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Vous autez plaisir à lire un ârticle
de Laurent Delaunay. Il traite d'un sujet
qui â fait la manchette des journaux et oe
la radio dans le temps. Généreux Ruest et
sa soeul Marguerite, ex-résidents d'Amqul
avâient en effet été impliqués dans le
meurlre de Rita Motel et de 22 autres per-
sonnes lors de l écrasement d'un avion à
Sault-au-Cochon. C'est un ârticle bien do-
cumçnté qui remettra en mémoire ce trisre
accroent.

Un peu comme un romaû-feuille-
ton. nous vous livrons le septième chapitre
cle cetle sombre époque de l'après-guerre
de 1914-1918. l  épidémie de grippe espa-
gnole qui a fait tant de ravages dans Ie
monde entier. Le livre, écrit par Roger De-
launais et dont l'édition est épùisée, porte
le t\Tte de Le Camp de k grjppe espagnola
Vous prendrez âussi connaissance de la ver-
sion pupulaire de LJ Comptainrc de tâ gdp.
pe espagnole,

Nous portons à votre connais,sance
un communiqué de la Fédération québécoF
se des sociétés de généalogie sur le troisiè,

me congrès biennal qùi se tiend.a à Ri-
mouski les 21,22 et 23 ûai.

Enfin, Rêrcries dsns mes bagages
de Joseph-Marie Levasseur vous revienr
cornme une bonne habitude à conserver.

Les dernières nouvelles vous son!
offefles par Thérèse Côlé-Crgné xinsi que
la liste des naissances de la Vallée pour la
periode de janvier à juin 1904.

Bonne lecture.

r  | | | l | ! i t i
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Le camp dela grippe espagnole

pa. Roger De1âutr.it

Dans un livre publié en 1991 intitulé Ze Camp de Ia gippe espa-
gnole dans Ia Matapédia, Roger Delaunais immortalise la cou e histoire
tmgique et maiquante que fut cette épidémie dans notre coin de pays.

Dans ce numéro, les Chrcniques matapédienner vous proposent le
septième çhapitre de ce Écrt et h Complainte de ]a g ppe espagnole..

La mort
des trois frèrcs Lizotte

Mardi midi, le 29 octobre, le porta-
geur lentra au chantier où les malheùreux
btcherons I'attendâient désespérément. Dès
son arrivée, Wiuie lui apprit que Eugène
(Tisson) Lizotte était mort la veille et qùe
son frère Roméo expirait.

- Toute la soirée. Eugène s'est la-
menté, raconta Willie. On aurait dit qu'il
était possédé pâl un mal intérieur si grand
et si douloureux que rien d'humain pouvait
le calmer. C'était comme une tempête ou
un ouragan qui s'abattait dans soll coeur. Sa
pensée élair lroublée au point de tui faire

raconter des choses tout à fait insensées, Je
te le dis Charley, on a tenté l'impossible
pour le câlmer, rien à faire. La force du
ûal nous dépalsait. Le seul geste qui nous
restait à poser, c'était de prier. Aù plus fort
de ses tourmenls, je l'ai entendu murmurer
à bout d'espoir i <Dieu, si tu existes cotun1e
]e pnse llillid viens a'aideî! f'en peu^
plus ! uiens me chercher! Ie veux mowir!>
Au bout d'une heùre, sâns qu'on sache
pourqùoi ou comment, le vieux guerrier en
lui se coucha sans bruit. Il semblait inondé
de paix. Venait-il de comûencer à remettre
en ordre les demiers instants de sa vie? Un
peu plus tard. sa voix devint complètement
éteinte. mais son.regard,.. son regard... ce
regard{à, je pense que Jb pourrai jamais
foublier. C'était un regard qui n'avait plus
den d'humain: une lumière douce, pure,
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limpide comme feau de source. paisible. Si
je partais. Cest de cette façon que je vou-
drais m'éteindre. L seule chos€ qu'il laissa
so ir dans un dernier sourire:

<Enfin j'ai compris."
A son tour, Charley annonça à wil-

lie le décès d'Adrien Lavoie, son cousln.
Wilte éclata en sanglots. Plus aucun mot
ne pouvait sortir. Comme un glaive acéré,
les cris de douleu$ dans la gorge de Wilte
venaient transpercer le coeuÎ du silence ex-
sangle, vidé de toute paix.

VeIs deux heures de I'après-midi,
un charretier descendit le corps d'Eugène
Lizorte à val-Brillant où il fùt enterré,

Dans la sohée, Roméo Lizotte l7
rns exprima avec toure la lucidité qui lui
restait:

- J étais peut-ôtre trop jeune pour
être bûcheron.

L'enfant qui vivait en lui ses der'
nières heures, relusait de mourir. Roméo
fondit en larmes. Pourtant il se calma très
vite. Les paroles de réconfort de willie I'a-
vaient mssuré, Au bout d un certain temps,
Willie comprit que tout ce qu'il disait pas-
srit dans le vide. Roméo venait de succom-
ber.

On averrir immédiâtemenl le con-
tremaître et on rangea le cadavre derrière
le camp.

Il ne restâit mâintenant que deux
bûcherons de vivants dans le <shack>, deux
bûcherons démoralisés, mais bien décidéé à
vivre. Et pour vivre, il fallait refuser le dé-
sespoir, la désertion. C'est peut-être cet état
d'esprit  qui leur donnâ la lorce de repren-
dre le travail le lendemâin matin.

Florenl, Ie dernier des frères Lizot-

te avait perdu sa haine et toute agressivitâ
Lâ douleu et le deuil de ses amis l'avaient
fait vieillir de dix ans ên quelques irurs
s€ulement. Néanmoins, it ne put s'empecher
de dire avec un peu d'ame ume dans la

- Mon père a toujou$ béni le ciel
de nous avoir exemptés de la gueræ... Il va
bien mourh de chagrirr.

Tôt à t'aube, le 30 octobre, le porta-
geur quitta le chantier avec, à bord de sa
charrette, le corps de Roméo Lizotte. Il le
confia au sacristain sul [e perron de l'église
de Val-Brillant comme I'exigeait le règle-
ment. Aucun Lizorte n assista à la bénédic-
tion des cadavres ce i)ur-là.

Dâns h meme journée, Charley re-
monta au chantier avec un vivant. Il rame-
nait Aimé <Tête d horlogà Lizotte. Tous
les deux gardaient bien précieusement sur
eux leur petite bouteille de gin qu'ils dé-
lestâient d'une bonne grcsse gorgée lorsque
lâ peine devenâit trop lourde à supporter.
<Tête d'horlog$ allait réconforter Florent,
son cousin,

<Dans la soirée Cha ey Leblanc,
"Tête d'horloge", Florent Lizotte, Willie
Côté et mo|mêmq noùs nous sommes passé
]a bouteille de gin, Iaconte David Perron.
Les autres travailleurs, lê cuisinier et le,s
charretiers ne visitâient plus le camp des
btcherons tant la peur d'attraper le virus
de leurs compâgnons les terrifiait. Les pa-
roles et les histoires de "Tête d'horloge" fu-
rent pour nous tous un vrai stimulant. Elle6
contribuèrent à alléger [e climat.

Après avoir bien ri, lryillie 6'age-
nouiJla près du poêle et commença le chJ-
FElet,
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- C est ça, disons notre ch,tpelet, çd
peut pàs nous fdire de tort. soupira Florcnt.

Puis il se mit à genoùx. Les autres
'uivirent La paix revint poû le reste de la
soirée et de lâ nuit>

Le l l  oclobre, [e porl3geur resla au
chantier avec le cuistot pour faire I'inven-
raire des provisions. l ls conslalèrent que la
viande diminuair. ^Têle d horloge" se décr-
da alors de part ir pour la chasse. I l  revint
au mil ieu de I après-midi avec un che\ reurl
sul ses larges épaules.

AYant [e déjeuner, Willie, dans un
dernier espoir en Dieu, avait coupé une
branche de bouleau et fabriqué une croix.
Il I'avait clouée dâns la porte du camp.

- Il faut mettre toutes les chânces
de norre bordl avait- i l  déclaré. IL y a r ien
d autle à espérer mâintenant, sinon que
Dieu nous sâuve,

Puis wil l ie et Florent reparl irent
abarrre d'aulres géants. Dans le mil ieu de
l'après-midi, Florent revint au camp sans
attirer l'attention, Son visage avait pâli, son
regard avait cessé de briller, I1 se tenait la
léte à deux msins el pleurt i l  en si lence.
Plus tard, on le retaouva érendu sur son lrt
en proie au plus profond désespoir, sul le
même chemin que ses deux frères.

vers onze heutes du soir, Florent se
mit à délirer. It disait qu'il voyait déjà Eu-
gène et Roméo au ciel. Puis son regard res-
ta accroché aux poulres du ptafond. Ses pâs
venaient de laisser le chemin de notre terre
de misères pour rraverser lx mince l igne jn-
visible de lâ vie sur la morl et continuer
dans un autre unlvels.

Florent fut le huitième et le dernier
à moùrir dans ce camp de btcherons,

<Nous avons aidé à transporter le
carps de mon covsin de ière le æmp, tu-
conte "Terc d'horloge". Les charretiers nouô
rcgdJdâier1t tout aussi émus que nous, mais
pe$on ne n' asâ s' approcher.

Ie passai la veillée avec Willie, Da-
vid et Charley que jè n'oublierai jamais. I1
n'avait pas peû de la ûoft On aurâit me-
me cru qu'il Ia provoquait à cefiains jturs
Toute la soilée Cha ey nous passa la bou-
leille. Lorsqu elJe fut vidée il dlla en chet-
cher une autte, willie, silencieux, perdu
dans ses pensées, n'er, dvail p s que quel-
ques gorgées, ll n'aimajt pas Ie Boùt et sur-
tout l'effet, Tout à coup, le cuisinier en-
troutit la porte et débita sû uû ton de
gnnd prêchêû de sermon sùî la montagne,
le doigt accusateù poitité vers nous:

- Qu'est-ce que vous buvez là?!
- Du gin, c'est facile à rcir! répon-

dit Charley sur un ton agressif Si t'er1
veuL a'as jutte à rc lioindre à rrcus, pis )
faner la gîânde gueule.

' Iamais! J'ai pas envie d'aller en
enfer En tout cas, profitez-en quand vous
en avez encore le temps! Soûlons!

Il rcpartit en refemant la porte
brusqueûent.

- Faut-il être Ytuiment innocent
pour parier de tDêmel bougonna lryillie en
me rcgdrdJnt. Puis se toumant vers Châr
ley : Donie-moi donc une auùe gorgée de
ton gin Chadey, çâ vâ lui rnontrer à se mê-
ler de ses affaircs celui-là.

Willie avala sa goigée avec Ia nge
au c@ur. Après quelques instaùts de stlence
il sortit son chapelet et éteignit la laûpe.

Nous nous sommes endomis aù
bruit des crépitements du poêle. C,e fut ma
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demière nult vécue au camp des bûcherons.
Ie pux dire qu'elle restera gtuvée dans mâ
mémoirc jùsqu'à ma mofi.,

A I'aube du premier novembre
1918, Charley Leblanc et Aimé <<Tête
d horlogo Lizotte entreprfuent le dernier

voyage de la mort, en transportant le corps
de Florent Lizotte.

A son aûivée, Florent le fougueux
comme certains I'appelaient. fut enseveli
dans le silence le plus complet par [e sa-
cristain Xavier Palry de Vat-Bdllant.

LA GRIPPE ESPAGNOLE
Complainte - Version populaire

1 - En entrant bonjour à tout le monde.
Ha! Dites-moi donc comment ça Ya?
A quoi sert d'être si sombre.,.
ln guerre finie, tout reprendra.
Pourquoi garder cet air si triste?
En vous regardant, je l 'ai dcviné.
Moi, je m'en vais vous dire tout de suite,
Car, je ne crains pas de me tromper,
Mais depuis longtemps qu'on s'est pas vus,
Ha! Dites-moi donc qu'avez vous eu?
Avez-yous eu la grippe, la grippe, la grippe,
Dites-moi donc la franche vérité.
Voyons, vous êtes-vous fait gripper?
Avez-vous eu la grippe, la grippe, la gdppe,
Avez-vous eu la grippe espagnole?
C'est la grippel

2 - II y en a qui aiment à faire des histoires,
ils appellent ça de l'influenza.
D'autres disent que c'est la fièvre noire.
C'est aussi pire que le choléra.
Ça prend un peu comme la picote,
On crachq on bave, on éternue.
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Il paraît que Cest la grippe espagnole,
Quand ça nous pogne, ça nous lâche plus.
C'est effrayant cette épidémie,
En me rencontrant, voilà ce qu'on me dit.
Mais as-tu eu la grippe, la grippe, la grippe,
Dites-moi donc la franche vérité,
Voyons yous êtes-vous fait gripper..,
Avez-vous eu la grippe, la grippe, la grippe,
Avez-vous eu la grippe espagnole?
C'est 1a grippe!

3 - Vous comprendrez la chose claire,
Que la recelte pour les pharmaciens,
Faut que chacun se mêle de son affaire,
Afin que tout marchera bien.
Surtout les femmes les plus élégantes,
Par la grippe, elles s'ont vues forcées,
De prendre soin de se mettre du camphre,
Afin de pouvoir s'en sauver.
Mais au lieu de seneir toutes sortes d'odeurs,
Elles préfèrent mieux la puanteur.
Mais elles ont eu peur de la grippe, la grippe, la grippe.
Soit par-dessous, soit par-dessous,
Il y en a qui se mettent du camphre partout.
Mais elles ont eu peur de la grippe, la grippe, la grippe,
Mais elles ont eu peur de la grippe espagnole.
C'est la grippe!

