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À la  mémoire de

Jacques  Plan t e
un des membres fondateurs  de la  Société  de généalogie  de Lévis ,

qui  a  occupé une dizaine d 'années un s iège au consei l  d 'administrat ion de la  Société ,

décédé le  1er avri l  2016.
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! Pierre  Beaudry
! Marie-Marthe  Beaul i eu
! Jeannine  Béland
! Lawrence  Bernard
! Jacques  Blanche t
! Franc ine  Bourget
! André  Breton
! Joce lyne  Caouet t e
! Gi l l e s  Chamber land
! Miche l  Couture
! Danie l l e  Delage
! Nicole  Dumas
! Paul ine  Dumont
! Raymond Fournier

! Danie l l e  Gagnon
! Marie  Gagnon
! Réjean Guay
! Claude  Langev in
! Marc-Guy Létourneau
! Henri  Médai l l e
! Dora Charbonneau-Murphy
! Wil fr id  Oue l l e t
! Marc Pel l e t i er
! Jacques  Plante
! Georget t e  Robi ta i l l e
! Georges  Roy
! Raymond St-Pierre

Les membres fondateurs
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Raymond St-Pierre

Raymond Fournier

Wilfrid Ouellet

Marie-Marthe Beaulieu

Gilles Chamberland

André Breton

Réal Fournier

Tour de table afin d'identifier les personnes présentes lors de l'assemblée de fondation
de la Société de généalogie de Lévis, le 12 juin 2001.

!
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Marc Pelletier

Marc-Guy Létourneau

 Réjean Guay

Georgette Robitaille

Marc-Guy Létourneau

Jeannine Béland
                  (figure cachée)

!
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Dora Charbonneau-Murphy

Nicole Dumas

Marie Gagnon
Francine Bourget

Jocelyne Caouette
Pierre Beaudry

Danielle Delage
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Georges Roy
Jacques Plante

Pauline Dumont

Danielle Gagnon

Claude Langevin

Henri Médaille

Michel Couture

Lawrence Bernard ◆
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nos bâtisseurs
l'équipe de la première heure

Lawrence Bernard
Danielle Gagnon

Jacques Plante

Claude Langevin
Pauline Dumont
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nos bâtisseurs
l'équipe de la première heure

Marc-Guy Létourneau

Danielle Gagnon

André Breton

Claude Langevin

Réjean Guay
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nos bâtisseurs
l'équipe de la première heure

Henri MédailleJacques Plante

André Breton Jacques Plante
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Lawrence BernardJacques Plante

nos bâtisseurs
l'équipe de la première heure

Raymond Fournier
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Nous devons beaucoup à ces six dames.
Leur dévouement envers la Société de généalogie de Lévis

mérite toute notre gratitude.

Claudette Bouffard Danielle Aubert Jeanne Paquet Nicole Dumas

Dora Charbonneau-Murphy Pauline Dumont

nos bâtisseuses
l'équipe de la première heure
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Nos sorties culturelles
parce que l'histoire et la généalogie

ne font qu'un. 

"

Visite
de la

Grande Bibliothèque
et des

Archives nationales du Québec
à

Montréal

6 juin 2006 

Édifice des Archives nationales du Québec13



Archives nationales du Québec

Visite de la Grande Bibliothèque
et des Archives nationales du Québec à Montréal 
le 6 juin 2006.

"
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Grande Bibliothèque, Montréal

Visite de la Grande Bibliothèque
et des Archives nationales du Québec à Montréal, le 6 juin 2006

"
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Grande Bibliothèque, Montréal "

Visite de la
Grande Bibliothèque
et des
Archives nationales du Québec
à Montréal, le 6 juin 2006
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Quelques instants
de repos
avant le retour

"

Visite de la
Grande 
Bibliothèque
et des
Archives nationales 
du Québec
à Montréal,
le 6 juin 2006
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Au retour, le groupe

fait une halte

à Drummondville

pour se sustenter

et partager

leurs impressions

de la journée. 

