Europe
Site Web : www.qfhs.ca

Héritage
Société de généalogie du Grand Trois-Rivières (SGGTR) - depuis  1978
Siège social : Trois-Rivières, Québec
Champs d’intérêts : recherches en généalogie et en histoire des ancêtres et des familles
Site Web : www.sggtr.com
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Par Patricia Sansregret
Les trésors des autres

Histoire Québec 
Fédération Histoire Québec (FHQ) - depuis 1965
Siège social : Montréal (Québec)
Champs d’intérêts : vulgariser et valoriser l’histoire locale, régionale et nationale, de même que les 
multiples éléments du patrimoine culturel du Québec
Site Web : www.histoirequebec.qc.ca

L’Ancêtre 
Société de généalogie de Québec (SGQ) - depuis 1961
Siège social : Québec (Québec)
Champs d’intérêts : recherches sur les histoires de familles des ancêtres et répandre les 
connaissances généalogiques
Site Web : www.sgq.qc.ca 

L’Entraide généalogique
Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (SGCE) - depuis 1980
Siège social : Sherbrooke (Québec)
Champs d’intérêts : patrimoine familial des familles des Cantons de l’Est
Site Web : www.sgce.qc.ca

L’Estuaire Généalogique
Société de généalogie et d’histoire de Rimouski (SGHR) - depuis 1979
Siège social : Rimouski (Québec)
Champs d’intérêts : histoire, généalogie et culture de la région de Rimouski
Site Web : www.sghr.ca

L’Outaouais généalogique
Société de généalogie de l’Outaouais (SGO) - depuis 1978
Siège social : Gatineau (Québec)
Champs d’intérêts : recherches en généalogie et histoires de familles de l’Outaouais
Site Web : www.genealogieoutaouais.com

La Feuille de Chêne
Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache (SGHSE) - amalgamation en octobre 2016 
de La Société de généalogie de Saint-Eustache (depuis 1997) et la Société d’histoire régionale de 
Deux-Montagnes (depuis 1962)
Siège social : Saint-Eustache, Québec
Champs d’intérêts : généalogie et histoire dans la région de Saint-Eustache
Site Web : www.sghse.org 
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La Lanterne
Société de généalogie de Drummondville (SGD) – depuis 1994
Siège social : Drummondville (Québec)
Champs d’intérêts : histoire et généalogie des familles et ancêtres de la région de Drummondville
Site Web : www.sgdrummond.quebec

La Laurentie
Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides (SGHL) - depuis 1975
Siège social : Mont-Laurier, Québec
Champs d’intérêts : patrimoine historique et généalogie des Hautes-Laurentides
Site Web: www.shghl.ca

La Mémoire
Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut (SHGPH) - depuis 1979
Siège social : Saint-Sauveur, Québec
Champs d’intérêts : histoire et généalogie régionale des Pays-d’en-Haut
Site Web: www.shgph.org 

Le Bulletin
Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles (SHGMI) - depuis 1939
Siège social : Sainte-Thérèse (Québec)
Champs d’intérêts : conserver et mettre en valeur le patrimoine et l’histoire de l’ancienne seigneurie 
des Mille-Îles (MRC Thérèse-De Blainville plus trois quartiers de Mirabel)
Site Web : www.shgmi.ca 

Le fier passé
Association des Boucher d’Amérique - depuis 2006
Siège social : Drummondville, Québec
Champs d’intérêts : regrouper les personnes ayant le patronyme Boucher ou leurs descendants
Site Web : www.assboudam.blogspot.com

Mémoires de la Société généalogique canadienne-française
Société généalogique canadienne-française (SGCF) - depuis 1943
Siège social : Montréal (Québec)
Champs d’intérêts : histoire et la généalogie des Canadiens-français d’Amérique du Nord
Site Web : www.sgcf.com

Par Patricia Sansregret
Les trésors des autres
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Nos Sources
Société de généalogie de Lanaudière (SGL) - depuis 1981
Siège social : Joliette (Québec)
Champs d’intérêts : généalogie et promotion de l’héritage de Lanaudière
Site Web : www.sgl2.lanaudiere.net