4 -Une grande danseuse à l'hôtel de ville,
Qui recevait le monde toute la journée,
Mais à force de se faire de se faire de la bile,
Tomba malade subitement.
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ça commença par la méningitq
Et elle a eu les coliques cordées.
Elle fit venir son docteur,
Afin de pouvoir s'en sauver.
Mais le génio de la faculté lui dit :
Madamq je I'ai trouvé!
Ha! vous avez la grippe, la grippe, la grippe
Madame faut vous désinfecter,
Par ordre du Bureau de santé.
Vous avez la grippe, la grippe. la grippe.
Ha! vous avez la grippe espagnole.
C'est la grippe!

5 - L'autre jour, je rencontre Marie Scapulaire,
As-tu eu la grippe je lui dis :
Mêle-toi donc de tes maudites affaires,
Qu'elle me dit en se retournant.
Tu sais bien qu'il faut pas me prendre pour une follq
Parce que mon vieux tu seras trompé.
Car je crains pas la grippe espagnole,
Je suis au grand air toute la journée.
Si vous voulez la faire fâcher,
Vous n'aurez qu'à lui demander (allô Marie).
Mais as-tu eu la grippe, la grippe, la grippe.
Maudil fou viens pas m'achaler,
Vas s'chu le diable vas te désinfecter.
Tu as eu peur de Ia grippe, la grippe, la grippe,
Tu as eu peur de la grippe espagnole.
C'est la grippe!

Auteul inconnu
Source: famille André St-Onge

(à suivre)
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L'attentat de
Sault-au-Coc

p1,?r' I a ar.e/ï,De/â a.24r

Au début des anrées 1920. la valtée
de la Matapédia connalt une période de
prospérité ieûarquable. Amqui est un vil-
lage où les affaires sont bonnes. I-es usines
de sciage foumissent du travail à plusieurs.
Des ateliers de toutes sortes ouvrent leurs
portes i une tadnerie, un moulin à cardef,
en fai l  toul Le dont la populÂtion a besoin
pour vivre décemment. Des centaines de
gens ârrivent pou. profiter de cette prospé-
rité et connaltre une vie meilleure. I,es
nouveaux venus nous atllvent sultout cles
paroisses du long du fteuve, mais d'autres
d'aussi loin que de la Beauce.

Cest ainsi qùe, en 1922, Edouard
Ruest et son épouse, Adèle Ross, accompa-
gnés de leù fille, Mârguerile, arrivent à
Amqui. Ils prennent logement tout près de
l'église, en fait sur la rue du Collège d'au-
Jbuld'hui. Édouard Ruest, cuisinier de mé-
tier. esr originrire de Sainl-Oclave-de-Métis.
En t893, il avait époùsé ̂dète Ross qui. au
l i l  des ans. lui avait donné plusieurs en-
fants. A caùse de son métier. Edouard trou-
ve du rrxvail  ,uprès d un contr3cleur qui
fait la drave sur les rivières Humqui et Ma-
lapédia ; comme on disait dans le temps, il
faisait la <cookerie" pour les draveurs.

Tragédie qui suscita
un grand émoi dans
la région de la Mitis
et de la vallée de la

Matapédia

Comme i l  arr ivai l  soulenr à lépo-
que, les enfants, même majeurs et déjà ma-
riés, suivâient lerus parents dans leurs dé-
placements. C esl ainsi que Cenéreux
Kuesl, l l ts o Èdouârd, buoulrer de mèlrer,
s'instâlle lui aussi à Amqui. Il loue un local
sur la rue du Pont, dans l'édifice qui abrite
aujf,urd'hui le commerce Les Fleurs de lâ
Iza,11ée Généreux Ruest et sa femme Marig-
Anne Gendron trouvent un logis sur la rue
des Forges. Le couple s'était marié le 3 mai
t919 dans la pâroisse de Saint-Rémi de Mi-
tis, Price. Généreux Ruest avait un hândi-
cap r il se déplaçait en fâuteuil roulanl.
souffrant de tuberculose des os.

Une autre fille d Édouard Rue,st,
Marie-Annâ. mariée à Antonio Fournier,
suivra elle aussi son Ère à Amqui ; elle
trouvera également un logemenl sur la rue
dgs Forges. au sud du pont qui enjâmbe la
rivièle Humqui Les gens du coin âppe-
laient cet endroi l  h "peli le maison rouge...

La prohibition

Durant la décennie 1920, h venre
des boissons âlcoolisées est interdite au
Québec. En l919, pour suivre lexempte de
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nos voisins américains, nos gouvernements,
fedérat et provincial. veùlent assainir les
moeurs en prohibant la fabrication et la
vente d'alcool. Des réféiendurirs sont tenus
au Canada et plus tard au Québec dans le
but d'approuver ces lois mais. à châque oc-
casion. les Québécois disenl non à Ia prohi-
bilion. Réuni d'urgence, Ie Pallement plo-
vincial adopte une loi aulorisanl les muni-
cipalités à voter leul propre loi de teûpé-
rÂnce Comme vous pouvez Ie constate!, ce
n'est pa6 d'hier que les gouvernements se
déchargent de leurs problèmes sur le dos
des municipalités. En fait, dans toutes les
villes el viltages, des lois de tempérance
sont votées,

Iæs gens de la Vallée accueillent la
nouvelle législation avec désinvolture cal
seules les soulces d approvisionnement
changent. Pour tes hôteliers, qui détenaient
avant la nouvelle loi les permis de vente
d alcool, le changement est dramatique.
Surveillés de plùs près et menacés de per-
dre leurs permis, ils doivent s'y soumettre.
Cest alors qu apparalt un nouveau genre
de vendeur d'alcool, le <bootlegger> ; ce
commerçant clandestin est beaùcoup plus
difficile à épingler.

Le commerce illégal de l'alcool se
fâi( en cachette, loin des regards, bien sou-
vent avec I'approbation de la population.
[,e réseaù de vente est bien structulé : un
vendeur régionâl s'approvisionne le long
des côtes gaspésiennes où de la Baie des
Chaleu$ et fournit les petits vendeurs dans
châque vi l lage. Ie marché est f lorissanl :
les délinquants ont beau jeu. la police étaûl
à peu près inexistanle dans les viltagqs à
cette époque

C'est dans ce contexte assez parti-
c.r l ier que ta famil le Ruesl ârrive â Amqui.
La tentation de faire de I'argent en peu de
remps esl grande, Comme tanl d autres, cer-
lains membres de la faûille Ruesr franchis-
sent le pas de lillegatité et deviennent des
bootlegge$. De bouche à oreille. les points
de vente du commerce illicite 8e font con-
naltre. C'est ainsi qu'on entend dans les de-
ûeures quq à la petite maison rouge, la
boisson coule à flot et. ta rumeur s'ampli-
f ianl, on murmure que dans cerlaines soi-
rées, on vâ même jusqu à ta débauche. Il
n en faut pâs plus pour que les bavardages
atteignent le presbytère. Le bon curé d'a-
lors n apprécie pas du loul ces débits clan-
destins où fon s'enivre et le fait que Ies
bonnes moeùrs soient en périt I'horripile
encote plus.

Malgré les sermons dévastâteùrs où
il menace les contrevenants des pires cala-
mitéi le commerc€ maudit continue Une
bonne joumée, devant qùelques paroissiens,
le saint homme perd pâtience et s'exclâme
avec véhémence i <Si ça continue comme
ça, la petile maison rouge va brûlelr. A-t-il
élé entendu par le Seigneur, pa( quelqu'un
d'autre ? Quelques semâines plus tard, les
flarnmes dérruisent la perire meison rouge.

Lhostilité de la population contre
les Ruest s'accentue et les pressions se font
fortes poùr qù'ils quittent la paroisse, ce
qu'ils font après qùelque temps. Comme à
leur arrivée, ils partelrt lous en même
temps et se logent dans la paroisse voisine,
Saint-Léon le Clalrd, dâns une maison le
long de la 195 qui seryail auparavant de
pension pour les employés du moulin de
David Marin sitùé tout près. Ils n'y sont
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pas demeurés très longteûps. Ce n'est que
plusieurs années plus tard qu'on entendra
de noÛveau parler d'eux, dans des citcons-
tances encoae plus tragiques,

Attentat meurftier

Peu après la Deuxième guerre. en
1949. on retrouve I'horloger Généreux
Ruest instalté dans la bâ6se ville de Quétr€c,
au quxfl ier Sainl,Roch. Sa soeur Mârgueri,
te habite tout près, au 49 de la rue Mon-
seigneui-Gaùvreau. Elle vient d épouser, re
17 mai. Arthur Pitre. Quant à lui, Géné-
reux Ruesl répâre toujours les montres et
horloges dans l alel ier atrenrnl à son logis.
Il s'est lié d amitié avec un autre bi.ioutier,
Albert Guây, ùn jeune homme au début de
lr rrenraine avec qui i l  avail  f t i t  affaire
quelques années auparavant.

Albe 

 

Cuay mesure près de six
pieds, a fière allure et est beau parleur. Le
cadet d'une famille de cinq enfants, il est
pâssablement gâté. I1 est natif de Sainte-
Marguerile, comté de Dorchester, en Beiru-
ce, fils de Arthur Cuay et Éva Landry. Jeu-
ne homme, il vend des bijoux et des mon,
lres à commission en fâisant du porte-à-
porte de village en village. Quand la Deux-
ième guerre se déclare, il renonce âux irÈ
joux et lrouve du travail à l'Arsenâl catu-
dien (manufacture de munitions à Saint-
Malo), C'est là qu'il rencontre Rita Morel
qui deviendra son épouse le 30 aott 194t,
En 1945, à lx fin de la guerre, il quitte
l Arsenal et ouvre une bijouterie, Il a une
seule ambition et il le clame sur tous les
toils i celle de devenir riche le plus tôt pos-
sible.

Entre-teûrps, en 1943, te couple
Cuay a donnë nâissance à une f i l le, Lise.
Par la suitq leu$ relations se détériorent.
Albert est jaloux et possessif ; son nouveau
commerce ne va pas bien. les de(es s empi-
lent sû la table. Dès lors, les deux époux
s engagent dans une sétie de relations ex-
traconjugales. Suite à des iéconciliations
houleuses, le couple 8e lemet en ménage.
Mais Albert avait rencontié Marie-Ange
Robitaille, une serveuse de bar de dix-sept
ans, d'une grande beauté. Il en fait sa mal-
tresse. Il en tombe follemen! amouteux, ,ls-
sez pour vouloir divorcer mais, à l'époque,
fEglise n'accordait pas le divorce à qui le
demandait. La situâtion se complique enco-
re plus lorsque Rita Moret surprend son
mari en grande conversation amoureuso
dans son living-room.

Dépité, Albert Guay cherche une
solution poul en finir avec ce mariage de-
venù bien encombrant. Ambitionnant de
déménager à Sept-Iles avec sa nouvelle
flamme, il se trouve un nom d'emprunt,
Roger Angers. Il propose cette solution à sa
maltresse mais elle refuse catégoriquement,
alléguant qu elle ne veut pas d'une union
hors mariâge. Dévasté et perplexe sur Ies
moyens è prendre pour se débârrâsser de sâ
femme. AltJert Gusy pense d abord à l em-
poisonnement mais s'avise du risque lrop
grand. Il concocte alors un plan diabolique.
Mettânt à profit ses liens avec Généreux
Ruest. un homme de grard talent pour le
rr ivai l  mécanique, i l  lui propose de fabrF
quer une bombe à retardement pour des
fins qu'il ne précise pas. Ruest accepte el
Iui livre l'engin dans les irurs suivants. Le
plan d'Albert Guay est de faire sauter l'a-
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Les restes du DC-3 éuasé à Saultau-Cochon

vion qùe devra prendfe Rita Morel, son
épouse.

La bombê de Généreux Ruest est
placée dans un colis qu Albert Guay affrr-
me conlenir une stalue de la Vierge et qui
doir êrre livré à Baie-Comeau. Le plan esl
minutieux. Il percuade son épouse d'aller
en personne chercher des bijoux qu il âvail
prétendument achetés dans une joaillerie
de Baie{omeau. Le matin mème du départ.
le 9 septembre 1949, il achète lui-même le
billet d'avion et, comme c'était la coutume
dâns le temps, il prend une assurance de
10,000 $ sur l i  vie de sa femme. Ainsi Al-
bert Cuay espère faire d'une pierre deux
coups : se debtrrasser de sa femme et cou-
ler des jours heureux avec la jeune serveu-
se adorée. Marie-Ange Robitaille

Le matin du 9 septembre, un avion
des Canadixn Pacif ic AirLines en provenan-
ce de Monrréal fait escale à Québec. aéro-
port de l'Ancienne-Lorette, avant de se di-
riger vels Baie-Comeau. Ce matin-là. Mar-
guerite Pitre, soeul de Généreux Ruest,
prend un taxi. Elle a en sa possession le
colis piégé que lui a conlié Albert Guay.
Marguerite, toute de noir vêtue, s€mble très
nerveùse : elle doit livre! ce colis juste à
temps pour Ie départ de favion. Majs 1l
manque un passager et on doit rctarder le
décollage : c est Rila Morel qui a une der-
nière discussion orageuse avec soû matr,
Enfin, la scène de ménage se termine et elle
saute dans l ayiorl La dispute a retardé le
départ de cinq minutes. Ces cinq minutes
perdues feront échouer le plan presque
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parfait d'Atbert Guay. Il avait prévu que
I avion saùterait au-dessus du fleuve Saint-
Laurent et que les preuves de son crine
disparaltraient dans le fleuve.

