
Prix Raymond-Lambert 

 

 

Conditions de participation : 

La Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (S.G.C.E.) lance son concours annuel invitant ses membres à la 

rédaction et à la publication d'œuvres généalogiques. Ce concours est sous la responsabilité de la Fondation des 

Amis de la Généalogie (F.A.G.) et est rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de 

Sherbrooke. 500 $ sont octroyés en prix. 

Catégories: 

•  le meilleur volume d’intérêt général en généalogie (publié ou inédit); 

•  la meilleure histoire de famille (publiée ou inédite); 

•  le meilleur dictionnaire généalogique (publié ou inédit); 

•  le meilleur article publié dans la revue L’Entraide généalogique. 

Règlements du concours 

1 - Le concours s’adresse à tous les membres en règle de la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est. (Sauf 

aux membres du jury); 

2  - Tout document doit être offert en don à la Société de généalogie avant le 1
er
 septembre de l’année en cours, 

sur support papier ou informatique; 

3  - Tout texte pour L’Entraide généalogique doit avoir été publié dans un des quatre numéros de l’année en 

cours; 

4  - Les textes imprimés doivent être soumis en un exemplaire dactylographié à double interligne, d’un seul côté 

de la feuille, sur du papier 8 1/2 par 11; 

5  - Tous les textes reçus non primés seront donnés à la bibliothèque de la Société et les concurrents conserveront 

leurs droits d’auteur; 

6 - Les membres du jury sont choisis par le conseil d’administration de la S.G.C.E.; 

7 - Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix une année; 

8 - Les décisions du jury seront motivées et finales; 

9 - Les textes offerts à la Société de généalogie seront sous la garde du secrétaire général de la S.G.C.E.; 

10 - Les prix seront attribués au brunch de Noël de l'année en cours. 

 



Gagnants du 25
ème

 concours du Prix Raymond-Lambert 

2014-2015 

 

Catégorie : Dictionnaires de famille ou généalogiques 
 

 

Madame Sabine Champagne, maitre généalogiste agréée, un ouvrage composé 

d’un dictionnaire de 640 pages (sur CD-ROM) accompagné d’une monographie 

de 68 pages sur l’ancêtre Louis Renault  dit Champagne, Histoire et 

descendance. Très belle présentation de l’ensemble et rigueur des informations : 

un modèle du genre. Présenté par Serge Blais administrateur de la fondation. 

 

 

 

Monsieur Louis Marchessault (absent sur la photo), qui a produit l’ouvrage 

intitulé dictionnaire de la descendance de Jean Marchessau dit La Ramée. Ce 

dictionnaire en six volumes de quelques centaines de pages chacun, incluant 

histoire, biographie, généalogie et documents. Ce dictionnaire  se démarque par 

son caractère volumineux. En l’absence de l’auteur monsieur Jacques Gagnon, 

président de la Fondation présente le prix à monsieur Réjean Roy. 

 

 

Catégorie : Histoire de famille 
 

Madame Rachel Villeneuve-Lafleur inscrit un travail intitulé, Chronique 

familiale des Lafleur et couvre de 1914 à 2014. L’auteur a fait appel à des 

professionnels de la photographie et la mise en page et elle a émaillé son propos 

de commentaires personnels ou intimistes. Monsieur Jean Thomas Turcotte, 

président de la société SGCE, présente le prix à Madame Rachel Villeneuve-

Lafleur. 

 

 

Monsieur Martial Pruneau pour son ouvrage qui s’intitule Oscar Pruneau et 

Marie-Alphonsine Lavallière et elle va de 1892 à 2013. Les photographies et 

descendances occupent une part importante de l’ouvrage. Monsieur Jean 

Trudel, Président de Mesaieux.com présente le prix à Monsieur Martial 

Pruneau 

 

 

 



 

Catégorie : Volume d’intérêt général en généalogie 

 

 

Monsieur Denis Beaulieu, dans un ouvrage de 200 pages intitulé Chronique de 

Beauvoir, fait l’histoire du lieu de pèlerinage ainsi que des prêtres, des familles et 

des communautés religieuses qui en ont assuré la création et le développement. 