Visite de la
Grande 
Bibliothèque
et des
Archives nationales 
du Québec
à Montréal,
le 6 juin 2006

"
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les membres suivants étaient du voyage
à la Grande Bibliothèque

et aux Archives nationales du Québec à Montréal:

• Marie-Marthe Beaulieu
• Denise Bégin
• Jeannine Béland
• Jacqueline Bergeron
• Yvon Bouchard
• Louise Carrier
• Claire Chassé
• Jacqueline Côté
• Ginette Dumas
• Michèle Dumas
• Nicole Dumas
• Pauline Dumont
• Raymond Fournier
• Céline Furois
• Réjeanne Gosselin
• Réjeanne Grondin
• Sylvie Hains

• Richard Lamontagne
• Pierre Lauzier
• Georgette Lévesque
• Francine Leviné
• Dora Charbonneau-Murphy
• Jeanne Paquet
• Marc Pelletier
• Jacques Plante
• Denise Poirier
• André Pouliot
• Ghislaine Robitaille
• Francine Samson
• Lydia St-Pierre
• Guy Therrien
• Gisèle Tremblay
• Maude Tremblay
• Georgette Vézina
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Nos sorties culturelles
parce que l'histoire et la généalogie

ne font qu'un. 

"

Visite à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
à l'invitation de Marc-Guy Létourneau, le 30 juillet 2006
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En cette belle journée de juillet 2006, Marc-Guy Létourneau 
nous guide, entre autres, sur les terres de la 1ère église, à 
l'intérieur de l'église actuelle et au cimetière paroissial sur la 
tombe de l'abbé Maurice Proulx. 

Visite à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, le 30 juillet 2006
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« Vous êtes sur les terres de nos ancêtres
et ils nous regardent d'en haut ! »

« Non Marc-Guy, il est 16 heures moins une. 
Tu es sur la ligne de chemin de fer et le train 

de 16 heures s'en vient !!! »

Visite à
Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud,

le 30 juillet 2006

"

Julien Burns

Marc-Guy Létourneau
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"

Visite à
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud,

le 30 juillet 2006

Marc-Guy amène le groupe sur l'emplacement de la 1ère église.

C'est l'heure de la pause.
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Visite à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, le 30 juillet 2006

L'intérieur de l'église de
Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud.

L'autel de la sacristie On sonne les cloches manuellement
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Nos sorties culturelles
parce que l'histoire et la généalogie

ne font qu'un. 

"

Visite
à la

Bibliothèque de
l'Assemblée nationale

du Québec,

 le 5 juin 2012

!
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Dîner des participants au restaurant «LE PARLEMENTAIRE»

Tout document manuscrit attire la curiosité du généalogiste. Nos membres ne font pas l'exception à cette règle.
"
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André Pageau et Florence Morin Pageau 

Bruno Couture

"27



« La personne qui aime la lecture ne s'ennuie jamais »
Thérèse Hébert (mère de Gilles Chamberland)

Dora Charbonneau
e t  son  époux
John  Murphy
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 26 généalogistes ~ la photo souvenir à léguer à la " lignée descendante"

• Danielle Aubert • Daniel Bourque • Ghislaine Dallaire  • Dora Charbonneau-Murphy  • John Murphy • Bruno 

Couture • Pauline Dumont • Réal Fournier • Paul Grant • Claudette Labrie-Désormeaux • Jeanne Maltais • Céline 

Paquet-Roberge • Jeanne Paquet • Diane Robertson  • Daniel Robert • Gisèle Roy • Louise Roy • Marie Roy • 

Raymond Roy • Aurore Boilard • Lydia St-Pierre  • Geneviève St-Pierre • Guy Therrien • Denise B.-Therrien • 

André Pageau  • Florence Morin-Pageau  

"
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Pour tout le groupe,
cette excursion
sur la colline parlementaire 
s'est déroulée
dans la joie ...

du départ ... ... au retour.

�Bruno Couture et Jeanne Paquet

Louise Roy
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Nos sorties culturelles
parce que l'histoire et la généalogie

ne font qu'un. 

