
Fier et droit comme un arbre qui sait jusqu’où plongent ses racines

Vous vous souviendrez sans doute que suite 
à la démission de Françoise Prince à titre 

d’éditrice du journal Le Petit Prince et compte 
tenu de la demande répétée de Gilles-Clément de 
lui trouver un remplaçant au poste de Secrétaire-
trésorier, nous mettions en marche au début 
d’avril 2007, un groupe de travail dont le mandat 
était de pousser la réflexion sur la question du 
manque de bénévoles à l’Association et de faire 
des recommandations au Conseil d’administration 
(C.A.) en septembre 2007. Ce groupe, sous la 
présidence de Raymond Prince, était composé 
de Jean-Marc, Michel, Gilles-Clément, André 
Benoit et moi-même. 

Le rapport du Groupe de travail fut présenté 
aux membres à l’Assemblée générale annuelle 
tenue le 14 octobre 2007 à Drummondville.  
Les conclusions du rapport furent longuement 
discutées et ont soulevé même l’enthousiasme de 
la quarantaine de membres présents. Il s’ensuivit 
une élection aux postes à combler au C.A. et cinq  
nouveaux administrateurs y furent élus. Donc en 
plus de moi-même qui suis à mi-mandat et de mon 
frère Gérald qui a accepté un nouveau mandat 
de deux ans, les administrateurs comprennent 
depuis octobre Louise Prince de Laval, Normand-
Régent Prince de Terrebonne, Jean-Claude Prince 
de Cap-Rouge, Guylain Prince (franciscain) de 
Joliette et André Benoit de Montréal. Depuis le 
C.A. s’est réuni à deux reprises, le 17 novembre 
à Berthierville et le 17 février à Montréal (Louise 
Prince n’apparaît pas sur cette photo prise à la 
réunion du 17 novembre).

Lors de sa dernière rencontre, le 17 
février, le Conseil d’administration 

de l’Association des familles Prince 
d’Amérique a décidé de tenir le 
prochain Rassemblement annuel des 
membres à Québec, les 8, 9 et 10 août 
2008. Ces journées coïncident avec les 
Fêtes de la Nouvelle-France organisées 
dans la Vieille Capitale chaque été.  
L’élaboration du programme de ces 
journées a été confiée à un comité du 
C.A. et sera présenté dans le prochain 
numéro du bulletin Le Petit Prince (en 
préparation).  

En ce qui concerne l’hébergement vous 
pouvez dès maintenant réserver à l’un 
ou l’autre des endroits suivants :

1. Hôtel Clarion (ex Holiday Inn, 
près des ponts à Ste-Foy)
3125, boul. Hochelaga 
Ste-Foy (Québec) 
G1V 4A8
Tél. : 1-800.463-5241
Prix : 129,00$  plus taxes (en 

occupation double ou simple) et 
15,00$ pour personne supplémentaire.  
Piscine incluse.
IMPORTANT :  mentionner que 
l’Association détient un contrat 
d’hébergement avec l’hôtel, pour 
profiter de ce tarif (numéro du contrat 
= 113 374, valide jusqu’au 1er juin).  
Un bloc de 30 chambres a été réservé.  

2. Université Laval 
Pavillon Alphonse-Marie-Parent
Local 1618, rue de l’Université
Tél. : 418.656-5632
Prix :  entre 41 $ (simple) et 57 $ 
(double). 
L’Association n’a pas pu réserver un 
bloc de chambres à l’Université, ce 
qui signifie que c’est «premier arrivé, 
premier servi».

À noter que dans les deux cas, les 
stationnements sont inclus et que le 
transport vers le centre-ville se fera par 
les transports en commun de la ville de 
Québec (environ 15 minutes). 
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Quand mon père et moi sommes 
allés en Nouvelle-Écosse en 2004, 

l’idée de tenir un rassemblement aux 
Etats-Unis a commencé à germer. Mon 
père et moi avions participé à plusieurs 
rassemblements annuels depuis 1995, 
ce qui nous avait  appris beaucoup sur 
l’histoire de nos ancêtres. Mon père, 
porte-document en main, arpentait la 
terre de l’Acadie, arrêtant des gens sur 
son chemin pour s’enquérir de leurs liens 
avec la grande famille Prince. Tout nom 
qui était en relation directe avec Jacques 
LePrince était retracé dans le Dictionnaire 
et faisait l’objet de discussions avec ces 
lointains «cousins». Son engagement 
envers le nom de famille Prince fait partie 
de ce qui lui a valu le titre bien mérité 
de Grand Prince d’Amérique, qu’il s’est 
vu décerné au Rassemblement de cette 
année à Manchester. 