Une pierre de plus et une pierre de taille, dans l’édification de l’histoire locale. 

Madame Paula Hamel présente le prix à monsieur Denis Beaulieu. 

 

 

 

 

Catégorie : Articles publiés dans L’Entraide généalogique 

 

Premier prix  

  

Monsieur Pierre Connolly, pour son article  ‘’Habiller son squelette avec 

Parchemin’’ (été 2015). Cette base de données disponible à la SGCE est trop peu 

connue et trop peu utilisée par nos membres et Pierre en fait une belle présentation 

qui, espérons-le incitera des chercheurs à venir la consulter à la salle Gisèle 

Langlois-Martel. Richard Corbeil présente le prix  à monsieur Pierre Connolly. 

 

 

 

Deuxième prix 

  

Monsieur Bertrand Lapointe, pour l’article ‘’Alfred-Zénon Pinsonnault, Une 

histoire de famille’’ (été 2015). Bertrand est archiviste de métier et il a su mettre à 

profit son expérience professionnelle pour nous livrer cet intéressant portrait, aussi 

bien illustré que documenté. Bertrand reçoit son prix des mains de Madame Lise 

Messier 

 

 

Troisième prix  

  

Monsieur Paul Desfossés, pour son article sur ‘’Nos origines et le test 

GENOGRAPHIC’’ (automne 2015). Comme on dit , c’est compliqué de faire 

simple, mais monsieur Desfossés a su vulgariser avec brio une matière qui touche 

à notre généalogie la plus lointaine, a la génétique et à la migration des premiers 

humanoïdes hors de l’Afrique originale. Monsieur Paul Desfossés reçoit son prix 

de Madame Manon Gagné. 

 

 



Gagnants du 24
ème

 concours du Prix Raymond-Lambert 

2013-2014 

Catégorie : Dictionnaires de famille ou généalogiques 
 

 

Monsieur Marcel Lapointe pour son dictionnaire Les descendants de Nicolas 

Audet dit Lapointe. Ce dictionnaire est le quatrième  en date sur cette famille 

et il a pu profiter largement de ses prédécesseurs, particulièrement de l’édition 

2013 du dictionnaire de Gaston Audet-Lapointe et Guy St-Hilaire. Ses 

données généalogiques sont très complètes et la présentation en est 

impeccable. 

 

 

 

Monsieur Réal Giguère pour son dictionnaire : Les descendants de Robert 

Giguère et Aimée Miville. Son contenu est moins élaboré, mais sa 

présentation est d’excellente tenue. Comme quoi un dictionnaire peut être 

aussi valable qu’un autre plus ambitieux, tout dépendant des besoins de celui 

qui le consulte. 

 

 

 

Catégorie : Histoire de famille 
 

Madame Carmen Morissette-Boula a traité en deux forts volumes 

abondamment illustrés de l’ascendance de son époux et de la sienne propre. 

Nul doute que toute sa famille y trouvera son profit, mais aussi ceux qui 

voudraient un bon exemple à consulter avant d’entreprendre l’histoire de leur 

propre famille. Photo : Madame Carmen Morissette-Boula avec Monsieur 

Pépin de Généalogie Québec.  

 

Catégorie : Volume d’intérêt général en généalogie 
 

Madame Thérèse Lavertu, Nicole Fontaine et Lise Péloquin de 

la société d’histoire de Weedon pour leur livre en deux tomes : 150 

ans d’histoire à raconter : Notre canton autrefois et notre canton 

aujourd’hui. Bien sûr, ce type d’ouvrage ne se limite pas à la 

généalogie, mais il aborde toutes les facettes de l’histoire familiale 

de nombre de résidants passés et présents du canton. Là aussi les 

nombreuses illustrations ajoutent à l’intérêt de la consultation. 