L avion des Canadian Pacific Airli-
nes. avec s€s 23 passagers, explose au-dessus
de Sault-au-Cochon, petit village sis près de
la iivière Saint-François, à 4l miltes de la
ville de Québec Bilan : aùcun sulvivant, 23
personnes périssent. dont trois importants
hommes d'affafues américains, investisseurs
dans la nouvelle aluminerie en conslruction
à Baie-Comeau.

Pour le malheur d'Albert Cuay, I a-
vion s écrase au-dessùs des terres et les dé-
bris peuvent être examinés. Cuay se pré-
sente sur les lieux de la tragédie et, Ier-
gnant Ia douleur, iI sécrle: oMa pauwe
lemme ma lnuvrc femme,; les badauds
présents participent à sa douleur: n'était-il
pâs le père d'une fillette de six ans, Lise,
qui méritâit la sympathie de tous ?

Au début, on croit d'abord à un ac-
cident mais l'enquête à Sault-au-Cochon
progresse. Grâce à I'expertise du docteur
Jean-Marie Roussel et du chimiste Robert
Peclet, toùt deux rattachés au laboratorrc
de médecine légale et de police technique
de Montréal, on peut reconnaltre les causes
de la tragédie. Les spécialistes peuvent, à
Iaide d'un spectrographe. nouvel appareil
montlant le spectre lumineux de divers
produils. identiJier ceux ayrnt servi à la fa-
brication de l'engin explosif.

Entre-ternps, à Québec, les complo-
leurs commencent à paniquer. Un chauf-
feur de taxi, celui qui avait conduil Mar-
guerite Pitre à I'aéroport le jour de l écra-
sement. confie à un journaliste, Edmond

Chassé. qu'il avait trouvé mystérieuse cette
femme qu'il avait embarquée ce matiû{à
La publication de cefte nouvelle dans le
Jburnal inquiète au plus ha.ut point Mar-
gùerite Pitre Elle se confie à Albert Grtay
qua lui prend cela à la légère el ajoute que
si el le a peur de se fake interroger par la
potce, elle û'a qu'à se suicider. Dévastée,
el le se rend chez son frère CénéreuÀ qui
lui suggère de disparaltre un bout de
temps Le moral au plus bas, elle décide de
passer à l'acte en avalânt une forte dose de
soûnifères, mais elle mte son suicide et est
conduite à l'hôpital.

C'est là que, après avoir reçu le
trartement approprié contte son empoison-
nement, le complot est éventé. D'abord
questionnée par les limiers sut les raisons
âyant ûené à son sulcide manqué, on I'ac-
cuse de tentative de suicide. Pui$ reconnue
comme la femme mystérieuse ayant porté
Ie fâmeux colis à l aéroport, Marguerite
Ruest flanche et raconte ce qu'elle sait sut
I'explosion de l'avion. Albert Guay, Céne-
reux Ruest et sa soeur Marguerite sont ar-
retés et accusés du meùrtre de 23 person-
nes.

Dans la Mitis et la vâllée de la Ma-
lapédia, la nouvellô a I'effet d'une bombe
(l) et cause l'émoi général Abasourdis, on
se demande si on n'a pas côtoyé les accusés.
Les rumeurs les plus folles se répandent
dans les domeures : le souvenir du pâssage
des accusés dans la Vallée persiste toujours
dÂns les mémoile$ Aujourd'hui encore, on
parle de ces événements avec prudence et
circonspection.
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Le procès d'Albert Guay

Les preuves nécessaires à son aqju-
sation ayant été recueillies. Albert Guây se
présente à la coùr pour son enquête préli_
minaire. I-a salle est bondée et des gsls
$rer\t i .<Tuez-le ! Tuez-le /,,. Quant au pro_
cès lùi-meme, il débute le 23 Ènvier 1950.
Au commencement, Guay semble prendre
Ia chose avec désinvolture : il lui arrive
meme de plaisanter avec ses gardes. Les té-
moignages de Ruest et de la feûme pitre
I incriminant, la nervosité le gagne. Finale-
ment. Ie jur) dél ibère el. xprès dix-sepl mi-
nutes seulement, il en arrive à un verdict
de culpabilitâ Guay s'effondre, il n.est plus
qu'une loque humaine, tremblant de tous
ses membres, le visage baigné de larmes.

L'exécution d'Albert Guay est d'a_
bord fixée au 23 juin 1950, mais le procu-
reur de la Couronne obtient un sursis dans
le but de le faire témoigner dans le procès
de Cénéreùx Ruest. Le témoignage terminé,
la date de la peodaiso! est fixée au 12 jan_
vier 1951. Il est transféré à la prison de
Bordeaùx (Montréal) en attente de son exc-
cution.

L'exécution d'Al bert Guay

Dâns l'édition du journal ,e ,to1e,
du 12 janvier 195I. à la une, on annonce lâ
mort d'Albert Guay en ce,s termes :

"L'homme dotlt i'ambition était de
devenir riche Ie plus rite possible, est mol
sur l'échafaud peu apfts miiùit ce matii, à
la ptison de Bordeaux.o

Avant de monter sur I'echafaud. la
prisonnier a assisté à la rnesse et communié.
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Après la cérémoniq Cuay a serré la marn
de ses gardes. du gouverneur de la prjson,
Yvon Lesage, et les a remerciés de leuru
soins. Avant de partir pour Lexécution. il
leulrl a déclaré | <.Au moins je meu6 célè-
bro. D'un pas fermq il s'est avancé vers la
polence en récitânt des prières.

Âprès la pendaison, des officie$ de
la prison diront : "Cest la première fois
qu'un condamné se conduit de cette façon
sur le chetuin de la mort .

Le procès de Génércux Ruesr

Il se déroule avec célérité. pour sa
défense, Ruest allègue qu,il n'était pas au
courant de l'inlention d'Albert Cùay de
faire sauler l avion des Canadian pacilic
Afulines. Selon lui, la charge explosive qu'il
avait fabriquée devait servh à détluite une
souche encombrante sur le terrain de Guây.
Mais le témoignage de ce delnier contre
Ruest est déterminant et il est déclaré cou-
pable le 19 décembre 1950. Il monte sur
l'échafaud le 25 :villet tgs2,Incapable de
marcher à cause de son infirmité, on tmûs-
porte Ruest en chaise roulante de sa cellule
de la prison de Bordeaux jusqu.à lâ poten-
ce, La trappe s ouvre à I h 12. Il avait as-
sisté à la messe à minuit trente. Lâ veille,
ses espoirs de sursis s'étaient envolés quand
le cabinet fédéral avîit rcjeté une ultime
requête adressée au minist{e de la Justice

Le procès de Marguerite Ruest

La Mïveté de Marguelite Ruesr
constitue sa ptincipale défense à son procà
de comploi pour le meùrtte des 23 passa-
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gers lors de I explosion de I âérobus en
1949. Dans sa déposition, elle déclare qu el-
le ne savait rien de la présence d'une bom-
be a l  inlerieur du colis qu'el le avâit trans-
porté à fâvion le jour fatidique du 9 sep-
tembre. Elle affirme qu'Albert Guay lui
avait déclaré qu une slatue de la vierge
Marie se trouvait dans le colis qui devail
être livré à Baie-Comeau pour une commu-
nrure rel igieuse <1ui en avait fai l  lacquisi
tion. Les jurés ne la croient pâs : elle est
trouvée coupable elle aussi et condamnée à
la potence. Elle est exécutée Ie 9 septembre
1953, ce qui met fin à I'une des plus gran-
des tragédies que le Canada ait connues à
cette date.

Âujourd'hui, des juristes contestent
ce verdict de culpabilité à l'encontre de
Marguerite Ruest e! croient que son étal
mental mérilait d'être mis en question à
son procès. Ils âffirment de plus que la vin-
dicle populaire et médiatique a pesé lourd
dans ce verdict, On commenta alors cette
pénible histoire à la grandeur de la plânète.
des  j nu rna l i s tes  dJ  monde  en t i e r  I on r  su i -
vic el, vous pouvez m en croire. les plus
vieux de nos concitoyens s'en souviennenl
loujours.

I l t l
Nole: Marguerite Rùest est la pre-

mière femme à être exécutée au Canada.
l,'explosior du DC-3 des Canadian Pxcific
Airlines esl le premier attcnlat contre un

avion commercial à survenir dans le mon-
de. En 1955. un Américain fait sauter un
avion de la même manière. A son plocès. il
déclare s'être inspiré de l'histoire de Sault-
au-Cochon pour commettre son crime.

 t l
Anecdote: I'une des 23 victimes de

l'attentat du 9 septembre 1949. Lionel Dal-
laire. a étudié la mécaniqùe automobile à
I Ecole technique de Rimouski. Il fréqueû-
tait cette école dans les memes années que
M. Paul-H. Landry d'Amqui. Son diplôme
en poche, il ouvre un gamge au Havre-
Saint-Pierre sur la Côte-Nord. II s'y marie à
l'été 1949 eI palt en voyage de noces. I-e
voyage tilant à sa fin, une complication
nédicale force son hospitalisation. Ne vou-
lant pas laisser son coûmerce aux mains de
son seul eftployé il convainc sa jeune é-
pouse d'aller au Havre-Saint-Pierre prendre
en mâin le gamge pendant son hospitâlisa-
tion. ce qu'elle s'empresse d'accepter. Une
semaine plus tard, à sa sortie de I'hôpital, il
prend le lameux vol ve(s la Côte-Nord. Il
sera I une des victimes de ce désastre.

- Lc joùttûl Lc Solcil
- htlp://vww.alnostf 3bùlou.com/cânadians/
- nâmc/g/gMyalbcrt.php
-  Paul  IL  hnd.y
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dans mes bagages...

pr./atep,4 -rrlanê 1 c la.ttcu

Le village
attend le résultat

En été, I'une des grandes palsions
de la population du Lac a été le baseball

On a- tout jeune. entendu parler
des exploits des anciens du village comme
Ti-Lex Arsenaulr, Henri Héberl, .Carabi-
ne- Alphée Vigneaulr, tous des lanceurs. el
des bons frappeurs de longue distance com-
me Edgar Cormier et les trois Routhier.
Phil ippe, Roland. Charles avec qui J'aieu le
plaisir de jouer. QueI premier but!

Tout au long de son histoire spor-
live, le Lac a connu des receveu$ de grand
calibre comme Dugrs. I I  s esl donc crëé une
renommée aulour du baseball qui néti i l
pas surfaite.

La mémoire col lective se souvienr
du fameux voyage que l'équipe du docteur
Drouin a effectué à Québec, ol) les ûôtres
affrontèrenl une équipe de haut catibre, les
-Monragnards'. Ce voyage fur une épopée,
qurnd on sair que les i)ueurs f irent le
voyage dans une espèce de boîte à transpor-
ter des chevaux.

On s est fai l  baltre; mais on s esl
couverr de gloire. C esl à partir de ce genre
de moments que le village Jest consacré
corps et âmes à ce sport américain.

On i)uait surtout à domicile, les

dimanches d'été, sans éclairage. Donc. en
plein après-midi. El puis. on rendait les vr-
sites. On partait donc combattre les éqùipes
de fextédeur.

Les villageois. malgré leul grand
désii d'accompagner leul Euipe favorite,
n'avaient pas touj)urs les moyens de louer
une voiture pour se rendre aussi bien à Ri-
mouski qu'à Atholville ou Campbellton,
N.B. Le club de Price inquiétait plus que
les autres,

Les joueurs partaient habiluel le-
rnent après la messe du dimanche avec les
bons mors du curé Bouil lon. El c est là que
le village vivait sur les épines. Un vrai cal-

Et comme nous avions beaucoup
d imaginatioû, nous inventions les pires scé-
narios, les pires désâstres. Nous ne pouvions
pas rester à la maison. c était trop énervanl,
On sortait prendre une <march>. histoire
de se faire encourager.

Prendre une <marcho pouvait
vouloir dire s arrèler un pied sur la premiè-
re marche pour jcser avec les gens qui
avaient commencé à se bercer sur le perron
<pour faire quelque chos>, tellement la
nouvelLe du pointage érait lente à nous par-
venir,

Il régncir dans le uillage un calme
désarmanl. Le poids de I inconnu pesxit sur
l'air ambiart qu'aucun vent, voire la plus
petite brise, ne venait perturber. Le silence
trônait. Même les rayons du soleil châuf-
faient srns bruit les jardins, Le6 potagers el
les oiseaux se faisaient discrets. comme une
mùsique de fond.

Aucun bruit,  aucun bruissement.
Aucune porte lre battait, aucùne voiture ne
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passalt. Certains ouvrâient la râdio Aucuûe
nouvelle sportive, cat ce n était pas encore
à la mode.

Et cette atmosphère durait parfois
plus de trois heures. Les plus yieux avaient
eu le iemps de se rendre aux vêpres de I'a-
près-midi. sans doure pour prier h Victoire
de nous être favorable.

Ceux qui avaient le téléphone aÈ
pelaient tes standardistes d'Amqui pour sa-
voir si elles ayaient <entendD des télépho-
nes de nouvelles de la partie de baseball.
Bref, chaque villageois touchait des char-
bons aux pieds ou était assis sur des char-
dons,

Vers quatre heures. quelques voi-
tures de promeneurs du dimanche re.,,e-
naient au village et se faisâient discrets.
Avaient-ils assist6 à la partie qu'on aurait
peutétre perdùe? Est-ce que les taxis Mi-
das" Abùd, Gagnon étaient arrivés, eux qui
tmnsporlaient notre équipe? Quand on per-
dait. on ne les voyait pas. de môme que les
JOUeUTS.