Quand nous étions en Nouvelle-Écosse, mon père et moi avons 
parlé de recevoir le rassemblement à Manchester, puisque plusieurs 
Prince s’y sont établis à l’époque des filatures. Manchester 
nous semblait la ville parfaite aux Etats-Unis pour accueillir le 
rassemblement de cette année. 

Quand Jean-Guy Prince me contacta au printemps et me demanda 
si je pourrais l’aider à préparer ce rassemblement, j’étais d’accord 
et heureuse. Participer à ce projet de famille était un honneur 
et un plaisir. Plusieurs sites d’intérêt m’étaient déjà familiers à 
Manchester et j’en recherchai d’autres en vue de la visite de Jean-
Guy au début de juillet. Mon cousin, Paul Todis, Jean-Guy et moi-
même avons consacré un samedi à visiter divers endroits de la ville 
et à choisir un hôtel et des endroits pour se réunir. (Nous jurons 
que cette date – le 07-07-07,- a eu quelque chose à voir avec toute 
la chance qui nous a souri !) Tous les morceaux sont simplement 
tombés en place. 

Une fois les plans de départ faits, nous avons procédé au pas de 
course. Avec l’aide de Paul Todis, Ron Christie, Pauline Lamothe 
et Marc et Evelyn Prince, notre projet de l’été était en route pour 
une rencontre fructueuse. 

Ce week-end fut rapidement une réalité 
quand les invités commencèrent à 

arriver du Canada, au Best Western, le 
vendredi soir. L’arrivée des Prince de 
l’Illinois et de l’Arizona se fit cependant 
dans des circonstances malheureuses.  
La famille était impatiente de rencontrer 
les descendants de Petrus Prince, fils 
de Pierre, fondateur de Princeville, 
Québec. Retrouvé par Angèle Prince il 
y a seulement quelques années, Melvin 
Prince, arrière petit-fils de Petrus, fut 
victime d’un malaise cardiaque à son 
arrivée à l’aéroport de Manchester. 
Nous étions attristés d’apprendre cette 
nouvelle de la bouche de ses fils, Fred 
et Brian, quand ils arrivèrent. Melvin et 
ses fils attendaient avec impatience cette 
rencontre avec leurs lointains cousins du 
Canada et des Etats-Unis et nous avions 
tout aussi hâte de les connaître.  Fort 
heureusement, la condition de Melvin 

s’améliora et il se sentit suffisamment bien le dimanche pour 
recevoir des visiteurs. Après avoir entendu la messe à l’église 
Sainte-Marie, plusieurs des Prince traversèrent la rue pour se 
rendre au Catholic Medical Centre. Mon oncle Bob Prince s’était 
organisé pour que Melvin soit transféré dans un petit salon. Melvin 
nous reçu avec empressement avec sa femme, Dorothy, qui était 
venu rejoindre son mari par avion, avec la femme de Fred, Marsha. 
Il n’a pas pu venir au rassemblement, aussi le rassemblement 
s’est rendu jusqu’à lui. Des responsables de l’Association lui 
présentèrent quelques souvenirs et cadeaux et on lui chanta une 
chanson pour conclure la visite («Mon cher Melvin, c’est à ton 
tour...»).

Le samedi a donné lieu à divers événements. Nous avons 
commencé la journée par un tour à pied du quartier de la filature 
Amoskeag.  Nous avons fait le tour du Musée Millyard et appris 
l’histoire de la rivière Merrimack et de la mise sur pied des 
filatures. Le Musée SEE nous a fait voir une réplique en blocs 
Lego du quartier des filatures, avec ses résidences et ses parcs 
au centre-ville de Manchester. Certains se sont arrêtés près de la 
sculpture de l’ouvrière de la filature, pour prendre des photos avant 
de descendre vers la rivière. Ce quartier d’un mille de long offre 

par Patricia Prince-Zube, traduction de Jean-Guy Prince

Le Rassemblement des familles Prince, édition 2007, fut un 
événement longuement attendu. Le week-end du 24 au 26 août 
fut amusant et instructif pour nous tous. 