Photo : Mesdames Thérèse Lavertu, Marie-Ève Vigneault de 

MesAïeux et Nicole Fontaine accompagnées de Gille Magnan. 



Catégorie Mention spéciale 
 

  

Madame Denyse Morin pour ses deux plaquettes concernant la municipalité 

de Saint-François-Xavier-de-Brompton. La première porte sur les croix de 

chemin anciennes et actuelles érigées dans la municipalité et la seconde traite 

des deux anciens cimetières du lieu. Madame Morin note d’ailleurs que les 

profits de la vente de la première plaquette ont servi à l’érection d’une plaque 

commémorative sur laquelle est gravé le nom de toutes les personnes 

exhumées dans les premiers cimetières de Saint-François-Xavier. Les 

concitoyens de madame Morin lui en seront certainement reconnaissants. 

Madame Morin étant absente, madame Francine Émond présente le prix à 

Claude Léveillé.  

 

 

Catégorie : Articles publiés dans L’Entraide généalogique 
 

 Ce premier prix est attribué à monsieur Denis Morin pour son article ‘’Un 

héritage terrien en Beauce’’ qui traite de cinq donations entre vifs dans la famille 

Morin de 1811 à 1993. Un texte passionnant a valeur autant ethnologique que 

généalogique. Photo : Denis Beaulieu présente le prix à monsieur Denis Morin. 

 

 

 

 

 

Ce deuxième prix est attribué à monsieur Richard Lefrançois, aidé de madame 

Nicole Thibaudeau, pour ‘’Les Thibaudeau et leur rameau d’aventuriers  et de 

créateurs’’. Une belle façon d’entretenir la mémoire familiale au sujet de certains 

de ses membres les plus remarquables. Photo : Monsieur Guy Létourneau 

présente le prix à monsieur Richard Lefrançois. 

 

 

Le troisième prix est attribué à Madame Suzette Leclair pour ses deux articles sur ‘’Les Doucet d’Acadie’’. 

Deux contributions fort savantes qui font avancer la recherche sur une population si difficile à recenser. Madame 

Leclair était absente lors de la remise de prix. Aucune photo. 

 

Le quatrième prix a été attribué à madame Gervaise Rousseau pour son article 

sur ‘’ Les lignées ascendantes matrilinéaire et maternelle (Dumoulin) de 

Catherine et Sophie Ouellette’’. Par cette contribution, madame Rousseau a voulu 

montrer à ses petites-filles que la généalogie n’avait pas moins d’intérêt pour le 

beau sexe que pour le sexe fort. Photo : Monsieur Lucien Lemay présente le prix 

à madame Gervaise Rousseau. 

 

 



Gagnants du 23
ème

 concours du Prix Raymond-Lambert 

2012-2013 

 

Catégorie : Volume d’intérêt général en généalogie 
 

Mesdames Thérèse Lavertu, Nicole Fontaine et Lise 

Péloquin de la Société d’histoire de Weedon pour leur livre : 

Enfants de Weedon, St-Gérard et Fontainebleau au service de 

Dieu. Un travail de plusieurs années et précieux car il nous 

fournit des informations sur ces célibataires qui échappent aux 

répertoires de mariage que nous scrutons pour nos recherches 

généalogiques. Photo : Mesdames Lise Péloquin, Thérèse 

Lavertu et Nicole Fontaine et Jacques Gagnon, président de la 

SCGE. 

 

Catégorie : Dictionnaires de famille ou généalogiques 
 

 Madame Paula Bisson-Hamel pour son dictionnaire : Dictionnaire généalogique 

des Bisson, Buisson, Besaw. Madame Bisson-Hamel a attrapé la maladie de la 

généalogie en 1992, il y a 21 ans. Est-ce qu’on encourage ou décourage les 

débutants en faisant état de nos années de recherche? Une chose est certaine, ce 

sont des années de découverte, d’échange, de satisfaction de voir son œuvre à 

terme. Madame Bisson-Hamel en a fait aussi un travail familial avec sa fille et son 

mari et, depuis trois ans, ils visitent les cimetières. Photo : Madame Paula Bisson-

Hamel et Sébastien Robert de l’institut généalogique Drouin. 