"

Retour aux sources
"

Visite
sur la terre

de nos ancêtres
à

l'île d'Orléans

4 juin 2013 
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Si parmi les membres présents, certains dans leur lignée ancestrale portaient comme patronyme: Allaire, Asselin, 
Audet, Bélanger, Bernier, Berthelot, Bilodeau, Bissonnette, Blais, Boivin, Boissonneault, Bonneau, Bouchard, 
Boucher, Bouffard, Boulay, Campagna, Carbonneau, Chabot, Chamberland, Charest, Charland, Chartrand, 
Chevalier, Chrétien, Corriveau, Côté, Coulombe, Couture, Crête, Deblois, Després, Dionne, Dompierre, Drouin, 
Dubé, Dubeau, Dubois, Dufour, Dufresne, Dumas, Dumont, Dupont, Émond, Ferland, Fontaine, Fortier, Fugère, 
Gagné, Gagnon, Gauthier, Gendreau, Gilbert, Girard, Gobeil, Godbout, Gosselin, Goulet, Lachance, Langlois, 
Leblanc, Leblond, Leclerc, Lemelin, Lepage, Le Roy, Létourneau, Loignon, Maheux, Maranda, Martin, Martineau, 
Mercier, Montambault, Morel, Nadeau, Nolin, Ouellet, Ouimet, Paquet, Paquin, Paradis, Pelletier, Pépin, Plante, 
Poisson, Poulin, Pouliot, Prémont, Rancourt, Ratté, Rhéaume, Rioux, Roberge, Rochon, Rondeau, Rouleau, 
Rousseau, Royer, Ruel, Samson, Savard, Séguin, Tessier, Therrien, Thibaudeau, Thibault, Thivierge, Turcotte, Turgeon, 
Vaillancourt, Vallée, Vermette et Verreau, alors il est fort probable qu'ils foulaient le sol où leur ancêtre a habité 
durant la période 1650~1725.
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Au RELAIS DES PINS à Sainte-Famille, I.O.
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• Alain Savard
• Françoise Dubé
• Madeleine Jean
• Claire Jean
• Georgette Lévesque
• Bertrand Proulx
• Claude Bourque
• Diane Bourque
• Jacqueline Roy-Bergeron
• Claire Simoneau
• Gérard-J. Lavoie
• Louis Langevin
• Micheline Poulin
• Jeanne Paquet
• Francine Samson
• Pauline Dumont
• Dora Charbonneau-Murphy
• Jeanne Maltais
• Christine Fortin

• Claude Blouin
• Danielle Aubert
• Claire Bissonnette
• Denise Morin-Leblond
• Lydia St-Pierre
• Geneviève St-Pierre
• Nicole Dumas
• Marie Roy
• Georges Roy
• Lisette Poulin
• France Desjardins
• Daniel Bourque
• Ghislaine Dallaire
• Johanne Thibault
• L. Thibault
• Réal Fournier
• Marie-Marthe Beaulieu
• Pauline Marceau
• Gisèle Caron

• Marcel Gravel
• Francine Boucher-Leviné
• Jacques Plante
• Diane Robertson
• Daniel Robert
• Marguerite Hallé-Morissette
• Claude Gignac
• Louise Bergeron
• Louisette Roger-Larochelle
• Diane Rioux
• Cécile Gagné
• Louise Marion
• Gilles Blackburn
• Céline Paquet
• Hugues Roberge
• André Pageau
• Florence Morin-Pageau
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Nos sorties culturelles
parce que l'histoire et la généalogie

ne font qu'un. 

"

Excursion
au

FORT CHAMBLY

juin 2014 
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"

Visite
au
FORT CHAMBLY
juin 2014 

                                                          

Pour Lydia St-Pierre,
membre de notre Société de généalogie 
et qui était du voyage,
quoi de mieux pour s'imprégner
de la vie de son ancêtre
que de se revêtir d'un costume
et s'armer d'un fusil et munitions
semblables à l'équipement militaire
que le courageux soldat a dû utiliser.
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Visite au
FORT CHAMBLY
juin 2014 