On ne s'habituait jamais à I'igno-

I1 s'agissait seulement d'ent€ndre
un klaxon pour que le village se réveille.
car c était la tradition de faire klaxonner
les voitures qui revenaient de la partie.,,
gagnée.,. Le klaxon remplaçait les carillons
des grands événements.

Quelle douce musique! Quelle apo-
théose! Quelles réjouissances! C'était pres-
qùe I 'Ouverture 1812!

Alors. à l'appet du klaxon. ceux
qui polrvaient marcher convergeaient vers
les deux lieux de rassemblements, chcz
Pierre Abud ou à fhôtel de Nali Cauthier,
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plus tatd chez Charles Routhier - tous voi-
sins où presque.

On s'afachait les jrueurs, [e maire
loujoùrs presenl, et [e vicaire rappoflait le
dérouleûent des manches à de petits grou-
pês qui l'entoirraient. C'était prêcher lâ vic-
toire, I'ultime combat vers le bonheur après
avoh trimd dur.

Le village, repu de nouvelles el de
faits grossis, pouvait dormir tranquille. Il
avait jo i de la victoire.

Aù Inc. on gagnail lrès souvenl,
In fortune noùs souriait dans le soleil Faul
ctoire que nous menions une bonne vie,

MonFJoli,  le l0 septembre 1998,

lr,il nil r' :t:'.,l,ii r';::.ç
dans mes bagages...

?a. .aate?h-,'t1,.2ë le l/,ute///

La rue oe I bgllse

Ce n'est pas la rue la plus longue,
ni la plus large. Elte prend sa source dâns
la Grand-Rue.

Elle est plutôt la plus croche, jùs-
qu'à la côte Croche, redressée aujourd'hut
Quelles côtes à monter en vélo. .sans débar-
quer> et à descendre <vito sans æ briser
res genouxl Lelle fue oe I Bglrse esl oonc
assez <côteuse> et par paliers.

Ses maisons de bois sont disposées
comme si chaque voisin s'avançait ou se re-
culait devant ou dertiète I'autre, pour
mieux voir passer le train de la Grand-Rue,
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aujou.d'hui rue SainFEdmond. qui longe
loujours le lac.

C était une rue commerçante avec
Iatel ier du cordonnier Daltaire. le . depdn-
neùro de Roland McMullen avant le terme.
l,e voisin. poul un temp6, fut le bureau de
poste de moisieùr Ernest Saint-Laurent,
ancien combattanl puis" le magasin générêl
de . Méri lde Cagnon, l  épicerie-boucherie
Ernest Deschesnes, avec les bureaux du Dr
Drouin er de l inspecteur d écoLes Henri
Lane, en face du barbier Devin et ses filles
coiffeuses. L'atelier ,es portes et châs'is de
monsieu Charles Vigneault précédait Al-
bert Devin.

I-e curé Bouillon avait fait ériger
un Calvaire de belles scùlptures, lieù sacré
qui prenxit plJce en face de légl ise magni-
fique incendiée au commencemenl de la
décennie J0. C'esl ainsi. que pendant long-
temps, on vit ùn <soubassement-égljs+ re-
cevoir en grand nombre les pratiquants, as-
sez nombreux encore sur Ie site de l'église
âctuelle. C.est dans ce premier palier que
jai grandi, pas loin des haies qui entou-
raient le Calvâire où, chaque jour, Jai mon-
ld à li course l escalier de béton qui don-
nail accès à ce golgotha. QuébecTel occupe
la place. On ne communique plus avec le
même <ciel>'.

Il fâisait beaù dans cette ùe pleine
de longs et énormes peupLiers que cô-
(oyaienl des saules aussi ttauts. Ces têtes se
rejoignâienl el lormaient une cathédrale
gothique que perçait un soleil pùissant au
h3sirrd des brises er des airs que de nom-
breux oiseaux faisaient parvenir à nos
oreilles de rampants heureux.

Nous habir ions une maison haûtee

par de nombreùses histoiresl surtout celles
de Mérilde Gagnon qui semblait en être le
Fopriétaire à la suite de comptes non
payés par une certaine veuve... éplorée.

Derrière notre maison où nous é-
lions localaires. s élendait un vaste terrain
rempli de plântes et de f leucs ̂non bour-
geoises,,, Donc des mauvaises herbes com-
me le <tabac sauvage>, de hautes fleurs
-jxunasseso. les éLernels..pas luables- pis-
senlits étouffant quelques heibes de g.ande
classe, avec lapparat de marguerites - pour
toujours, passablement, beaucoup, je t'aime
- ...Rempli de la moutarde couleur soleil
qui ne monte pas aù nez, des chardons dits
piquants couleur de ciel bleu, comme tou-
i)uts mon enfânce au l-ac.

Qu'il faisâit bon quand. en avânt-
midi, je m'assoyais sùr un large "gob> de
cèdre pour entendre les gros bourdonl voir
les mouches toucher à tout, éloigner les
guêpes et surtout les abeilles du curé Bouil-
lon, fabricant de miel. Ce qùe çâ sentait
merveilleux ces couleu$ de plantes et de
fleu$ dirigées par un vent très téger ré-
chauffé de cla él L air érair doré au Lac el
de bardeau de cèdre, de bran de scie et de
fumée bleutée des cheminées des scieries
qui s'envolait verc le nord du lac, au-dessus
des poissons incrédules. Meme les saumons
de passage y jetaient un coup d'oeil.

De fautre côté de la clôture de co
vâste terrain à Mérilde, les poules de l'im-
mense poulailler de monsieur Jean Saint-
Laurent respectaient mes rêveries sans trop
cacasser, Puis, je pensiis soùdain à la partle
de basebatl de l après-midi, de l'autre côré
des <lracks> du CN. sur les bords du lâc
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Plaisirs généalogi q ues
et beauté des lieux

Le 3" congrès biennal de généalogie de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie (FQSG)

Organisé par la Société de généalo-
gie et d'archives de Rimouski, c'est sous le
thème Du pâssé au présent pour notre ave-
rl1 que se tiendra le 3' congrès biennal de
la FQSG, les 21, 22 et 23 mai prochains.

Non seulement les sociétés de géné-
alogie et leurs membres sonFils invités à
participer à ce congrès, mais la population
en général l est également. Selon les organi-
sateu$. da généalogie permet non seule-
ment d'actualiler le pâssé par la lecherche
de nos ancêtres mâis aussi de créer un pa-
triûroine très précieux pour nos descen-
dants et pour la société.> De même, <Pour
que cette passion se mâintieone et que les
sociétei de généalogie se développent, il
fau( Iaire en sort€ que la recherche de nos
ancêtres devienne contagieuse pour Ia po-
pulal ion en général et les général ions qui
nous suivent I ainsi non seulement notle
survie sera assurée mâis elle pourrait deve-
nir une activité majeure de développement
et de loisir.>

D'ailleurs, les conférenciers et les
sujets abordés durant cetle fin de semaine
de mai ont tout pour attirer un large pu-
blic. Commençons par I'un des historiens

les plus connus au Québec. Jacques Lacour-
sière. M. Lacouffière a choisi uû provêrbe
chinois pour nomme! sa conférence inau-
g.rrale, Prcphète toùné vers le passél

Pas moins de 19 conférenciers se
partagent les journées du samedi et du di-
manchq Contentons-nous de mentionnet
les sujets propres à la région du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie. Jules Bélanger:
En Gaspésie les pattunyrkes ncontent
I'histoirc, Hélèî. vêzinai Étude généalogi-
que et moléculairc du paîimoihe génétique
des Gaspésiens J.-Augustin St-Laurent Ze
naufiage du navire Premien 4 novembre
1843 à Câp-Chac Jean-Charles Fortin:
Mouvements dê population dans l'Est dt)
Qùébec aux XIX et xX ll?c1e,r Pierre
Riouxi Le district de Rimouski à ttuvers le
recensement de 185L

Quant au président de la Fédération
québécoise des sociérés de généalogie
(FQSG). Jacques Gagnon, il réserve une pe-
tite surprise à son auditoire avec un sujet
pas si loin du Bas-du-Fle].J'ge i Cyprien Tan-
guay, ce méconnÙ !

Un cong!ès de la FQSG ne saurait
se teni{ sans un Salon des exposants et un
Salon des démonstrations. Dans I'un comnre
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dâns Lalrtre le congressiste y trouvera son
intérêt, Soit qu'il apprenne à reconnaltre
les avantage€ de certains logiciels, soit qu'il
trouve les volumes anciens ou nouveaux
qu'il volraha acheter.

Ceitè pause dans la bonne ville de
fumouski..sise face au grand fleuve. qui a
11l remonter toutes ces frêles caravelles
amenant nos ancetles au courô dês siècles,'
ne saurait qùe voùs ravir. D'autant que le
Cæntre de codgrès de l'Hôtel Riûouski où
se tient le congrès, permet ùne vue impre-
nable sur le grand fleuve. Plaisirs généa-
logiques et beauté des lieux sont assurés I

N'hésitez plus à vous inscrire en
écdvant à

Société de généalogie
et d archiYes de Rinroùski

110, rue de lÉv&hé Est
Rimouski, G5L 1X9

Iæ coût avart le 24 avril : 85 $
tout compds, Après cette date il est fialilré
à 100 $.

Bienvenre à vous et à vos coni)ints
et amjs, Des activités sont préwes pour
ceùx qui vous accompagneront.

@

Ësther Taillon, d.g.
(418) 653-3940
Fédération québécoise des sociétés

de généalogie (FQSG)
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II v a 100 ans
na6salent

dans Ia VaIIée
J-André-Albert LEPAGE fits de (Amédée, Rose
LËVESQUË)
Ste-Florence û 01-01-1904 b: 01-01-1904

M.-Azilda-Odina TRUCHON fille de (Édouard,
odinâ ST-LOUIS)
Sayabec n: 02"01-1904 b: 03-01-1904

Frédéric-Rosario BLANCHETTË fils de (Au"
guslc. Marie-Anne LEVESQUE)
Amqui n:03-01-1904 b: 03-01-1904

Marie-Hélènc BOUCHARD fille de (Joseph,
Maric-Louise PREVOST)
Calsrpscîl n: 03-01-1904 b: 03-01-1904

Joseph-Henri ST-ONGE fils de (Jean, Clara
TRUCHON)
Causapscal n: 03-01-1904 b: 0G01'1904

Napoléon SINCLAIR fils dc (Antoinc. AmaMa
MORIN)
Val-Bri l lanl  n:  0401-1904 b: 05-01-1904

Georges-Edmond RICHARD fils de (Georges,
Rose-dc-Lima BOUTIN)
Val-Bdllant n: 0401-1904 b: 05-01-1904

MÂrie-Jeânne BEAULIEU fille d€ (Arsène, So-
phie ST-LAURENT)
Amqui rL 05-01-1904 b: 06-01-1904

Joseph-Ernost GASSE fils de (Léon, Rose-Annâ
POITRAS)
Arnqui n:  05-01-1904 b: 06-01-1904

Alcide-Joachim FORTIN fils de (Léon. Géraldi-
ne COTË)
val-Bri l lant n:  05-01-1904 b: 0601-1904

AdélaiTe TURGEON fille de (Damase, Gene-
viève DUBE)
Val-Bdllant n: 05-01-1904 b: 08-02-1904

Mare-Angélina TARDIF fillc dc (Alcxandre,
Marie-Louise OUELLET)
Causapscal n: 07-01-1904 b: 07-01-1904

Joseph-Alfred DIONNE fils de (Théophilc,
Azilda BLAIS)
Amqui n: 07-01-1904 b: 07-01-1904

Marie-Alberlinc GAGNON fillc de (Philippc,
Eugénic THIBEAULT)
Sayabec n: 08"01'1904 b: 08-01-1904

François-Xavicr ROUSSEL fils dc (Edouard,
Maric-^nne MICHAUD)
Amqui n: 09"01-1904 b: 10-01-1904

Marie-Jeannc PRUNE^U i i l lc dc {Joscph. Mir-
celline CASTONGUÀY)
St-MoIse r. '  l0-01-1904 b: l1-01-1904
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Ovide-Philémon OUELLET fils de (Ovide, Phi-
lonère COTE)
Amqui rIx 11-01-1904 b: l2-Ol-1904

Joseph-Alphonse GENDRON lits de (Alexis,
Adélaïde LEFRANCOIS)
St-Damâse n: 13-01-1904 b: 1401-1904

M-Philomène,Laure$a GAGNE fille de (Napo-
léon, Eléonore THIBEAULT)
Anqui n:  14-01-1904 b: 15-01-1904

Generièvc M-ÀIbertin VAILLÀNCOURT fi[e
de (Thomas, Jeanne LEVESQUE)
Ste-Florence n: 14-01-1904 b: 17-01-1904

Ivl-Bcnadelte-Angèle coTE fille de (Alfred,
Cédulie ROY)
Amqui û: 15-01-1904 bi  1G0l-1904

Marie-JeÂnne PELLETIER file de (Honoré, EI-
mirc LACOMBE)
St-MoIse (.' 16-01-1904 b: 17-0r-1904

Joseph-Henri-Silvio THEBERGE fils de (Fran-
çois-Xavier, Adlc GACNON)
Amqui 17-01-1904 b: 19"01-1904

J-Gémrd-lsPhilippe LEVESQUÈ fils dc (AIna"
blc, Marie-Annc AUBUT)
Ste-Florencc ni 18-01-1904 b: 02-02-1904