Monsieur Pierre Connolly pour son livre : Descendants de Félix Connolly 

et Margaret O’Connor. Quinze années de généalogie qui ont débuté en se 

disant : si j’arrive à mettre la main sur mon ancêtre, je vais lui gratter le dos 

jusqu’à ce qu’il m’avoue tous ses secrets l’un après l’autre.  On n’est pas 

tellement loin de cela aujourd’hui. N’oublions pas de souligner la 

participation régulière de monsieur Connolly a la revue L’Entraide 

généalogique avec les trucs a pierre, très très utiles! Photo : Robert Charron 

et Pierre Connolly. 

 

 

Monsieur Marcel Lapointe pour son livre : Les descendants de Claude 

Dubreuil et Élisabeth Boesmé. Je comprends les paroles de monsieur 

Lapointe : ce répertoire généalogique se veut un hommage à tous nos ancêtres. 

La généalogie de sa belle maman : un gendre charmant! Photo : Marcel 

Lapointe et Lise Leblanc, présidente de la FAG. 

 

 

Catégorie : Histoire de famille 

 

AUCUN GAGNANT 

 

Catégorie : Articles publiés dans L’Entraide généalogique 
 

 Ce premier prix est attribué à monsieur Denis Beaulieu pour son œuvre  

Jérôme-Adolphe Chicoyne 1844-1910 et ses articles : Les familles pionnière de 

La Patrie, Qc et Un vitrail breton du 17
ième

 siècle. Le talent de monsieur 

Beaulieu est remarquable. La Société de Généalogie doit se féliciter de l’avoir 

dans ses rangs. Vous verrez aussi en prix du tirage une de ses œuvres éditée 

par la Société et regroupant ses articles dans La Tribune. Il voit aussi à la 

publication de la Revue L’Entraide généalogique, sans cesse améliorée. 

Photo : Denis Beaulieu et Serge Blais. 

 

 

Ce deuxième prix est attribué à monsieur Jacques Gagnon, président de la 

SGCE, pour ses quatre articles : Un tableau méconnu : L’assemblée des 

présidents de 1792 à 1867. Les Morin, une grande dynastie politique du 

Québec?  Notes sur la Carte depuis Kébec jusqu’au Cap de Tourmente1641. 

Inventaire et ventes à la criée des biens de Jean Nicollet. Photo : Jacques 

Gagnon et Jacques Boislard. 

 

  

Le troisième prix est attribué à monsieur Bertrand Lapointe pour son article : 

Nicolas Audet dit Lapointe – Magdeleine Després. Retraité depuis peu, 

monsieur Lapointe est vraiment tombé dedans! Un article qui résume très bien 

tout ce qui a pu être dit ou publié sur l’ancêtre Audet dit Lapointe. Merci de 

partager avec nous. Photo : Bertrand Lapointe et Réjean Roy ex-président. 



 

Le quatrième prix a été attribué à monsieur André Tessier pour ses deux 

articles sur La colonisation de Francheville. Durant les années 1870 a 1914, 

près de 30 000 Français s’installeront, provisoirement ou en permanence, au 

Canada. Tout est mis en œuvre pour les attirer. Un article passionnant sur la 

colonisation. Merci monsieur Tessier. Photo : André Tessier et Pierre 

Connolly. 

 

Le cinquième prix a été attribué à 

monsieur André Brûlé pour son article : Une page de la petite histoire 

de Sherbrooke : François Costanzo. Monsieur Brûlé nous a 

malheureusement quittés dernièrement. Nous avons voulu lui 

accorder à titre posthume pour souligner sa grande contribution à la 

Société de généalogie des Cantons de-l‘Est. Photo : Pierre 

Lacroix, madame Claire Bouchard-Brûlé, Robert Gagné et 

Jacques Gagnon, président de la SGCE. 