RASSEMBLEMENT 2007 | Manchester, New Hampshire 

La ville des filatures 
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des points de vue des plus spectaculaires.
Nous nous sommes arrêtés pour luncher 
sur la rue Elm et sommes retournés au 
Musée Millyard pour deux conférences. La 
première, donnée par Gérald Prince, nous 
parla de l’histoire de Jacques LePrince et 
de Marguerite Hébert, son épouse. Guylain 
nous offrit une traduction sur place, de 
façon à ce que chacun puisse profiter 
de la connaissance de Gérald et de ses 
recherches. 

La deuxième conférence, accompagnée 
de diapositives, fut présentée par Robert 
Perreault, professeur au Collège St-
Anselme.  Il nous entretint de l’influence 
de la population du Québec sur la ville de 
Manchester.  Cela fut très instructif et il me 
plut de voir que les personnes présentes 
l’avaient bien appréciée. Les francophones, 
aussi bien que les anglophones, ont appris 
plusieurs choses et sont repartis avec 
une meilleure idée de l’histoire de leurs 
proches qui ont décidé d’élire domicile à 
Manchester et aux Etats-Unis.

Samedi soir nous nous sommes retrouvés 
au restaurant Yard de l’hôtel, où le buffet 

était pris au son de la musique d’un trio 
(environ 80 convives, dont une trentaine du 
Québec).  

Après le repas et les remerciements d’usage, 
Jean-Guy décerna le titre honorifique de 
Grand Prince d’Amérique à mon père, 
Marcel Prince et lui remit une plaque.  Il 
s’est montré très surpris, mais aussi très 
content. Cet honneur était bien mérité. La 
salle était décorée de montages et de photos 
sur l’arbre généalogique de la famille.

Après la danse, nous avons joué au bingo 
«Famille Prince» et des prix de présence 
furent tirés. C’était une façon amusante de 
terminer la journée.  

La matinée du dimanche fut également 
mémorable.  Avant la messe à l’église 
Sainte-Marie, dans ce quartier de la ville 
autrefois connu comme «Le petit Canada», 
nous nous sommes rendus en caravane au 
Cimetière du Mont-Calvaire. Plusieurs 
monuments y portent le nom de famille 
Prince, dont certains que Paul et moi 
avions déjà identifiés au cours de l’été. 
Au fur et à mesure que les autos entraient 
dans le cimetière, je distribuais des plans 

indiquant où trouver ces monuments. Mon 
idée était d’attendre que tout le monde 
soit arrivé et alors de conduire le groupe 
à l’endroit indiqué sur mon plan. Mais ce 
n’est pas ce qui s’est produit. La nature 
humaine étant ce qu’elle est, ou peut-être 
simplement par impatience, ou même la 
découverte de noms de familles entrevus 
sur des pierres tombales, les gens sortirent 
de leurs autos et se mirent à arpenter les 
lieux. Vous devez réaliser que dès que vous 
pénétrez dans ce cimetière, c’est saisissant. 
Vous pourriez croire que vous êtes au 
Québec, compte tenu de ces milliers de 
noms français qui vous accueillent. Je crois 
que ce sont ces noms qui ont fait sortir les 
gens de leurs autos. Je les surveillais avec 
étonnement, déambulant entre les pierres, 
pointant du doigt un nom ici, un nom là, un 
nom qu’ils reconnaissaient comme faisant 
partie de leur arbre généalogique. Hébert, 
Therriault, Gagnon, LeBlanc, Doucette, 
Pellerin, tous des noms français.  Les 
visiteurs s’interpellaient les uns les autres 
au fur et à mesure qu’ils reconnaissaient de 
plus en plus de noms, se demandant s’ils 
étaient parents avec leurs concitoyens du 
même nom au Québec.  Ma cousine, Judy 
Lamothe appela sa mère pour voir une pierre 
tombale à son nom, Pauline Lamothe. Tante 
Pauline a failli s’étouffer en voyant cela. Je 
dois avouer que les regarder découvrir tous 
ces noms dans cet endroit solennel du Petit 
Canada, fut un de mes moments favoris au 
cours de ce week-end.  