Joseph-Antoine BLÀNCHBTTE fils de (Octâvc,
Angèle THERIAULT)
Amqui n: 18-01-1904 b: 19-01-1904

M-Eugénie-Mercedcs ST-PIERRE fille de (Clé-
ophas, Ëugénie EMOND)
Sayabec n: 19-01-1904 b 21-01-1904

Georgianne VALLEE fille de (Ësdras, Lumina
LANDRY)
Sayabec n: 1901-1904 b: 20-01-1904

M-Aûge-Alice FORTIN fille de (Antoin€, Marrc
LEYESQUE)
Causapscal n: 20-0l-1904 bt 22-01-1904

M-Adéline ADno NIQUET fiue de (Charles,
Marie-Ame YERRETTE)
Causapscal n: 22"01-1904 bt 23-0l-1904

M-Bertheceorgiaûne HUPPE fille de (W kxr
Albertine PELLETIER)
Sayabec n: 23-01- 1904 b: 2 7-OL-1904

Môise Eugène PI ANIE fLls de (Philias, Marie
BERARD)
St€-Florencc rL 25-01-1904 bt 02-02-1904

Albertinc LEVESQUE file de (Oliyiea Zoé
DURETTE)
SrMoTsc rlx 26-01-1904 bt 27-0r-1904

Marie-Clâirc DUBE fille de (Jo6, Emila POI-
RIER)
Caùsapscal n: 2601-1904 bt 2?-01-1904

Marie-Albinâ LEVËSQUE fille de (Joseph, Ma-
rilda JEAN)
St-Damase n: 2G0l-1904 ,. 2'7-01-1904

Joscph-Maxime JËAN fils de (Helnénégilde,
Marie ST-I-AURENT)
Amqui n: 28-01-1904 bt 29'0+1904

Albertine ROY fiile de (Joseph, Ànnie BER-
GER)
ValBrillan! r 28-01-1904 b: 29-01'1904

M-Anna-Diane BERUBE fille de (François, Clo-
thilde DUMONT)
Sayabec û 2901-1904 b: 31-01-1904

Luce-Maftine BELANGER fille de (Jearr Ër'
nestine RIOUX)
Vol-Brillant n: 3G01-1904 b: 01-02-1904
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Joseph-Léon TREMBLAY fils de (Joseph, B€l-
zima BARRETTE)
Amqui ru 31-01-1904 b: 01-02-1904

J€an-Baptiste TREMBLAY fils de (Alphonse,
Odile BOUCHARD)
val-Brillant lL 31-01-1904 b: 0r-02-1904

Alma D'AMOURS fille de (Conzague, Adéliûe
BERUBE)
Val-Billant n: 3r-01-1904 b: 01-02-r904

MÂrie-Gertrude DUFOUR fille de (Joseph, Éli-
se \GRREAULT)
St-Moïse n: 31-01-1904 b: 01-02-1904

M-Marthc Arthémise BLAIS fillc de (Raoul-
Mathiâs, Laura BROCHU)
Val-Brillanl IL 0l-02"1904 b: 01-02-1904

Maric-AlmÂ PAQUET fille de (Eugènc" Hélène
FORTIN)
Amqui n: 01-02-1904 bt l+02-1904

Mârie"Alice-Délima ST-LAURENT fille de (A-
f red, Rose-Délima BRILLANT)
Amqui n: 04-02-1904 bt 04-02-1904

Léonald COURCY fili do (Joseph Célestine
THIBAULl)
val-Brillant û 0+02-1904 bt 05-02-1904

Marie-Rose"Anna TARDIF fille de (Damase,
Émélie HEPPELL)
St-Moïse 05-02-1904 b: 06-02-1904

CLovis-Daniel  OUËLLET f i ls dc (Clovts,  Phi lo-
nène BERUBE)
Sâyabcc ni 05-02-1904 b 07-02-1904

Joseph"Fidelio TRBMBLAY fils de (Herméné'
gilde, Marie-Aine CAMPION)
Amqui n: 05-02-1904 br 06-02-1904

Joseph-Henri-wilfrid PELLETIER fils de (Dé-
siré. Ros€-Arna ROUSSËAU)
Amqùi Di 07-02-1904 b: 08-02-1904

M-Elisabeth"Atala PLANTE fille de (Idas, Atce
LEVESQUE)
Caùsap'scal Il: 08-02-1904 b: 09-02-1904

Ma e-Luce SENECH^L fille de (Thomas, Ma-
e DUCASSE)

St-Damase ni 08-02-1904 b: 09-02-1904

J-Aulèle-Anlonio MORNEAU fils de (Joseph,
Ma{e-AnnÂ ROSS)
St-MoIse IL 08-021904 h 08-02-1904

Alb€rline Corine GAGNON fille de (Adéiard,
Alphonsine BOISVERT)
Amqui IL 08-02-1904 b: 10-02-1904

Auguste PINEAULT fils de (Piere. Gesse
HEON)
val-Brillant ni 08-02-1904 bt 12-02-1904

Joachim PELLETIER fils de (Pierre, M-Anne
MICHAUD)
val-Brillanl n: 09-02-1904 bt 12-02"1904

Joseph-Cyrille GUIMOND fils de (Wulfranc,
Ferdinande BELANCER)
Amqui n: 11-02-1904 bt 12-02-1904

M-Laùra-Lucienne BELANGER fille de (Adé-
lard, Marie ST-LAURENT)
Sayabec nf 13-02-1904 bt l+02-1944

Joseph-Afred-Samuel ST-PIERRE fils de (Ho-
race, Maria FRECHETTE)
Amqui n: 13-02-1904 bt 15-02-1904

Joseph-Georges-Emile MARTEL fils de (Jo-
$eph Ceorgiam SIROIS)
Causapscal n: l+02-1904 bt 15-02-1904
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Louis-Aurèle DUBE fils de (François-xâvier,
Mâ.ie DESROSTERS)
S!-Dâmase n: 15-02-1904 h. 15-02-1904

Marie-Anne GENDRON firle de (À hua Sâra
THIBEAULT)
St-Damase n: 15-02-1904 b: 15-02-1904

Joseph-Aurèle BÀN\.ILLE fils de (Joseph, Ma-
lhilde ROUSSEL)
Amqui 16-02-1904 b: r6-02-l9t)4

Joseph-Albert ROY fils de (Philias, Émilie
vERREAULT)
St-Moise n: 17-02-1904 b: 18-02-1904

M.-Éléonard cernaine LACOMBE fils dc (Al-
phonse, Édirhe ouËLLËT)
St-Moïse n: 18-02-1904 bt 19-02-1904

Mario-Evc MALAISON fille de (Madée, Léo-
poldine PELLETIER)
Ànqui ru 18-02-1904 bt 2l-02-1904

Stanislas PERRON fils de (Michel, M-Loùise
TREMBLAY)
val-Brillant n: 19-02-1904 b: 2l-02-1904

Marie OUELLET fille de (Edgar, Lucie
PLOURDE)
,{mqui n: 20-02-1904 bt 22-02-t904

Elnirc LIZOTTE fille de (Octave, Hélène
BEAULTEU)
val-Bdllant n: 20-02-1904 bt 22-02'f904

Marie-Rose-Anne GAUDREAU fille de (Al
fred, EIIlmâ THIBEÀULT)
Amqui îi 22-02-1904 bt 23-02-1904

Marie-lnuise TREMBLAY fille de (Mérédé,
- MâIie GAUTHIER)

Amqui n: 23"021904 bt 28-02-1904
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Omûil PELLBTIER fils de (Vénérend, Sophie
BERUBE)
vât-B llar. n: 23-02.1904 bt 2+02-r9o4

Ma e-Cécile-Alice BOULIANNE fitle de (Fa-
bien, Marie DESBIENS)
Anqui rL 26-02-1904 b: 28-02-1904

Made-Angétina VAILLANCOURT fille de (Jo-
seph, Angéline JEAIO
Amqui n: 26-02-1904 b. 26-02-1904

William-Abdon TI{ERIAULT fils de (Polycar-
pe, Flore O'LEARY)
Amqui n: 27-02-1904 b: 03-041904

Joseph-Alfred BOULIANNE fils de (Alfr€d,
MÂrie FORTIN)
Anqui û 27-02-1904 bt 28-02-1904

Edgard CLAVEAU fils de (Louis, Flore GA-
GNON)
Vâl-Blillant n: 28-02-1904 bt 01-03-1904

Marie-Alica-Yvonne CHAREST fille de (Dama-
se, Alphonsine PLANTE)
Amqui 28-02-1904 bt 29-02-1904

Mârie-Ieanne KEABLE fille de (Alphé, Philo-
mène COULOMBE)
Aûrqui n: 29-02-1904 b: 29-02-1904

LéoDidas BERUBE fils de (Joseph. Amanda LB-
VESQUE)
Val-Brillant n: 02-03-1904 b: 03-03-1904

Marie"Anne SENECHAL fille de (Joseph, Mâ-
rie PARBNT)
St-Damase n: 0+03-1904 b: 05-03-1904

Blanche-Léonie TREMBLAY filte de (Donat.
Made LEVFSQUB)
val-Bdllant rx 0403-1904 b: 0403'1904
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M-Elnyre-Léonie SANIERRE fille de (Alexan-
dre, Sarah PELLETIER)
Sâyabec n: 05-03-1904 tx 0G03-1904

Joseph-Alphonse IMBEÀULT fils de (Thomas,
Eléonore BLANCHETTE)
Amqui n: 05-03-1904 b: 01-03-1904

Ocoreiânne GAGNON fille dc (Jo6eph. Marie
BOUCHARD)
Amqui n: 06-03-1904 b: 13-03-1904

Ovila DUPERE fils de (Joseph. Pauline TUR-
COTTE)
val-Brillant n: 07-03-1904 b: 08-03-1904

Marie ST-LAURENT fiile de (Herménégilde,
M-Anne BERUBE)
Val-B llart n: 07-03-1904 b: 08-03-1904

Joseph-Auguste-Emile MIGNEAULT fils de
(Odilolr, Olympe CffON)
Amqui n: 07-03-1904 b: 12-03"1904

M-Antoinette-Léotine BERNIER fille de (A-
fred, Angèle PRIMARD)
Amqui r.' 08-03-1904 b: 08-03-1904

Louis"Philippe BOUCHARD fils dc (Eugène,
Clénence LEPAGE)
Anqui n:  08-03-1904 b: 10-03-1904

David-Honoré D'AMOURS fiLs dc (ALphonse.
Laura CACNE)
Val-Bri l lanl  ni  08-03-1904 b: 09-03-1904

Joseph-Gérard BOUCHARD fils de (Edouard,
Blûlirc TREMBLAY)
CaùsapscaL n: 09-03-1904 b: 13-03-1904

N{.-Rôse-Anloinette SOUCY fitle dc (Anrohe,
Sévérine RAYMOND)
StMoi3€ n: 09-03-1904 b: 10-03-1904

Joseph-Elzéâr COTE fils de (Casi'nire, Delvina
PINEAULT)
Antrqui lr 10-03-1904 b: 11-03-1904

MÂrie-Alice-Ànne ST-PIERRE fille de (Théo-
phile. Marie PINEAULT)
Anqui rx t0-03-1904 b: l1-03-1904

Joseph-Etje-Ocravc LANGLAIS iils dc (Loùis,
Alnu KBABLB)
Anqui n: 10-03-1904 b: 10-03-1904

Arthur DUBE fils de (Zénon, Evelin€ GA-
GNON)
Vâl-Brillant n: l1-03-1904 b: 12-03-1904

Lionel D'AMOURS fils de (Joseph, Ëlmire GA-
GNB)
vâlB{llant a.' 11-03-1904 b: 12-03-1904

Jos.-Stânislas-Amédé GACNON fils de (Arsène,
Alphonsine DEMERS)
Anqui rx 12-03-1904 b: 13-03-1904

Marie-Emite LAROUCHE fille de (Joseph.
Louise BLACKBURN)
Amqui n l2-03-1904 br 13-03-1904

Jos-Narcise PARENT fils de (Jean, Mârhilda
LEFRANCOIS)
Sayabec n: 1403"1904 b: 1403-1904

Thonâs BELAND fils do (Joseph, Eugéme
OTIS)
St-Damase ni 15-03-1904 b: 1é03-1904

Joseph TALON fils d€ (Louis, Marie LEVES-
QUB)
S!-Dâmase ni 15-03-1904 b: 16-03-1904

Marie-Rose-Alma FORTIN fille de (Williatu,
Cédélice BOULIANNE)
Anqui n: 15-03-1904 bt 17-03-1904
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Marie-Yvonne LÀNGIS fille de (Philippe, Lau-
re F'OURNIER)
Amqui n: 16-03-1904 b: 17-03-1904

Arthur ROY fils de (Elisée, Philomène OUEL-
LET)
Val-Bilant n: 18-03-1904 b: 19-03-1904

Joseph-Oscar BELANGER fils de (Joseph, Ap-
polinc CARON)
S.-Moise n: 18-03-1904 ht 20-03-1904

Isidore JALBERT fib dc (Louis. Adèle PLAN-
TE)
Amqùi rr 19-03-1904 b: 2G03-1904

Jôs.-Elie FOURNIER iiis dc (Thomas. virCinic
LAJOIE)
Sâyabec n: l9-03-1904 b: 19-03-1904

Jos.-François-Gérard JEAN fils dc (Edmond,
vicloile PINEAULT)
Amqui rIx 21-03-1904 bt 22-03'1904

Elise M.-Ah-Julie GAGNON fille de (Osérico,
Elise LAVOIE)
Amqui n: 2l-03-1904 br 2l-03-1904