Prix Pérennité 

Cette année le prix Pérennité a été remis à monsieur Roger Gaudreau, bénévole et membre de 

la SGCE depuis plusieurs années.  Nous tenons à souligner l’importance de son travail à 

assurer la continuité de notre société. 

 

 

 

 

Gagnants du 22
ème

 concours du Prix Raymond-Lambert 

2011-2012 

 
De gauche à droite : Jean Dubé, Rachel Villeneuve-Lafleur, Jean-Marie Dubois, Lise Messier,  Marcel 

Demers, Jean-Claude Fontaine, Denis Beaulieu 



Catégorie : Volume d’intérêt général en généalogie 
  

Ce prix a été attribué à monsieur André Lafontaine pour son livre intitulé ‘’Journal annoté 

des Jésuites’’. Un travail excellent de la préface à l’index. A conseiller a tout historien sérieux 

et généalogiste intéressé à l’histoire de ses ancêtres. Un travail de moine, c’est le cas de le 

dire. Malheureusement, monsieur Lafontaine n’a pas pu être présent. 

 

 

Catégorie : Histoire de famille 
 

 

Madame Lise Messier pour son livre ‘’Deslandes dit Champigny’’. Quand Lise 

publie, on le remarque. Ce livre est une mine de renseignements : filles du roi, 

les patriotes, la déportation, plusieurs documents de paléographe et transcrits 

pour l’intérêt du lecteur. Et la généalogie de la famille, en prime. Photo : 

Marie-Ève Vigneault présente le prix  Lise Messier. 

 

 

 

Monsieur Marcel Demers pour son livre Pierre Loignon, Françoise Roussin et 

les 5 générations. Quel trésor pour cette famille! Les origines abondamment 

décrites, beaucoup de documents notariés, actes de mariage, toujours transcrit. 

Illustrations abondantes, table des matières claire et bien présentée. Photo : 

Monsieur Jacques Gagnon présente le prix à monsieur Marcel Demers. 

 

 

Catégorie : Dictionnaires de famille ou généalogiques 
 

Monsieur Jean Dubé pour son livre : Dictionnaire généalogique des Goupil 

d’Amérique. Nous y avons noté un bon historique de l’ancêtre, puis une 

explication de la méthode employée, la mention des autres Goupil de différentes 

régions, terminé par un index facile à consulter et efficace. Photo : Jean-Pierre 

Pépin présente le prix à Jean Dubé. 

 

 

Catégorie : Articles publiés dans L’Entraide généalogique 
 

 Ce premier prix est décerné à monsieur à Jean-Claude Fontaine pour son 

article : De Joseph Papineau a Henri Bourassa. Une recherche intéressante sur 

des personnalités marquantes de notre histoire. Merci de nous faire profiter de ta 

retraite, Jean-Claude. Photo : Sébastien Robert présente le prix à Jean-Claude 

Fontaine. 

 



   

Ce deuxième prix est décerné à monsieur Denis Beaulieu pour ses deux articles : 

Jérôme-Adolphe Chicoyne, vous connaissez? Et Us et coutumes : acte de donation 

entre vifs. Oui, M. Beaulieu, on le connait maintenant. M. Chicoyne! Et grâce à 

votre travail clair, bien illustré et complet. Pour l’acte de donation, on en rencontre 

dans nos généalogies et c’est toujours intéressant à consulter. Merci pour votre 

travail. Photo : Guy Létourneau présente le prix a Denis Beaulieu. 

 

  

Le troisième prix a été attribué à madame Rachel Villeneuve-Lafleur pour son 

article : Des noces d’or chez les Brassard à Saint-Basile-de-Tableau et a 

Kénogami. Au décès de son père, a un âge vénérable de 100 ans, Madame 

Villeneuve a retrouvé des vieilles photos et il n’en fallait pas plus pour se mettre à 

la recherche de l’histoire de ces photos. Pour notre plaisir et notre enrichissement, 

merci. Photo : Jacques Boislard présente le prix à madame Rachel Villeneuve-

Lafleur. 