Les Prince se rendirent finalement auprès 
d’un imposant monument au nom de 
Prince, qui était au bout du cimetière.  Ils 
trottèrent, pointant du doigt tous ces noms 
les uns après les autres. S’arrêtant pour 
lire les épitaphes, pour faire un lien. Ils 
me faisaient penser à ces exilés Acadiens 
revenant lentement vers leur patrie, vers de 
nouvelles terres et de nouvelles aventures, 
rencontrant sur leur chemin de nouveaux 
partenaires qui se joignaient à eux dans 
leur recherche d’un chez soi, heureux 
d’être parmi ces parents perdus maintenant 
retrouvés.  

Je ressentais une profonde satisfaction, 
sachant que mes cousins canadiens 

retourneraient chez eux avec une meilleure 
compréhension des raisons qui ont poussé 
tant de Québécois à venir s’établir dans ce 
pays et à le choisir comme résidence et lieu 

de repos final. Cette ville de filatures, de 
même que plusieurs autres en Nouvelle-
Angleterre et dans d’autres parties des 
Etats-Unis, devinrent la demeure de 
plusieurs groupes ethniques, riches chacun 
de ses traditions, de sa communauté et 
de sa religion. Robert Perrault, dans sa 
conférence, fit un excellent survol des 
Canadiens Français de Manchester.  Mais 
parcourir le cimetière, voir les noms et 
sentir les liens avec le passé, fut absolument 
émouvant et mémorable. À notre arrivée au 
plus grand monument, nous avons regardé 
les noms dans le dictionnaire de la famille, 
et avons fait de nouvelles découvertes. 
Mais ce fut bientôt le temps de se rendre 
à la messe, nous avons alors pris quelques 
photos et sommes partis. 

La messe à l’église Sainte-Marie sur 
l’avenue Notre-Dame était idéale pour 
conclure notre week-end. Le père Marc 
Montminy nous avait réservé des places.  
La musique était aussi belle que l’église 
elle-même et la messe était grandiose. On 
nous avait demandé, à mon père et à moi, 
d’apporter les offrandes et je crois bien 
qu’il ne pouvait pas demander un meilleur 
homme, Le Grand Prince d’Amérique.  

Tel que je le mentionnais plus tôt, après la 
messe, plusieurs d’entre nous sommes allés 
visiter Melvin à l’hôpital. De là, la plupart 
entreprirent leur long voyage de retour à la 
maison et nous avons dit au revoir à nos 
cousins canadiens. Quelques-uns purent se 
joindre à nous à la résidence de Ron Christie 
à Brookline (NH). Lui et sa famille avaient 
organisé un repas communautaire (potluck) 
pour nous. Notre cousine de Colombie-
Britannique, Jeanne Drewitt, venait juste 
d’arriver de l’aéroport Logan (Boston) 
avec son mari. Jeanne était enchantée 
de rencontrer des parents de sa grand-
mère, Éva Prince de la Saskatchewan. 
Cette rencontre chez les Christie se révéla 
délassante et agréable. 

Le week-end du rassemblement et la visite 
tant attendue de nos cousins canadiens 
furent un succès. Tout notre travail acharné 
et notre planification auront procuré du bon 
temps à tout le monde.  

Nous les Prince, nous les Acadiens, nous 
savons nous payer du bon temps !
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Est-ce son père Marcel 
qui a travaillé dans 

les mines de l’Abitibi 
dans sa jeunesse qui a 
inspiré Camil dans le 
choix de sa profession 
? Ou encore son goût de 
vivre dans des endroits 
exotiques ?  Quoiqu’il en 
soit, c’est en 1979 qu’il 
gradue en Génie minier 
de l’Université Laval et 
qu’il débute sa carrière à 
Matagami. 

De métallurgiste de 
laboratoire à surintendant 
d’usine, il œuvre une 
dizaine d’années dans 
les mines de l’Abitibi. 
En 1995, après 5 ans 
dans une firme de Génie 
Conseil et fort de  son expérience dans 
la construction et le démarrage de deux 
usines de traitement, il se voit offrir un 
emploi en Afrique de l’Ouest.