Joscph-Pierrc-BcnoîL TURBIDË frls dc (Picr-
rc-Olivicr, Léocadie ARSENEAULT)
^nqui n:  21-03-1904 b: 21-03-1904

Marie-Jeanne HARRISSON fillc de (Ceorge,s,
Mârie'Louise TREMBLAY)
Sâyâbcc n: 23-03-1904 b:. 23"03"1904

Maric-Louise'Elmire POIRIER fille de (Paul,
Marie ASTLE)
Amqùi ru 24-03-1904 b: 25-03-1904

Ceorges-Albert MICHAUD fils de (Jo6eph, Phr-

Marie-Laure-Fabiola ST-GELAIS fillc de (Jean,
Àdéline GAGNON)
Àmqui r 25-03-1904 b: 27-03-1904

Adrienne-Théol VALLEE file de (SaùI, Ëdwid-
ee HUARD)
Val-Bdllant n: 2G03-1904 b: 28-03-1904

Marie-Yvonne GENDRON fille de (Paul, Mâ-
do-Florenca THIBEAULT)
Sr-Damase n: 27-03-1904 lr. 28-03-1904

M-Yvonne OUELLET fille de (Joseph. Marie
MARCEAU)
Sayabec n: 28-03-1904 b: 30-03-1904

BlisÂb€lh-Adèle LEVASSEUR fille de (Ccofges.
Delvina DUMONT)
VaLBlillânt n: 28-03-1904 b: 30-03-1904

Mârie-Annita-Eliane ROSS fille de (Adélaid,
Hedwige LAVOIE)
St-Damase n: 28-03-1904 b:. 28-03-1904

Joseph-Charlcs-Emile POITRAS fils de (Alfred,
Elmire MICHAUD)
Anqui n: 29-03-1904 b: 29-03-1904

M."Adéline-C€rmiine BELZLE fillc dc (Er-
nest, Maria THEBERGE)
Amqui n: 29-03-1904 b: 30-03-1904

Jos.-Anicet-Anlonin CAUTHIER fils de (Adé-
lard, Elise PELLETIER)
Sayabec n: 30-03-1904 b:3G03-1904

Philippe LEVESQUE fils de (Philippe, Henriet-
IE ARSENEAULT)
St-Damasc n: 30-03-1904 b: 31-03-1904

Mârie-Jeann-Alida TREMBLAY fille de (Jo-
seph, Clara JEAN)
Amqui n: 30-03-1904 h 3l-03-1904

Iôrnène PAQUET)
Aûrqui n: 25-03-1904 b: 2Ç03-1904
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Z€non-Cérard CASTONGUAY fib de (Adélard
Delvina GAGNE)
Amqui n: 30-0î1904 b: 31-03-1904

M-Emilia NELSON fille de (Charly, Emilie
HÀCKETT)
Sayabec n; 0l-04-1904 b: 03-04-1904

Joseph-Zéphir GAGNE fils de (Pierrc, Arthé-
mise DESROSIERS)
Arnqùi n: 02-04-1904 b: 03-04-1904

Joseph-Napoleon BOUCHARD fils dc (Louis.
Rosalie CÀGNON)
St-Morse ri 03-041904 h 03-04-1904

M-Antoinette ST-LOUIS Jille de (Joseph, Azil-
dâ POITRAS)
Sayabcc nr 03"041904 b: 03-04-1904

M-Ceorgiana-Yvonne PERREAULT fille de
(Georges. Marie PAGE)
Sr-MoIse n: 03-041904 b: 04-041904

Ma e-Evâ POITRAS fille de (Philippe, Oliva
CROUSSET)
SÂyabcc n: 03-04.1904 b: 03-04-1904

J.-MichelJean-BÂp!. HARRISSON fils de (Mi"
chel, Marie GÀGNON)
Amqui n: 05-041904 b: 06-04-1904

Ivhrie-Elmire CASSISTA fille de (Olivier Ge-
neviève RICHARD)
Amqui n: 05"041904 bi 08-04-1904

J-Anloine-zê phyrin PELLETIER fils de (Pier-
re. Maric-Ànne RIOUX)
causapscal nr 05-041904 b: 07-0+1904

Made-Angéline POITRAS fille de (Auguste,
Made-Agnès JBAN)
Amqui 06-041904 b: 07-04-1904

Joseph-Arred-René VALOIS fils de (Louis, Eu-
eénie DUBE)
Causapscal n: 07-04-1904 b: 09-04-1904

Angéline BELÀNGER fille de (Phydime, Léon-
rine OUEI LETTE)
val-Bdllant 07-04-1904 h 08-04-1904

Béâtdce BOULIANNE fiile de (lsâTe, Anloniâ
GAGNON)
vafBrillant n: 08-04-1904 b: 09"04-1904

Jos-Ernest SERCERIE fr ls de (Gusltve, ELise
ST-PIERRE)
Sayabec n: 10-041904 h 1G04'1904

Ërnestine D'AMOURS fille de (Achille, Arthé-
mise RIOUX)
Val-B llant n: 13-0+1904 bt l+041904

Jos.-Napoléonoscar ST-LAURENT fils de (Da-
rnÂse, Alexina BELANGER)
Amqui IL 13-041904 b: 13-04-1904

Jeanne ST-AMAND f i l lc de (Joseph. Eugénie
CHOUINARD)
val-Brillant n: 13-0+1904 bt 14-0+1944

Joseph Gérard THIBEAULT fil$ de (Edmond,
Agnès BELANCER)
St-Molse n: 13-041904 b: 13-041904

J-Ls-Herménégile ALBERT fils de (Paul, Léon-
line NORIN)
Sayabec n: 13-041904 U, L+04-1904

B€rnadette SANTERRB fille de (Anatole. Ma-
rie PAQUET)
Val-Bdllant r- 13-041904 b: 13-041904

Odilon-Albert CIRARD fils de (Georges, Anne
DESCHENBS)
sayabec n: 14-041904 b: 14-04-1904
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Joseph-Alfred BELANGER fils de (Pierre, Eu-
génie PINEAU)
val-Brillant rlx l+0+1904 b: 16-0+1904

Anro,ne TURCOfTE iils de (Josepll Angeline
FORTIN)
S1-Mo1se r 15-041904 Dt 1604-1904

M-Ame PELLETIER fille de (Joseph, Emma
AUBUT)
val-Biliant n: 15-041904 b: 15-041904

Mârie-Cla sso LAGACE filc de (Clément, Ma-
de BERUBE)
Sayabec n: 15-04-1904 b:. l'1-041.904

Jos.-Aul-Ëugùe LANDRY fils de (Antoin€,
Appoline PELLÊTIER)
Sayabec n: 15-04-1904 b: 17-0+1904

Phi l ippe AUBUT f i ls dc (Perdinxnd Ocor-
gianna BOUCHARD)
val-Brillant n: 19"0+1904 bt 19-041904

Mâric-AMe ST-PIERRË fille de (Didyme, Ali-
ca TRBMBLAY)
Amqui n: 19-04-1904 b: 20-04-1904

Napoléon-Sylvio IEAN fils de (Exupère, Cénar"
de ST-LAURENT)
Amqui n: 19-04-1904 b: t9-04-1904

Jean-Baprisre ST-AMAND fils dc (Chartes, Cé-
lina GAUTHIER)
St-Mois€ n: 19-04-1904 bt L9-0+r904

Joseph-Gcorges-Hcrri D'ASTOUS fils de (John-
ny, Vitaline DUMOND)
Causapscal n: 19-0+1904 bt 2ù04-1904

Mari€-Jeânne-Yvonne DEMEULES fille de
(Jos, Ma e-Louise BOLDUC)
Caùsapscal n: 19-04-1904 bt 20-04-1904
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Jeûme MORIN fille do (Àugùsre, Arrhémise
ÀtJBUT)
val-B llant û 19-041904 bt 20-0+1904

M-Laure BBAULIEU fille de (Jo6epll Laura
D ÀMOURS)
val-Brillant rlr 19-0+1904 tr. 20-0+1904

Léon-Ludger PAQUET fils de (Ulric, Adélaide
DION)
Val-Brillant n: 19-0+1904 bt 20-041904

Jos.-Pâtrick LE\TSQUE fit.s de (Atfred, Àurore
SAvARD)
Sayabec nr 20'041904 bi 2G041904

Léon TREMBLAY fils de (Elnest. Alexina PI-
LOTE)
Val-Bdllant n: 20-04-1904 d 2f-0+t904

Marie-Arménie-Bcrthe GAUTHIER fiile de
(victor Adéline CAUCHON)
Amqui n: 21"04-1904 b: 22-0+1904

Joseph-Philippe MORIN fils de (Philippe, Ma-
rie DECHAMPLAIN)
Amqui 2l-041904 6t 22-041904

Marie-Georgianâ PAQUET fille de (Jo6eph.
Marie-Elise MIGNEAULT)
SlDamase n: 2l-0+1904 V. 2l-0+1904

Arthur CHASSB fib de (F$-Xavier, Madeleine
LEFRANCOIS)
Val-Brillant n: 22-041904 bt 22-0+1904

Marie-Lucie-Flavie POIRIER fille de (Arthùr,
Anna LEBEL)
Amqù n 22-0+1904 bt 22-0+1904

Marie-Yvonne CHENEL fille de (Ëdouard, Li-
dia MICHAUD)
Anqui 23-041904 bt 23-0+1904
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Jos.-Edgar BEAULIEU fils de (Edouard, Aman-
dâ BEAULIEU)
Sayabec n: 23-04-1904 bi 23-04'1904

Raoul CANUEL fils de (Jean-Baptiste, Mathilda
PËRRON)
Val-BiIiIJ.art n: 23-041904 bt 25-0+1904

Ma e"Alphéda TI{IBEAULT fille de (Zénon.
Lucine LEFRANCOIS)
Amqui ini 24-04-1904 b. 2+04-1904

Marie-Eva OUBLLET fiue do (Joseph, Rose-
Anna CHAREST)
St-Damase n; 24-04-1904 bi 240+1904

Mâiie-Anne JONCAS fille de (Jean, Delphine
IMBEAULT)
Amqui n:: 24-041904 U 25"04-1904

Ro$e-De-Lima MICHAUD fille de (Napoléon,
Anroinclre BERNATCHEZ)
val-Brillant n: 25-0+1904 bt 27-041904

Marie-Blanche ÊMOND fille de (Jean-Baptiste,
Élise LAVOIE)
Sayrbcc St-MoTse n: 26-04'1904 b: 27'041904

Joseph-Zéphirin VAILLANCOURT fils de (Au-

euste, Adélia MICHAUD)
SÈDamase n: 26-0+1904 bt 26-0+1904

Marie-Elune COULOMBE fille d€ (Michel, Eu-
géûie MORAIS)
Amqùi n: 26-04-1904 b:27-05'1904

Marie-Alphonsine BERUBE fille de (Alphonse,
Made DION)
St-Darnase n: 27-04-1904 t 27-0+1904

Joseph-Cyrille DESCHENES fils de (Hippolyte.
Mârie-^nne LAVOIE)
Si-Moïse n: 27-04-1904 b: 28-04-1904

Joseph-Albert MARIN fils de (Joseph-Albe{,
Arthémise HEPPELL)
St-Damase n: 27-04-1904 bi 27-0+1904

M-Rose BEAULIEU filte de (Louis, Amanda
BRISSON)
Amqui n: 29-041904 b: 30"041904

Jeanne"Alphonsine ST-AMAND fille de (Fortu-
nat, Mélinâ LAFLAMME)
val-Billânt n: 01-05-1904 b: 02-05-1904

Made-Albertine POmRAS flle de (Victor, Ro-
salie MICHAUD)
St-MoIse IL 03-05'1904 br 03-05"1904

Jos.'Emile CHAREST fils de (Joseplr Joséphine
D'ASTOUS)
SayÂbec n: 03-011904 br 05-05-1904

Eugène-Ernile OUELLET fillo de (Bugène.
Georgianna OUELLET)
ValBrillant 0405'1904 b: 04011904

Cârmelle-Gabdelle FOURNIER fille de (Fa-
bien, vÂlentine ST-AMAND)
Val-Brillant n: 05-05-1904 b: 0G05-1904

Georges-Alexandre LANDRY fils de (Nazaire,
Hanile THERIAULT)
valBrillant n: 05-05-1904 b: 05-05-1904

Joscph-Gérard LEPACe fils de (Adélard. Eu-
génie GIRARD)
Anqui n: 0605-1904 b: 17-05-1904

Joseph-Stanislss TURBIDE fils de (RaphaëI, EI-
mile ARSENEAULT)
Amqui n: 0605-1904 b: 14-05-1904

Jeanne-Alice ST-LAURENT fille de (Jean-BaF
tiste, Augustine THIBAULT)
Val-Brillart n: 06-05'1904 b: 06-05-1904
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M-Blanche-Albertine LEVESQUE fille de (A-
lexis, A hémise CHAREST)
StDâmase n: 0605-1904 h 07-05-1904

Ma e-Eve DESBIENS fill€ de (Charles, Cédulie
CASTONGUAY)
Causapscal n: 08-05-1904 b: 08-05-1904

Trefflé-Williâm CYR fils de (Alexandre. Ébire
GAGNON)
St-Moise n: 08-05-1904 br 08-0t1904

Louis-Rock THERIAULT fils de (Grégoire, Ra-
désonde LAFRANCE)
Amqui n: 08-05-1904 bt 15-041904

Emma-Florcnce BBRUBE fille de (Antoine,
Anna BERNIER)
Amqui ft 08-05-1904 bt 17-05-1904