« Quand l 'HISTOIRE nous est  bien racontée . . .  on est  capt ivé !!!  » �38



Nos sorties culturelles
parce que l'histoire et la généalogie

ne font qu'un. 
δ

δ δδ 8

8

8

͡

͡

Dîner des participants à la visite du Domaine Saint-Vallier ~ 7 juin 2016
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Visite au Domaine Saint-Vallier 7 juin 2016
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Visite au Domaine Saint-Vallier 7 juin 2016
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Visite au Domaine Saint-Vallier 7 juin 2016
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Visite au domaine Saint-Vallier
7 juin 2016
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Visite au Domaine 
Saint-Vallier 7 juin 2016
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Nos sorties culturelles
Visites guidées au cimetière Mont-Marie

parce qu'il y a "du vécu dans un cimetière". 
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Les visites guidées de Pauline Dumont au cimetière Mont-Marie de Lévis
nous en apprirent beaucoup sur le vécu de ceux qui y reposent;

beaucoup plus qu'un nom et deux dates sur une épitaphe.
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Une de nos visites automnales, celle de 2016

"
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Pauline Dumont
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À l'occasion de notre 10ième anniversaire,
nos membres exposent

leurs travaux
 11 et 12 juin 2011 
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Les exposants
ont bien apprécié

la visite et l'intérêt
que la mairesse de Lévis,

Mme Roy-Marinelli,
a porté à leurs travaux.
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Dora Charbonneau-Murphy profite de l'occasion
pour renseigner le conseiller municipal, Robert Maranda,

de la vitalité de notre Société.
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Les exposants réunis

pour la photo

souvenir du ......

62



Notre but étant de promouvoir la généalogie,
nous avons organisé et continuons à organiser 

annuellement plusieurs activités dont, entre autres: 

• lors des journées «PORTE OUVERTE»,

• lors des «SEMAINE NATIONALE de la GÉNÉALOGIE»,

• en créant certains ATELIERS de FORMATION,

• lors des «Journée de la Culture»,

• lors des «Marché du livre usagé»,

• des CONFÉRENCES mensuelles,

• déjeuner ou dîner annuel pour nos BÉNÉVOLES.
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• journées «PORTE 
OUVERTE»



• journées «PORTE 
OUVERTE»
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• Journée de la Culture
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67

Présence au Salon des associations de familles
Lévis, février 2016
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À chaque année, fiers de leur 
Société de généalogie , nos 
m e m b r e s n ' h é s i t e n t p a s à 
ouvrir la porte de leur local 
aux citoyens que ce soit lors 
de la « Semaine nationale de 
l a g é n é a l o g i e » o u d e l a 
«Journée de la Culture».

Ci-contre, c'est une de nos membres, 
L u c e t t e B e r g e r o n q u i a r é u n i 
plusieurs ar téfacts tirés de ses 
archives familiales.
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• Déjeuner ou dîner annuel 
   pour nos BÉNÉVOLES

2016
70
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2017
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2017

74



Nos conférences mensuelles ont permis à nos membres
de parfaire leur culture généalogique.

• CONFÉRENCES mensuelles
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• Marché du livre usagé
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• ATELIERS de FORMATION
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Notre Société et des membres, à titre individuel,
ont publié les résultats de leurs travaux.

Par la Société, mentionnons :

Les répertoires des baptêmes des paroisses de Saint-Joseph-de-Lauzon 
(1679-2008), Notre-Dame-de-la-Victoire-de-Lévis (1851-2008), Saint-Antoine-
de-Bienville (1896-2001), Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours-de-Charny 
(1903-1993) et de Sainte-Jeanne-d'Arc-de-Lévis (1927-2000).

Les compléments au répertoire des mariages de la paroisse de Christ-Roi-de-
Lévis (1991-2003) et aux répertoires des sépultures des paroisses de Christ-
Roi-de-Lévis (1985-2003) et Saint-Joseph-de-Lauzon (1992-2003).

«Le Cimetière se dévoile» ( en collaboration avec Pauline Dumont, Jeanne 
Paquet et Jacqueline Côté ) ( 250 pages ). Ce document relate le vécu de 
personnes qui furent inhumées au cimetière Mont-Marie de Lévis.

Par les membres : notons qu'au fil des quinze dernières années, plusieurs 
publications ont vu le jour. La liste étant  trop longue à énumérer ici, pour la 
consulter, il vous suffit de visiter notre site internet à www.genealogie.org/club/
sglevis et cliquer sur l'onglet PUBLICATIONS puis PUBLICATIONS DES MEMBRES.
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SOIRÉE HOMMAGE
aux membres fondateurs

À l'occasion de notre 15e anniversaire

13 septembre 2016



Gilles Chamberland

Georgette Robitaille

Nicole Dumas

Marc-Guy Létourneau
Danielle Gagnon

Suzanne Roy,
secrétaire de la S.G.L.
remet à chacun
des
membres fondateurs
une
plaquette-souvenir.
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Henri Médaille

Francine Bourget
Marc Pelletier

Dora Charbonneau-Murphy
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Georges Roy

Marie Gagnon

Pauline Dumont
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Après les hommages,
le plaisir des 
récipiendaires
de se retrouver
ensemble. 