C’est donc avec toute sa bonne volonté, 
sa petite famille, son épouse et deux 
adolescentes qu’il met les pieds en Côte 
d’Ivoire en août 1995. La mine d’or 
Afema où Camil est responsable du plan 
de traitement du minerai est située dans 
la jungle africaine, près du Ghana à trois 
heures de la capitale Abidjan où vit sa 
famille, école oblige. Durant les trois 
belles années qu’a duré cette expérience, 
Camil a toujours été apprécié pour son 
respect de l’être humain et sa grande 
générosité. Je cite cet exemple :  lorsqu’un 

jour il arrive sur le chantier et voit un 

travailleur en train de pelleter, Camil 
échange ses bottines de travail contre les 
«gougounes» de l’employé. Quelle ne 
fut pas ma surprise de le voir arriver à 
la maison, chaussé de sandales... La fin 
de  ce séjour marquera le début d’une 
carrière internationale.

De retour au Québec, rapidement 
l’envie de repartir à l’étranger 

démange le petit Prince.

L’année suivante, il effectuera des allers-
retours pour une mine d’or canadienne 
entre la Tanzanie et le Québec. En 2001, 
Camil accepte une offre d’emploi dans 
une mine de zinc et plomb en Tunisie, 
près du Kef, à deux heures de la mer 
Méditerranée, où on s’installe pour deux 

ans. En plus de toutes ses beautés, -la 
mer, le désert, les montagnes,- l’accueil 
touchant des Tunisiens a permis de 
connaître et d’apprécier la culture de ce 
pays arabo-musulman.

En 2003, c’est en Amérique du sud 
que Camil va déposer son baluchon. Il 
travaille deux  ans au Venezuela pour une 
mine d’or canadienne dans la région de El 
Callao, au sud du pays. L’apprentissage 
de la langue espagnole et la connaissance 
de la culture de l’Amérique latine 
constituent un défi important et auront 
préparé Camil au boulot qui l’attend 
dans la prochaine année. En effet, 
Camil travaille présentement sur le 
développement d’une nouvelle mine d’or 
qui nous amènera bientôt au Mexique. 

La chose que je retiens de ces 
expériences est 
la grande capa-
cité de Camil à 
transmettre ses 
connaissances, 
mais surtout à 
reconnaître tout 

ce que peut nous apporter la connaissance 
des êtres humains et de leur culture. En 
terminant, je vous redis ma fierté de vous 
avoir présenté mon globe-trotteur de 
mari qui m’a fait et continue de me faire 
voyager dans plusieurs pays. 

«On pense faire un voyage, mais c’est le 
voyage qui nous fait» (auteur inconnu)

Un Prince globe-trotteur
par Angèle Drouin

C’est avec beaucoup de fierté que je vous écris ces quelques lignes 
afin de vous faire connaître un peu un autre petit Prince. Celui que 
je vous présente s’appelle Camil, comme son grand-père.

«Durant les trois belles années qu’a duré cette
expérience, Camil a toujours été apprécié pour son 
respect de l’être humain et sa grande générosité.»

Note Camil Prince est le neveu de 
Gilles-Clément de Drummondville. 
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Cette région du Québec est souvent dite 
“jeune”. Pourtant, il faut beaucoup 

reculer dans le temps pour bien la 
comprendre. Il y a 2,7 milliards d’années, 
soit bien avant l’ère des dinosaures, des 
volcans en ébullition ont engendré des 
gisements de minerais variés dont l’or et 
le cuivre. Un refroidissement a ensuite 
fait apparaître la faille Cadillac, le long de 
laquelle plusieurs mines seront creusées 
au 20e siècle. 

Il y a 50 000 ans, une période de glaciation 
a recouvert tout le territoire de montagnes 
de glace de un à deux kilomètres de 
hauteur. Il y a 10 000 ans, une période de 
réchauffement a fait reculer ces glaciers 
et apparaître des lacs et des eskers1. La 
vie se développe dans l’eau qui recouvre 
tout le territoire avant de se retirer 
progressivement vers le Nord et vers le 
Sud. Depuis la ligne de partage des eaux, 
la rivière Harricana s’écoule vers la Baie 
James au nord, la rivière des Outaouais 
descend dans la vallée du Saint-Laurent 
au sud.