Joseph"Hccror \GRRIER fils de (Jean"Bâptiste,
Adètc RIOUX)
Causapscal n: 09-05-1904 b: 09-05-1904

Marie-Bernadette D'ASTOUS fitle de (Louis,
Delvina DUMAIS)
Sl-Dâmase n: 09-05-1904 b: 1G05-1904

J.-Louis-De-Gonzague BLANCHETTE fils de
(Joseph, Clâire VALLEE)
Amqui n: 10-05-1904 b: 10-05-1904

M-Rose-Emma SIROIS fille de (Adhémard,
Georgianna MORIN)
Sayrbcc n: l l -05-1904 b: 13-05-1904

Maric-Rose-De-Lima PALASSE fiUe de (ceor-
ges, Emma GAGNË)
Amqui n: l l -05-1904 b: 12-05-1904

Made-Anna LACASSË fiue de (Théodore, Ma-
thilda GOSSELIN)
Stc-Florcnce n: 13-05-1904 b: 13-05-1904
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Jos.-Archer-Wilfrid MARQUIS fils de (Ignace,
Marie-Anne POIRIER)
Sayabec n: 14-05-1904 b: 14-05-1904

Joseph-Léon DUBE fils d€ (Ovide. Joséphine
ST-ONCE)
Anqui n:  14-05-1904 b: 15-05-1904

M-Léa MILLIER fille de (Jacques, Léa LE-
FRANCOTS)
Sayabec n: 15-05-1904 b: 15,05-1904

Marie-Emilie HEPPELL fille de (Hube , Rosc
FONTAINE)
St-Damase n: 15-05-1904 b: 16-05-1904

J-Alphonse GENDRON fils de (Octave, Emma
GENDRON)
Ste-Florence n: 15-05-1904 br 17-05-1904

Joseph-Oliva PELLETIER fils de (PieÎre, Mâne
THERRIEN)
Amqui r.' 15-05-1904 br 1G05-1904

Joseph-Eugène LAVOIE fils de (Joseph, Odile
BOLDUC)
Causapscal n: 15-05-1904 b: 1605-1904

M-Lida-Maie THERIAULT fille de (Denis, Eli-
sabelh ALLARD)
Sayabêc n; 17-05-1904 br l7-05-1904

Joseph-Eugèn€ SENËCHAL fils de (Charles,
Eliso ALL^RD)
Ste-Florence n: 17-05-1904 b: 18-05"1904

Joseph-Alexandre MORNEAU fils de (Alexan-
dre, FlÂvie COTE)
Amqui n: l8-05-1904 br 20-05-1904

Marie"Geneviève CUMMINGS fille de (Domr-
nique, Lady HARVEY)
Amqui n: 18-05-1904 b: 30-05-1904
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J-HeffiAlbert JOYAL iils de (Adélard, Exilda
RIVARD)
Câusapscal n: 18-05-1904 h 1&05-1904

Nap.Elphège CHENARD t s de (Odrlon, Aber-
ta ROY)
Sayabec I l :  18-05-1904 b:18-05-1904

Marie-El ise ST-LAURENT f i l le de (Augusl in.
Clâra BERUBE)
Arnqui tL 19-05-1904 b: 19-05-1904

Rose-Aimée THIBBAULT fille de (Ludgea Sé-
vérine COURCY)
val-Bdllart rx 20-05-1904 bt 2r-05"1904

Jos.-Philippe TREPANIER fils de (Laurent,
Louise LAGACE)
Sayabec n: 2G05-1904 bt 22-05-1904

Joseph-Albert RIOUX fils de (Alphoose, Adèle
PROULX)
Amqui n: 22-05-1904 b: 23-05-1904

llopold-Alfred MICHAUD fils de (Honoré,
Bliso CHAREST)
Anqui û 22-05-1904 h 23-05-1904

Marie-Elise OUELLET fille do (Nâpoléon, Ge-
neviève PARADIS)
Amqui 22-05"1904 bt 22-05-1904

Jos.-Thomas-EvÂriste JEAN fils de (Ferdinand,
Emna ST-ONGE)
Arnqùi ru 24-05-1904 bt 25-05-1904

Joseph-Elphège ST-LÀURENT fil$ de (Timo-
thée, Delphine TREMBLAY)
Àmqui û 24-05-1904 bt 27-05-1904

Yvonne DUGUAY fille de (Polycaryq Palnyre
D'AMOURS)
Val-Bdlant rrx 2+05-1904 bt 27-05-1904

Florentine RIOUX fille de (Napoléon, Marie
ST-LÀURENT)
val-B llant nlL 24-05-1904 lt 26-05-1904

M-Be he-Ëléomrd MORIN fille de (Alfred,
Bernâdette PARE)
Causa!'scal n: 25-05-1904 bt 25-05-1904

Joseph-Horace LE\TSQUE fils de (Alexandre,
Ànna CHAREST)
St-Damase n: 2105-1904 b: 26-05-1904

Joseph-Adéoda JEAN fils de (Auguste. Ernes-
tine ST-ONGE)
Amqui n: 26-05-1904 b: 26-05-1904

Hôrmidas VIANNEAU fils dc (Pierre, Elisabeth
LEJËUNE)
vat-Brillant û 26-05-1904 b: 3l-05-r904

Jean-Baptiste BERNATCHEZ fils de (Edouard,
Marie DENIS)
vrl-Brlllant ni 2605-1904 b: 28-05-1904

J-William-Adélârd DUFOUR fils de (Ulysse,
Héléna CAGNON)
CaDsâpscal n: 21-05-1904 b:. 29-05-1904

Anloine-Adrien MORNEAU fils de (Edouârd,
Anârda DUFOUR)
Amqui n: 27-05-1904 bt 27-05-1904

Marie-Yvonne DESROSIERS fille de (Alphon-
se, Marie BELANGER)
St-Damase ni 28-05-1904 t 29"05-1904

Marie-Eva BOUCHARD fille d€ (Eugène. Er-
nestine LAGACE)
Amqui n: 28-05-1904 b: 04-06-1904

Ma e-Emma VIGNEAULT filte de (Chr$-
tophe, Delvie LEBLANC)
Amqui r 28-05-1904 b: 30"05-1904
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Marie-Rose-De-Lima LAVOIE fille de (Didyme,
Vicroire GAGNE)
Anqui r 29-05-1904 b: 3G0t1904

Geneviève THERIAULT fille de (Amédée, Ge-
ncviève THERIAULT)
Val-Brillant IL 29-05-1904 b: 30-05-1904

Joseph-À(hùr ST-ONGE fils de (Thomas, Clara
FORTIN)
Arnqui û 30-05-1904 h 30-05-1904

Ste a FRENCH fiile de (Thonas-Francis, Mary
wrLsoN)
Val-Bdllant n: 30-05-1904 b: 01-06-1904

Joseph-Alcide JEAN fils de (Arthur, Agnès
BROCHU)
Anqui n: 30-05-1904 b: 31-05-1904

Joseph-Edmond DUGUAY fils do (william,
Marie-Louise ARSENBAULT)
Aûrqui n: 30-05-1904 b: 3f05-1904

Àdèlc OUÉLLET fille de (Théophile, Ophédie
LABRIE)
val-B{llant n: 30-05-1904 br 31-05-1904

Adrienne-Agnà DESROSIERS fille de (Maglo!
re. Maric LAVOIE)
Val-Brillant n; 05-06-1904 b: 06-06-1904

Joscph-Nil TREMBLAY fils dc (FrÂnçois-Xa-
vier, Elizabeth POTVIN)
Amqui n: 05-06-1904 b: 06-061904

Maric-Albina JEAN fi[e dc (Théodore, Mrrie
. BERUBE)

Amqui n: 06-0ç1904 b: 06-06-1904

Rosc-Blanche BERGBRON fille dc (Hubert,
Malhilde TREMBLAY)
Causapscal n: 07-0G1904 b: 09-06-1904

M-Louise-Alina-Anita GRENON fille de (Char-
les, Marie-Louise TRUCHON)
Causapscal n: 08-061904 b: 1G06-1904

Jules-Henri RINCUET fils de (Valenrin, Delvi-
na COLLIN)
Sayabec n: 09-0G1904 b: 1G0G1904

Raoul-Octave TURCOTTB fils de (Jean-Baptis-
te, Marie D'AUTEUIL)
St-Damase n: 09-061904 b: 1G0é1904

M-Appoline-Hermel MORISSÈTTË fille dc
(Victor, Emélie LEPAGE)
Causapscal n: 09-061904 b: 09-0G1904

M-Cécile-Yvonne JOUBERT fiue de (Joseph,
Sophie FORTIN)
SÂyÂbec n: 10-0G1904 b: 11-06-1904

Jos-Napoléon ROY fik de (Damasse, Mâria BE-
RUBE)
Sayabec ni  10-0é1904 b: l1-06-1904

Joseph-Ludger COULOMBB fils de (Télespho-
re, Elmire GOUPIL)
Amqui n: l l -061904 br rr-061904

M-Louis De Gonzague LEFRANCOIS fils de
(Bdouard, Aurélie FORTIN)
Sayabec nr 11-06-1904 b: 11-06-1904

Marie-Françoise BERGERON fille de (Joseph,
Marie LECLERC)
Causapscal n: L2-061904 ù. l+06-1904

Made-Arrlda DIONNE fille de (Désiré, Alice
LËBËL)
Amqui n: 12-06-1904 bt r2-0Gr904

Joseph-Omer-Sylvio LAVOIE fils de (Jsn-Bap
tistE, Amada BBLANGER)
St-MoTse n: 13-061904 b: 15-061904
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Joseph-Antoine BELANGËR fils de (Josepll
Elmire VAILLANCOURT)
Àmqui rL 13-061904 b: 1106-1904

Marie-Blânch€ LEBEL file de (Thomas. Elmire
COUILLARD)
Sl,Moïse ni 14-06-1904 b: 1606-1904

Mârie-Blanchc-Yvonne THIBODEÀU fillle de
(Cédéoa Madc RIOUX)
Amqui 16-0ç1904 bt 71-06-1904

Jern COUTURIER frls de (Frs-Xavrer. Marie
JEÀN)
vâl-Brillanr n 16-061904 b: 17-061904

Eliannc DARI-ING fillc dc (Zoë1, Àmanda
BELANCER)
val-Brillant n: 16-06-1904 b: 18-06-1904

Jean-PierrcFénélon SENECHAL fils de (Moï-
se, Albetine CHARETTË)
Stc-Florence n: 16-0G1904 b: 17-06"1904

Joseph-Alma-Omer VIOLETTE fils de (Exias,
Adée BOURGOIN)
S!-Moïse n: 17-061904 bt 17-06-1904

Marie-AntorneLre NADEAU fille de (François.
RéginÂ BOUDREAU)
Amqui n: 17-061904 b: l?-06-1904

Jos.-Paul-Emile MARCHETERRE fils de (Al-
frcd, Mainc ST-PIERRE)
sayabcc n: 17-06-1904 br l8-04-1904

Alexandre-Yvon COI-LIN fils de (Alexandre,
CLaire PARADIS)
val-Brillânt n: 18-06-1904 b: 19-06-1904

Amédée D AMOURS f ik de (Wil f r id.  Eugénie
OUELLÊT)
val-Brillant ru 18-06-1904 b: 18-061904

Joscph-Jean GIRARD fils de (Xavier, Ernestine
LANGEvIN)
Câusapdcal n: 18-06-1904 b: 18-06-1904

M-Clara-Evangéliæ VÀLOIS fille de (Sodithé,
Théophila FALARDEAU)
Causapscâl n: l9-0G1904 b: 2G06-1904

Omédlde V^ILLANCOLRT file de (Alphon-
se, Omérilde LANGLOIS)
vâl-Bdllart rx l9-0G1904 b: 20-0ç1904

Loub-Raoul CHÀREST fils dc (Adélard, José-
phine OUELLET)
Arnqui û 20-0ê1904 bt 2L-0ç1904

Ma e-Antonia-Ivonne MORISSETTE fille de
(Mich€l-Bcno11, Florc VIENS)
CausapscÂl n: 20-06.1904 bt 2t 061904

M.-Rose-Elisabcth GAGNON fille de (Jo6eph,
Bugénie DUBE)
Sayabec n: 20-061904 b: 21-06-1904

Ma e-Emma LIZOTTB fillo de (Achilles, Ma-
rie LEFRANCOIS)
Amqui n: 20-061904 b: 25-0é1904

Marie-Doria GBNDRON fille de (Adélard, An-
gélina PLANTE)
St-Damase n: 2l-0G1904 h 2l-06-1904

M-Antoinetle Gabriel RIOUX fille de (Jo6eph,
Adèlc LAVOIE)
Causapscal nl 22-06-1904 b: 23-06-1904

Marie-Yvonne BERTON fille de (Jacqùes, An-
nelle ROBERT)
Amqui n 22-06-1904 bt 2G0G1904

Marie CAUTHIER fille de (PieIIe, Alexina
AIJBIN)
Anqui rL 22-061904 bt 23-0G1904
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Alphonse SINCLAIR fils de (Joseplr Mari€-An-
ne BERNIER)
St-Damase n: 23-06-1904 b: 23-06-1904

Marie-Angéline LAPOINTE fille de (Jean-BaP-
tiste. Marie CORMIER)
Amqui n: 23-0G1904 bt 2G06'r904

Georgiana Marie DEMEULES filte de (Etienne,
Lyduvine HARVEY)
Causapscat n: 23-06-1904 b:. 25-0G1904

Marie-Al ice BELANGER i i l lc de (OLvier,  Eu'
génie BERUBE)
St'Damase n: 23-06-1904 b: 2+06-1904