Gilles Chamberland

Francine Bourget

Georges Roy

Marie Gagnon

Nicole Dumas

Dora Charbonneau-Murphy

Pauline Dumont

Danielle Gagnon

Marc-Guy Létourneau

Henri Médaille Georgette Robitaille
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En 2016, nous avons lancé un concours parmi tous les membres 
afin de créer un signet à l'effigie de notre Société

tout en soulignant notre 15e anniversaire. 

Le jury, composé de  Johanne Thibault, Danielle Aubert et Gilles Chamberland

a retenu la création de ...87



... de

,Lucette Bergeron
(à gauche sur la photo) .
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HOMMAGE à PAULINE DUMONT
qui a siégé plus de dix ans

sur le conseil d'administration
de la

Société de généalogie de Lévis.

~ AU TABLEAU D'HONNEUR ~

★ ★ ★ ★ ★
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HOMMAGE POSTHUME
à

JACQUES PLANTE
qui a siégé

pour un total de neuf années
sur le conseil d'administration

de la
Société de généalogie de Lévis.

~ AU TABLEAU D'HONNEUR ~

★ ★ ★ ★ ★
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HOMMAGE
à ces

six personnes
qui totalisent

plus de
trente ans

de présence sur le
conseil d'administration

de la

~ AU TABLEAU D'HONNEUR ~

★ ★ ★ ★ ★ ★

Société de généalogie de Lévis.

Nicole  Dumas

Francine B.-Leviné

Yvon 
Nadeau

Dora C.-
Murphy

Claude Langevin

Jeanne Paquet
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HOMMAGE à DANIELLE AUBERT
qui depuis 2009

n'a cessé de s'impliquer
dans la

Société de généalogie de Lévis
que ce soit comme présidente,

bénévole, secrétaire ou
organisatrice d'événements.

Nous lui en sommes
EXTRÊMEMENT reconnaissants.

~ AU TABLEAU D'HONNEUR ~

★ ★ ★ ★ ★
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À la  Soc i é t é ,  au  f i l  d e s  année s  e t  d e  la  r e cherche ,
de  so l id e s  ami t i é s  s e  son t  c r é é e s  en t r e  membres .

 Jul ien Burns                                                         Marc-Guy Létourneau
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Durant ces quinze années,
nous avons été privilégiés
de côtoyer des chercheurs
hors du commun.

Ceux-ci ont passé
des centaines d'heures
à feuilleter des documents
et à compiler le tout dans
des ouvrages magnifiques
que nous conservons 
jalousement
dans nos archives
pour le bénéfice
de tous nos membres.

Le regretté Raymond Roy ( Wabich )  qui a consacré une partie de sa vie
à débroussailler la généalogie amérindienne.
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«Certains vous diront
que la passion pour

la recherche généalogique 
divise les couples . . .

... moi je dis que cela les unit.»
                                          G.C. 

Aurore Boilard et Raymond Roy 

John Murphy et Dora Charbonneau 
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« Depuis quinze ans que nous vous aidons à rechercher vos ancêtres. 
Sachez, qu'avec notre aide, lorsque vous trouvez le chaînon manquant 
de votre lignée, le simple fait que de voir votre visage s'il luminer nous 
motive à continuer notre travail de mentorat. Nous sommes aussi 
passionnés que vous.  »               
                                   Les bénévoles à l'accueil au local de recherche de la SGL

Venez nous rencontrer au

Centre Raymond-Blais,
rue Raymond-Blais, à Lévis (Saint-David).

Consultez notre site internet pour connaître nos heures d'ouverture.98
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La Société de généalogie de Lévis
est membre de la 

Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG).
 Cette dernière regroupe plus de 70 sociétés de généalogie

réparties un peu partout au Québec.
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