Il y a 8 000 ans, d’origine asiatique, les Amérindiens arrivent. La 
tribu des Abitibiwinnik s’installe au Nord, celle des Témiscamingues 
au Sud. Il y a 400 ans, soit au début du 17e siècle, ce sont les 
Anglais et les Français qui débarquent, attirés par le commerce de 
la fourrure. Les Français, voyageant par le Sud, éprouvent bientôt 
des difficultés à acheminer leurs fourrures vers Montréal à cause 
des Iroquois. Les Anglais dominent alors le commerce puisqu’ils 

voyagent sans encombre par la Baie 
James, au Nord. Deux Français, Radisson 
et Des Groseilliers, s’allient même avec 
eux pour former la compagnie de la Baie 
d’Hudson qui occupe tout le territoire 
de Rupert, partant de Val d’Or jusqu’au 
Nord. À cette époque, le territoire de 
l’Abitibi est anglais, le Témiscamingue est 
français. Mais, en 1686, les marchands de 
Montréal ripostent et dominent jusqu’en 
1713. Le traité d’Utrech redonne la terre 
de Rupert aux Anglais alors que ce n’est 
qu’en 1763 que le Témiscamingue devient 
anglais à son tour par le traité de Paris. 

Vers la fin du 19e siècle, la compagnie de 
la Baie d’Hudson cherche à vendre son 
territoire et l’offre aux États-Unis ainsi 
qu’au Dominion du Canada. Les États-
Unis avaient déjà acheté la Louisiane 
et l’Alaska. Ils offrent 4 millions. Le 
Canada propose, en louis2, l’équivalent 
d’un million de dollars. L’opposition de 
Louis Riel et de ses métis fait reculer les 
Américains et le territoire de Rupert est 
vendu au Canada en 1896. Une partie de 
ce territoire est alors donnée à l’Ontario 

et le reste sera donné au Québec deux années plus tard. Et c’est 
le train transcontinental, sous Wilfrid Laurier, qui permettra la 
colonisation de l’Abitibi.

Le Témiscamingue
Le Témiscamingue vit d’abord l’époque de la fourrure tant prisée 
par les marchands de Montréal. Il vit ensuite l’époque du bois que 

L’histoire de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue
par Françoise Prince

Les Prince qui ont participé au rassemblement de Rouyn-Noranda 
ont pu se familiariser avec l’histoire de la région. Le spectacle musi-
cal Le Paradis du Nord, que la troupe À Cœur ouvert présentait à 
La Sarre le samedi soir, leur a fait connaître de façon imagée plu-
sieurs épisodes du développement de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Le dimanche après-midi, c’était au tour du président de la société 
d’histoire de l’endroit, Oliva Carrier, de poursuivre le travail...
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Le président de la société d’histoire de 
l’endroit, monsieur Oliva Carrier, a présenté 
sa région avec beaucoup de fierté.



les Anglais viennent chercher pour les mâts 
de leurs bateaux quand l’accès aux pays où 
ils avaient l’habitude de s’approvisionner est 
bloqué par Napoléon. Puis vient l’époque de 
la colonisation : de 1886 à 1920, pas moins 
de douze villages se forment. - C’est en 
1910 qu’on voit la veuve de Joseph Prince, 
Célina Patterson, s’installer sur une ferme 
à Latulipe avec quatre de ses six enfants. 
C’est pour s’assurer que chacun de ses 
trois garçons aura une terre suffisamment 

grande pour bien s’établir qu’elle a quitté 
Bécancour. - Des villes minières se 
développent ensuite et Ville-Marie devient 
la capitale de l’endroit. Il n’y a encore 
aucun chemin qui relie le Témiscamingue 

et l’Abitibi.

L’Abitibi 
La voie ferrée arrive 
en 1912, reliant 
l’Est et l’Ouest du 
pays. Les fermiers 
et leurs familles 
viennent surtout 
du Québec et de 
l’Ontario. L’Abitibi 
se développe à une 
vitesse folle et ses 
forêts se percent de 
nombreuses localités 
: 45 entre 1912 
et 1940. Un seul 
train peut amener 
jusqu’à 50 familles 
à la fois. En 1930, 

Amos est reliée à Rouyn-Noranda qui 
devient la plaque tournante et la capitale 
de cette nouvelle grande région. À partir 
de 1936, ce sont les mines qui attirent les 
ouvriers et leurs familles, une industrie 
plus payante que l’agriculture et la coupe 
du bois. - Et c’est justement vers 1936 

que le couple Cécile Prince / Arthur 
DeGrandpré s’installe à Malartic où 
ce dernier opère une cordonnerie. 
Leurs garçons, Roger et Lucien, y 
travailleront aussi.