Marie-I-ouisc DUFOUR fille de (Ludger, Ma-
rie-Louise PELLETIBR)
Causapscal n: 2+06-1904 b: 2+061904

Jean-Bapt.-Léopold ROY fils de (François, Ro-
se-Allne ROY)
Amqui ni 24-061904 û 2+46-1904

Marie-Rosilda LIZOTTE fille de (Joseph, Adèle
ST-LAURENT)
St-Damase nl 2+06-1904 b: 25-06-1904

Maric-Jusline PACKWOOD fille de (Pitre,
Amanda JEAN)
Anqui n: 25-06-1904 bt 26-06-1904

Marie-Bélonie SIMARD fille de (Joseph, Emélie
LAPOINTE)
Causapscal n: 26-06-1904 b:, 2G06'19O4

Pierre-Luc PAQUET fils dc (ÀndÎé, Anna
OUELLET)
val-Brillânr 7-0G1904bt28-0G1904

Maric-Anne-ELise POIRIER fille de (Follunêt,
Frédclin€ PINEAULT)
Anqui n- 27-06-1904 b: 28-06-1904
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Ma e-Jeanne-Léda GUIMOND fille de (Timo-
thée, Adèle LEVESQUE)
Anqui n: 27-06-1904 b: 28-06-1904

J.-F ançois-Fernando ROUSSËL fils de (Einile,
Claudia CORRIVEÀU)
Arqui r 28-061904 ht 28-0ç1904

Joseph BEAULIEU fils de (Ernesl, M-Louise
soucY)
val-Bdllant ft 28-0G1904 bt 29-06-1904

Anne-Made GIRARD fille de (Edmond, José-
phin€ BOUDREAU)
Causapscal û: 29-061904 b: 3G06-1904

M-Georgianna DESCHENES fille de (Paul.
Georsiannâ LAMARRE)
Sayabec n: 29-061904 b 29-06-1904

Joseph-Pierre LAVIGNË fils de (Gilbert, vrc-
toire CYR)
Amqui rù 29-061904 b: 30-061904

Marie-Anne GIRARD fille de (Edmond. José-
phine BOUDREAU)
Causapscal n: 29-06-1904 b: 3G06-1904

Marie-Olive-Alcyme LAFRANCE fiue de
(F.ançois, Flavie ARSENEAULT)
Amqui n: 30-06-1904 b: 30-06-1904

M-Adèle-Françoise RIOUX fille de (Johnny,
Desmerise THIBEAULT)
Causapscal n: 30-06-1904 br 02"0?-1904
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p,àr nté,'ete Côré Gaéné

Fête des retrouvailles
Iæs 6 et 7 aott 2005, les farnilles Peltetier
d Amérique tiendront leul 19" lalliement
au Celtre cocmmunautaire d'Amqui Poùr
informations, communiquer avec madame
France Sheehy. 101 Laval #4 Amqui. G5J
1H5. Téléphone: (4 | 8)629- I 9 89.

Effccti fs 2004
Nous comptons présentemenl l5l mem-
bres. Merci à ceux qui ont renouvêlé leur
âbonnement. Le recrutement se pou$uit:
bienvenue aux intéressés.

Lreces
Nous déplorons les décès de M. l abbé Jean-
Baptiste Bérubé (225), Léopold Caron
(367) et Mme Jacquetine C. ChàrcÂt (272).

Nos offrons nos sincères condoléances aux
familles éprouvées.

15' annivçrsaire de la Société
Iæs fetes du 15'anniversaire de la SHGM
ont été reportées à I'automne 2004 période
plus favorable à ta disponibiliré des confé'
renciers.

Vacanceo
Iæ locat de la Société sera fermé dùrant la
période du 30 juin âu 3t aotr 2004. Ce-
pendânl, demeurent disponibles poùr infor-
mations Benoit Sinclair (629-3259), Jac-
queline A.senault (629-4792) et Thérèse
Côté-Gagné (629-3685).

Bonnes vacances à tous.

CHRONIQUES MATAPEDIENNËS

i . lLi;rit.i::::i-itilllli:iirll.r,li.lirr. .1. . '. r l: ),.1.:.t::lir'".1r;I:::t::.'i t:l'::,,,.'): , , ,',
ir'' |1ii:,1:r:4,. l',..r,.::liriliri:i,:il1flî:rlllllliiill,r:ri,....,r r,,u;lJr,f;Lq,ti
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ii liIi It il I LISTE DEs I/IEMBRES llI lll I l| |
Aller Coùnty lublic Library
Fort Wayle Indiam USÀ

Amirams de la Vallæ Anqui
Archevêché de Rimouski

Ai&nault Jacqueline Amqli
Âr$nautt l'{ari€lte Lahador City

A$lah 0abdel Rimoùski
Avant-?ûsle ûournal) Âmqui

Ba$tier Marc Amqui
Berulie! Marc-Yvan Ste'Ilorence

Beiupré Adri€n Slvianney
Beaupré Annetle Amqui
Bearpré Ci$èle Anqui

&langcl Franche Arûqui
Biélanger lacquc.s Amqui

Eiélangff Madol€iûe Valjillant
BClrngû Marguoritc St.Léon
ft langer ùloniqtc Malanc

&lang€r Raymondc Rimouski
Hlanger-Cfépau Lrurencc Silluy

Bcllavanæ Ouy Amqui
B{rubé lein-Baptirle ptre Amqti
&rub l{arie Lac-a!-Saumon

Bérub4 ?ierre Amqui
Bérubé-DAmoD$ kllhe Monlrérl
Bouclurd leao.FranpiJ Clurûy

Bouchard Marcel Amqùi
B0udrcau'Dcôjardins Charlotle Amqui

Boudreault-kauliou hcqueliie
hùrgeoii.Vions Marie Arlqui

Brochn Renaud Slc"Foy
Cantiûe Foltiei Inc Amqui

Canuel-Michaud Nicdc Amqui
Ca.on Léopld Sfviainey

Callonguiy Lucien Val-BÉlair
Ce rc nitapdier Ét cs collégialos

Qrcle Femièr€s L{c,Humqui
Chamhlland Lucie Amqui

Charert Cérald Amqui
Charesl Jacqlelino St.Enstachg

Chare.st Roland Ânqui
Chevaio vicloire Baiotomeau

Côlé Inuretle Amqui
Côté Marie Amqùi

Côlé Raymond Val-BriLhnl
0â1é Rolande Val-Brillant

Côté Yvettc Amqui
Cô160agné Thérbe Amqui
Côté.Lamare Anita Amqui
Coulurg-D Marie Anqui
Coulurier Deù Amqui

Coutu ei Hén6inc Src-Foy
Coulurier loc€lyrc St-Léon
Coutuder Rodriguc Amqui
Cummings lennnhc St"Léon
DAigle Ma c.Francc Anqui
DAmours.Roy Anita Amqui

DAmou$ Lauréal Vaf &illanl
Dcclumplain Jeannino Lac.Humqui

Delaùnay Laùrcnt Aûqui
Dom€ules Thoma! B. Albcrtrille

D(lroGicrs Joûn-MarioCrernJield Park
Dionnc Roland Amqui

Dionne Jeannc-d'Arc CausaFal
Dior{agnot Made Sf Vianney
Doucel Albéric lic-Humqui
Doucet Louis hc-Humqui
Du& lacqueline Amqni

Dnh Rosatyn Sle-lùlie
Dubé-Saindon lyfarie-Reirc Vaurillant

Dufou Isab€lle QnsaFc?l
ùrm?is Atgusle Amqui

Gagnon Alhe Ville læmoyne
oagûon Bertin Amqui

Cagnoû Céûrd St-Vianney
Gagnoû Chislain Pod-Ca ier

Cagnon Lucetl€ Amqui
oagnon Suzelle Amçi

Gagnon-Vadnais tauline Âmqui
oasse Chi$Lainc LavaLtie

0asso-Duchqsne l,,ladeleiûe L,Saunon
Cass{ & Fils Iûc. Lac-au-Sumon

Caùdette Cliire Anqli
Groleau Jacques li,fa.scouche

0ollthier Percarll Madeteine Amqui
ouay lcan-François Amqui

Jonphe Léona Lac-au.Saurnon
Jorca! Ma.rie-Àndr6 Amqui

Labrie Paul-Émile re l,,latôrc
Laflanûe Chrirlian Léyis
Lagacé Charles Amqui
Lajoio Rita CausrNal

La@rre Paùle-AtdrCo Àqui
Langix-Cuéne e Yolande Amqui

Langis'llvesque Bérangère Amqui
Lapinto Aûgélhe Amqli

Larocque Jacques Rimouski
LaYoie Ndlla St-Tharcisiu$

Lavoie $lvie Àmqui
Leblalc krtrand laoau-Snumon

Lcblanc Marftlle-Ange Inc-au-Saùûon
Lcbrun oralien Amqui



lIit I it | | I LISTE DES MEI/IBRES || |til|lI
L€clerc J$nrclte Amqùi

Leclerc-TÉmblay Fabielû€ Arqùi
Légaré Edouard Candiac
L6 Mutùellisles Amqui
Ldsard Ré'?an Stl{on

Levarseur Joôeph-Muie MoûlJoli
LévesquÈLeclerc D€nise Anqui

Lévoque 0érard Amqui
Lévesqle Murielle Baie-Comeaù

Lozi€r Lielle Amqui
Marchetelre Loùis-M, Baie{omeiu

Marquir Diane Ste-Marguerite
l,{aqùis Léotsld Amqùi

l,,{arquis Pfiilipp Ste-Mafguedte
Marquis Ræhel Amqui

Martel l{rrie-And e Amqùi
McNicoll Modque Anqui

Michaud l,larie-Angc Amqui
Michaud-Lévesque M.Ma he Amqui

Moin Lrval Amqui
Morin Liw e Amqui
Paquel lean-Marc Bic
Paquct M rilAmqui

Paqùel-huliame Loùioetto Bic
Paquct Sr Noëlla Lacnr-Sumon

?arenl Ren& Anqui
Pelletier Francine Arûqui

Tardil Ilauric, Amqui
Théhrge Deûi& Amqui

Thédault Raymond Lacaù-Suûon
Tnnrp s Jacqùes (brturior Enr, Amqui

Tremblay I ciller Anqui
Turbide fu nande Lac-aù&ùûon
Udverôilé ù Quéhc Rimoulki

Veilleur Carol Caùsaps{il
Vien! Raymonde Amqui

Vions R€ré Amqui
Vieor Roddgue Amqui

Vi o de Laval . Bibliolhè4ue
VIP Eleclr0.ldormlliquo QùlapsciL

MEMBRES
HONORATRES

Municipalité d'ALbcrtvile
Municipalité de Lac.aù$auûol

Municipalilé de Sayab({
Municiplité de St-Cléoltus
Mudciprlité de Sle.Florence
MuniciFtité de Stolfène

Municipalité do Ste-Marguerite
Municilalité de St.Viannoy

Ville d'Amqui
Villo de Crusapsal

Pe etier hèûe Amqui
I€lletier le{nne d'Arc s3yabe.

Peuelier Reié Amqùi
Pe oû Cha e$-Aimé Amqui

Perlon Lucia Laonrc SfTharcisiù.s
Pérusse Claude Àmqui
Pilole Ctaudetle Amqui
Poùier Simone Blainvile
Pouliot Gilhrte Amqui
Riou Ceffgetlc Amqui
Ross oernaile Amqui

Roy André Atuqùi
Roy Louire Amqui

Roy Napl&n Amqùi
Roy.lrclorc Bornade e Àlqui

Ruest Ghislain Amqui
Sénéchal Anrctto Matapffia
Sén&kl Monique Albortville

Shcehy Franft Aflqui
Sinclair Benoit Arnqùi

Sinclair Claudgtte Lalrairic
Sinclair Yvan Amqui

Souçy Francine St.Thèrle
&ultèr6 Nicole Causapal

St.Amand Marietlaude $yahc
Sl4ngo Margu€rile Àûqui
Sl-Picrrc Louise Amqui



rrs ENTREPRISES L MICTTAnD & FtrS (1982) rNC.

341, rue dês Fo€es
Amqui(aùébec) G5J 383

Té1. buêau | (418)629-2081
Télécopleqr : (418) 629.3417
Résldonco: (418)629.2748
Sans lrale : 1 663 339-2431

spÊo^urÈs DÉ8ôsscuôE, PanTUFÊ
POS€ Fr iÊP^EÂrON O€ ' RÊ-SFTSE
rn iE{EM $rnRouu! PFo.t^B
ÈÊPTà^TTON 0E CflISsÊ .Fir.À4ES.

DANIEL MICHAUO, prop
Spéclall6|p on accldent

194 Bour.st-senolt€3t - AMQU|, aC - C.p.6013 - c5J 3Ss
TEL: (418) 6292444 FA& (418)629-s3ôi

CENTRE DE
DEBOSSELAGE

DANIEL AMOUI INC.
,Ir

Gbi.êt e^ ssur.ncê dê donmàse3
càbinel de ledi.êt fl nrn.lê6

GROUPE PLURAL

RESTAURANT

TORTIER
:(418)629.3535

AMoUI(0c ) Gû1180
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Lac Humqui

Ste-Florence

Routhiervi l le

Uotno nouvollo'Galsao...uno nouuollo
solldaFlt6...uno nouuollo toFGo,..

SteJrène

St-Léon

ac-au-saumon(

Causâpscal
Y 1,.

Li$i.llt,, i :,,i.:' r,rt f il f n
Conjuguer avoirs et êtres

st-cré