 

Le quatrième prix a été attribué à monsieur Jean-Marie Dubois pour son article : 

Une famille pionnière de Rock Forest : La famille Flynn établie en 1872. La 

généalogie et l’histoire, voilà un autre exemple de cet heureux mariage. Monsieur 

Dubois me disait : c’est la première fois que j’écris, j’espère que ce ne sera pas la 

dernière fois. Photo : Monsieur Robert Charron présente le prix à monsieur Jean-

Marie Dubois. 

 

Le cinquième prix a été attribué à monsieur Maurice Brisebois pour son article : Du nom de famille Mongrain 

au nom de famille Montgrand : un changement inattendu. L’expérience, la ténacité, ce sont des valeurs que nous 

retrouvons toujours dans les articles de monsieur Brisebois. Une chance pour nous! Malheureusement  monsieur 

Brisebois n’a pas pu être présent. 

 

Prix Pérennité 

Cette année, nous avons pensé ajouter une catégorie et nous l’avons nommé 

PÉRENNITÉ. Le récipiendaire de ce prix  est monsieur Robert Charron. Nous 

avions le goût de souligner l’importance de tous ceux qui travaillent à assurer la 

continuité de notre Société. Nous avons donc dressé une liste en essayant de 

n’oublier personne. Il y a donc des bénévoles de garde, les anciens présidents, 

ceux qui travaillent au maintien du parc informatique et à la confection des 

répertoires, au montage de la revue Entraide, à l’entretien de la bibliothèque, etc. 

Tous ces noms ont été mis dans un sac, nous tirerons un nom et le gagnant 

choisira un prix parmi les prix de présence. Le nom qui est sorti fut celui de 

Robert Charron. Photo : Monsieur Charron faisant le choix difficile. 

 

 



Gagnants du 21
ème

 concours du Prix Raymond-Lambert 

2010-2011 

Catégorie : Volume d’intérêt général en généalogie 
 

  

Un premier prix a été attribué à monsieur Denis Beaulieu pour son livre : Au fil 

des jours en Estrie. Photo : Monsieur Réjean Roy présentant le prix à monsieur 

Denis Beaulieu. 

 

  

 

 

Un deuxième prix a été attribué à mesdames Lise Péloquin et Nicole Fontaine 

pour leur livre Recensement au canton de Weedon. Voici un document historique 

important, précieux pour les généalogistes de cette région et ceux dont l’ancêtre 

est passé par là. Tous les renseignements ont été recueillis et classés de façon 

méthodique, facile à consulter. De belles photos anciennes agrémentent l’œuvre. 

Photo : Sébastien Robert avec les deux récipiendaires du prix Lise Péloquin et 

Nicole Fontaine. 

 

Catégorie : Histoire de famille 
 

Monsieur Martial Pruneau pour son livre Famille Adèle Maurice et Alphonse 

Paquet. Une cueillette de photos, d’informations, de témoignages font de cette 

œuvre un trésor familial. Cette phrase au début exprime bien les sentiments de 

l’auteur : Vous qui malgré les épreuves, vous avez tracé le chemin, soyez fiers de 

ceux qui, avec amour, suivent vos traces. Photo : Monsieur Jean Trudel avec 

Martial Pruneau. 

 

Catégorie : Dictionnaires de famille ou généalogiques 
 

 

Madame Sabine Champagne pour son livre Les Champagne en Nouvelle-

France.  Madame Champagne a répertorié tous les ancêtres (87) qui ont eu le nom 

de Champagne attaché à leur nom, qui l’ont conservé ou non et plusieurs actes les 

concernant. Le document est suivi d’un index pour retrouver celui qui vous 

intéresse. Photo : Sabine Champagne et Jean-Pierre Pépin. 

 

 

 

 

 



Catégorie : Articles publiés dans L’Entraide généalogique 
 

  

Ce premier prix est décerné à monsieur à monsieur Jean T. Turcotte pour ses 

quatre articles : Abel Turcault, ancêtre des Turcot-Turcotte en Amérique. 