Par Monts et Rivière
Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux (Saint-Césaire, Ange-Gardien, Saint-Paul 
d’Abbotsford, Rougemont) - depuis 1980
Siège social : Saint-Paul-d’Abbotsford, Québec
Champs d’intérêts : source d’information et de référence pour l’histoire et la généalogie, en 
particulier ceux des Quatre Lieux
Site Web : www.quatrelieux.qc.ca 

Saguenay Ancestral
Société de généalogie du Saguenay (SGS) - depuis 1979
Champs d’intérêts : généalogie et historiques
Siège social : Chicoutimi, Québec
Site Web : www.sgsaguenay.ca

Sources et Ressources
Société généalogique du Nord-Ouest (SGNO) - depuis 1990
Siège social : Edmonton, Alberta
Champs d’intérêts : généalogie et histoire familiale des personnes d’ascendance française
Site Web : www.sgno.ca

Touraine généalogie 
Centre généalogique de Touraine (CGDT)
Siège social : Chambray-lès-Tours, France
Champs d’intérêts : étude et promotion de la généalogie en Touraine
Site Web : www.mygeneal.fr/

Une histoire à suivre !
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord (SHRN) – depuis 1965
Siège social : Saint-Jérôme, Québec
Champs d’intérêt : histoire du territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord ainsi que Saint-Jérôme, 
Sainte-Sophie, Saint-Colomban, Prévost et Saint-Hippolyte
Site Web : www.shrn.org

Par Patricia Sansregret
Les trésors des autres
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Les revues reçues en format électronique se trouvent sur l’écran des ordinateurs du Centre de 
généalogie sous l’icône « Revues et Infolettres ».

La liste apparaît sur la page ci-dessous et elle pourrait s’allonger car nous commençons à prendre 
le virage vert qui nous permettra aussi d’épargner sur les frais de poste.

Je me souviens (format électronique – en anglais)
American-French Genealogy - depuis 1978
Siège social : Woonsocket, Rhode Island
Champs d’intérêts : recherches généalogiques et historiques des familles canadiennes-françaises
Site Web : www.afgs.org

Nouvelles de Chez Nous (format électronique)
Fédération des associations de familles du Québec - depuis 1983
Siège social : Québec, Québec
Champs d’intérêts : regrouper en fédération les associations de familles du Québec
Site Web : www.fafq.org

Par Patricia Sansregret
Les trésors des autres
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La Rose et l’Irlande,  
   de Jean-Pierre Charland

Éditions Hurtubise, roman historique, 2007, 
489 pages. 

L’histoire de la résistance irlandaise à 
l’occupation britannique. Entre 1845 et 1848, 
des intempéries et un parasite mildiou ruinent les 
récoltes de la pomme de terre; c’est la Grande 
Famine qui entraîne la récupération des terres 
par les propriétaires terriens britanniques. Un 
million d’Irlandais vont mourir et autant vont en 
exil.

Un journaliste de la Gazette de Montréal, 
David Devlin, suit la Confrérie Fenian via les 
différentes associations féniennes exilées en 
Amérique. Les différentes fraternités organisent 
de grandes quêtes, par des cotisations 
hebdomadaires de ses membres exilés, pour 
financer et soutenir des campagnes de guérilla 
au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, les politiciens irlandais 
essayent, par des moyens légaux, de créer un 
gouvernement autonome. D’autres, utilisent le 
terrorisme pour arriver à leurs fins.

Les Services secrets, à l’aide d’agents doubles 
et du service de l’ordre britannique cherchent 
à démasquer les différents plans de ces 
associations de terroristes. Notre journaliste 
se retrouve rapidement au cœur de l’action en 
tentant d’empêcher les massacres d’innocentes 
victimes.

Bonne lecture!