Aujourd’hui
L’Abitibi-Témiscamingue est une région 
moderne et sereine dont le potentiel de 
développement reste élevé. Même si ses 
richesses forestières, minières, agricoles et 
touristiques demeurent une grande source 
de fierté, des projets de raffinerie et de 
transformation des matières premières sont 
dans l’air : on pense ici au fil de cuivre, à 
la fabrication de meubles et autres biens. 
La région est représentée par deux députés 
tant au provincial qu’au fédéral. Elle est 
desservie par cinq hôpitaux et autant de 
CLSC. Le niveau de scolarisation y est à 
la hausse grâce à un système scolaire bien 
organisé et une université autonome qui a 
développé des programmes adaptés aux 
besoins. Plusieurs personnalités contribuent 
au rayonnement de la région dans plusieurs 
domaines : le cardinal Ouellet, Réal 
Caouette, Camil Samson, Richard et Boum 
Desjardins, Guildor Roy, Lise Bissonnette, 
Réjean Houle, André et Serge Savard, 
etc...

1. Les eskers sont de longs dépôts de sable 
et de gravier formant une couche qui filtre 
naturellement les précipitations rejoignant 
la nappe d’eau souterraine, la rendant 
cristalline et tout à fait potable sans aucun 
autre traitement.
2. Le louis est la monnaie française de 
l’époque.

L’hiver, les fermiers se rendaient sur les 
chantiers et se faisaient bûcherons pour 
faire vivre leurs familles. Au printemps, 
les billots voyageaient sur l’eau jusqu’à 
la scierie, entraînés par le courant des 
rivières et tirés par des remorqueurs 
comme le Draper sur les lacs. 

Les Algonquins chassaient la loutre, le lynx, le 
castor, le vison, le renard et autres mammifères. 
Les longs canots d’écorce et les fourrures qu’ils 
savaient bien préparer devenaient leur monnaie 
d’échange. Les couvertures et les tissus étaient 
leurs principaux achats.
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Notre
Week-End
Abitibien
Rassemblement 2006
les 4, 5 et 6 août 2006 
textes : Françoise Prince
photos : André Benoit

1. Nous avons visité la cathédrale d’Amos qui, à 
juste titre, est classée «monument historique».
2. Entre la visite guidée au puits municipal de 
l’Harricana, la promenade au Refuge Pageau  et 
le spectacle à grand déploiement de La Sarre, 
«Le paradis du Nord», nous avons eu droit à un 
souper intime..., suivi comme les autres soirs par 
les feux d’artifice donnés dans le cadre du festival 
Osisko en lumières.
3. Les administrateurs ont consciencieusement 
présenté leurs différents rapports et un nouveau 
produit promotionnel a été lancé : un recueil de 
principaux textes provenant de notre journal et 
représentant les éditions de 1995 à 2005.
4. Le dimanche après-midi nous a permis d’assister 
à deux conférences fort intéressantes, l’une sur 
l’histoire de l’Abitibi (Oliva Carrier) et l’autre sur le 
Régiment de Carignan (Gérald Prince). Pas moins 
de 35 membres de la famille y ont pris part. 
5. Au banquet du dimanche soi (75 convives), 
trois nominations furent annoncées. Madeleine 
Boucher-Dupuis et Françoise Prince ont reçu le ti-
tre de “Grand(e) Prince d’Amérique”, la première 
au niveau régional, la seconde au niveau national. 
André Benoit a reçu le titre de “Grand Ami des 
Prince d’Amérique”, une première!
6. Les gens d’Abitibi ont fait équipe pour nous 
recevoir. Ils ont aussi composé quelques chan-
sons pour agrémenter notre week-end. Lors de la 
dernière soirée, ils ont même formé une chorale 
pour nous interpréter l’une d’elles.
7. La soirée du dimanche a su nous égayer, qu’on 
soit du genre à chanter ou à écouter...
8. Merci à notre principale organisatrice Yolande 
Boucher-Robitaille et à son équipe de bénévoles 
de nous avoir fait vivre d’aussi bons moments de 
rencontres princières.7 8
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Au rassemblement annuel 2006
à Rouyn-Noranda   
Françoise Prince (niveau national)
Madeleine Boucher-Dupuis
(niveau régional)
André Benoit
(Ami des Grands Prince d’Amérique)

Au rassemblement annuel 2007
à Manchester (NH)
Marcel Prince (niveau régional)

À l’Assemblée générale annuelle 2007
Gilles-Clément Prince
(niveau national)
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Erratum
Lise Hould nous demande de corriger 
une erreur qui s’est retrouvée dans 
l’article qui lui était consacré dans le 
numéro de l’été 2006 du Petit Prince, 
et qui s’intitulait «Nouveau groupe 
musical». Lise est la fille de Camilia 
Prince et de Laurent Hould, et non 
d’Alexandre Hould tel que nous le 
mentionnons de façon erronée. Nos 
excuses aux personnes concernées.  