Par Pierre A. Giroux
Suggestion de lecture
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Regards sur les écoles de rang
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Regard sur les écoles de rang
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Nouveaux livres
par Michèle Aumais

TITRE AUTEUR OU 
GENRE ANNÉES COTE

L’Épopée américaine de la France Dubos, Alain 2017 H-254

Histoire des États-Unis - Mythes et 
réalités 

 
(Don de Denise Poulin)

Bourdon, Yves;  
Lamarre, Jean 2006 H-255

Répertoire des mariages  
de Buckingham 

 
(Don de Robert St-Jean)

Collectif 5-183 B

Je me souviens Froment, Adélard 2002 F-FRO-2

Messire Pierre Boucher Mitchell, Estelle 
s.g.m. 1980 M-287

Desjardins 100 ans d’histoire Poulin, Pierre 2000 M-288
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Par Noémie Bertrand
Nouveau logo

Bonjour!
Je suis Noémie Bertrand et je suis derrière la mise en page de notre journal trimestriel depuis bientôt 
3 ans. J’ai cru ressentir l’envie d’une modernisation du logo de la Société au courant de mes visites 
au Centre de recherche et l’opportunité s’est fi nalement offerte.

Il se trouve que je suis une étudiante au niveau collégial dans un programme technique en 
Bureautique, spécialisation Microéditions et hypermédia. En effet, j’apprends depuis quelques 
années à développer des logos et des documents publicitaires de tous genre dans le cadre de mes 
cours. Quelle chance pour la Société que cet automne 2019, j’ai un cours demandant le traitement 
de demandes d’un client. J’ai sélectionné l’organisme afi n de pouvoir retravailler le logo, la carte 
professionnelle, le dépliant remis aux nouveaux membres ainsi que lors des conférences et portes 
ouvertes et également... le site web! Vous verrez donc, au courant des prochains mois, le nouveau 
logo apparaître un peu partout sur les plateformes et les documents de la Société et un beau site 
tout neuf naîtra prochainement sur vos écrans! Je tiens à mentionner qu’en aucun cas et d’aucune 
façon je ne suis rémunérée pour ce travail, tout est fait gratuitement! 

Je vous présente donc le nouveau logo de la Société de 
généalogie des Laurentides !

En gros, l’essence de l’arbre généalogique est la base de ce 
logo. Quatre couleurs principales ont été sélectionnées :
Le brun pour nos racines et un rappel aux premiers colons qui 
vivaient grâce aux terres cultivables. Le vert, pour la nature et 
nos forêts, principalement parce que les Laurentides sont une 
porte d’entrée vers des forêts immenses. Le bleu pâle (et bleu 
foncé), pour la mer et le Fleuve St-Laurent. encore une fois, une 
référence à nos premiers colons qui sont arrivés grâce à eux 
et qui ont réussi à cultiver leurs terres et fi nalement, le blanc
pour... la neige, bien évidemment ! Que serait le Québec sans la 
neige et l’hiver ? 
On peut aussi y remarquer un tronc qui rappelle un ADN parce 
que ça rappelle encore d’où nous venons, nos racines. 
La devise de la Société a également été ajoutée !

En espérant que ce nouveau logo vous plaise et que vous   
  visiterez le nouveau site web en grand nombre!

           Noémie B.



Les locaux de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord sont situés à la :
Maison de la culture Claude-Henri-Grignon

101, Place du Curé-Labelle, bureau 203 
à Saint-Jérôme dans les Laurentides.

L’accueil est ouvert à la population les mardis jusqu’aux jeudis, de 8 h 30 à 13 h 
et les vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 

Le centre de recherche de la Société de généalogie des 
Laurentides est hébergé gratuitement dans les locaux de la 
Ville de Saint-Jérôme, dans la bibliothèque C.-E. Garneau, 
située au sous-sol des Galeries des Laurentides, au 500 
boulevard des Laurentides.

Membre FQSG Membre FHQ

Partenaire du groupe BMS2000

Nos partenaires

Veuillez retourner à l’adresse ci-dessous:
Société de généalogie des Laurentides

Bibliothèque C.-E. Garneau
500 boul. des Laurentides

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4M2