Le prêtre franciscain Guylain Prince 
(membre du C.A. depuis octobre 2007) 

lançait récemment à Montréal et à Joliette 
son premier cédé de sa composition. Il est 
l’auteur des paroles et de la musique de 10 
chansons à caractère spirituel, comprises 
dans le disque, qui s’intitule «Au-delà des 
frontières».

Les pièces sont interprétées par neuf jeunes 
chanteurs, six garçons et trois filles, et 
l’enregistrement s’est fait sous les bons soins 
de Gino Filion de Thetford. La communauté 
religieuse des Franciscains, dont Guylain 
fait partie, en a assuré le patronage.  

L’auteur touche à plusieurs styles musicaux, 
comme le gospel, la balade, la chanson 
populaire, le country blues, etc.  On trouve 
aussi des thèmes variés en spiritualité, 
comme l’hymne, la louange, la prière, la 
méditation, l’exubérance dans la joie. 

Le cédé qui, selon certains, est appelé à 
faire sa marque dans le paysage religieux 
et même civil du Québec, se retrouve chez 
de nombreux disquaires ou en s’informant 
auprès de l’auteur à l’adresse internet
 
guylain.prince@maisonintercd.com

ou à l’adresse postale :  
Guylain Prince, ofm 
Maison Inter CD
101, rue Saint-Paul
Joliette (Québec) J6E 5G2
Tél.: (450) 756-5090

Guylain Prince, entre autres tâches liées à 
sa profession, a fondé et dirige la Maison 
Inter CD de Joliette, organisme à but non 
lucratif, qui se consacre à la production et 
à la diffusion de disques et de spectacles 
de chansons d’inspiration chrétienne. Il est 
le fils de Gérald Prince et de feu Jacqueline 
Allard de Drummondville.  

Guylain Prince OFM | Nouveau CD

Maurice Joseph Prince 
À Saint-Boniface (Manitoba), le 23 mars 
2006, est décédé à l’âge de 80 ans, monsieur 
Maurice-Joseph Prince, époux de Suzanne 
Saint-Germain. Il a été un porte-parole 
pour les droits linguistiques et l’histoire des 
francophones du Canada. Il a été directeur 
du Musée de Saint-Boniface pendant plus de 
10 ans.  Il a participé activement à la création 
du parc historique Lagimodière-Gaboury, en 
l’honneur de Louis Riel.
Pauline Boucher-Vincent 
À Thetford Mines, le 1er novembre 2007, 
décédait Pauline Boucher-Vincent, épouse 
de John Vincent, à l’âge de 81 ans. Elle était 
membre à vie de l’Association des familles 
Prince d’Amérique. Elle fut membre du C.A. 
de l’Association. Elle laisse dans le deuil 

ses sœurs et ses frères (Yolande, Madeleine, 
Georgette, Maurice, Lili et Jos) que nous 
avons eu souvent l’occasion de rencontrer 
lors de nos rassemblements annuels, dont 
celui de 2006 à Rouyn-Noranda, organisé 
par Yolande. Elle laisse également dans le 
deuil ses 6 enfants et 12 petits-enfants.
Annette Vigneault 
À  Victoriaville, le 1er mars 2008, est 
décédée madame Annette Vigneault, 
à l’âge de 87 ans. Elle laisse dans le 
deuil ses 10 enfants, dont Angèle 
Prince de Princeville, 15 petits-enfants 
et 6 arrière petits-enfants.
Alice Prince-Lacharité 
À Drummondville, le 25 janvier 
2007, décédait à l’âge de 91 ans, 
madame Alice Prince, épouse de 
feu Joseph Lacharité également de 
Drummondville.

Avis de décès

Les Grands Prince d’Amérique

Cinq membres émérites de l’Association se sont vus remettre un certificat honorifique des 
Grands Prince d’Amérique, lors des événements suivants :