Quatre articles bien étoffés sur l’ancêtre, la vie de la colonie à cette époque et 

comment l’ancêtre a écu son installation, particulièrement sur la côte de 

Beaupré. Photo : Jean T. Turcotte et Robert Charron. 

 

 

 

Le deuxième prix est décerné à monsieur Jacques Gagnon pour ses trois articles :  

a. Retrouver Tourouvre : un voyage au pays de nos ancêtres. 

b. Cendance et descendance des sœurs Marmet d Wotton 

c. Les rmoiries épiscopales sculptées de la cathédrale de Sherbrooke. 

Monsieur Jacques Gagnon n’a pu être présent au brunch. 

 

 

 

Le troisième prix a été attribué à monsieur Maurice Brisebois pour son 

article : Qui était cette Denise? Suite au décès de Marie-Anne Cousineau, 

considérée comme la mère adoptive de l’auteur, et en examinant les trésors 

laissés, une carte postale de Denise a réveillé les talents de détective de 

monsieur Brisebois et le voilà fouillant les recensements, documents divers, la 

banque MesAieux.com, il a réveillé des souvenirs, fait une découverte 

inattendue. Photo : Maurice Brisebois et Jacques Boislard. 

 

 

 Le quatrième prix a été attribué à monsieur Pierre Connolly pour ses articles : 

Les trucs a Pierre. _Votre arbre généalogique, _Les actes notariés. Merci pour 

les trucs! Et ça fonctionne! Photo : Pierre Connolly et Lucien Lemay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gagnants du 20
ème

 concours du Prix Raymond-Lambert 

2009-2010 

 

 
 

Catégorie : Volume d’intérêt général en généalogie 
 

AUCUN PRIX DÉCERNÉ 

Catégorie : Histoire de famille 
 

 

Monsieur Paul Beaumont et madame Lisette Jalbert pour leur livre 

Généalogie ascendante de Alfred Jalbert. La Photo : Paul Beaumont, Lisette 

Jalbert et Réjean Roy. 

 

 

Catégorie : Dictionnaires de famille ou généalogiques 
 

Madame Rita Asselin Bourget pour son livre Pierre Bourgeois dit Bourget Lavallée. Bénévole a l’accueil 

pendant plusieurs années et a également réalisé plusieurs autres recherches. Elle est décédée le 26 décembre 

2010 à peine quelques semaines après le brunch annuel qui lui décernait ce prix. Photo : Madame Rita Asselin-

Bourget. (demander à Denis pour photo début de la revue) 

 

Catégorie : Articles publiés dans L’Entraide généalogique 
 

  

Ce premier prix est décerné à madame Gervaise Rousseau pour son article : 

Histoire d’un édifice-Souvenirs d’un vendredi soir à Sherbrooke. Cet article a 

rappelé aux membres du jury et nous a aussi impressionnés comme référence 

pour faire des recherches. Photo : Gervaise Rousseau et Guy Létourneau.  

 



Ce deuxième prix est décerné à messieurs Émile Audy et André Lafontaine 

pour leur article : Mais où sont donc passé plusieurs de nos documents anciens? 

Cet article a suscité de l’intérêt partout par sa mention dans Le Devoir en 

témoigne. Photo : Émile Audy et Jacques Gagnon. 

 

  

 

 

Le troisième prix a été attribué à monsieur Paul Desfossés pour son article : 

Recension du livre intitulé : The dance of time. L’idée de nous faire partager 

l’information contenue dans ce livre en le traduisant et nous le présentant de 

façon très intéressante conquis notre jury. Photo : Jacques Boislard et Paul 

Desfossés 

 

Le quatrième prix a été attribué à madame Lise Messier pour ses articles : De 

Gaboriau dit Lapalme à Lapalme et l’Ordre des Filles d’Isabelle. Nous sommes 

heureux de souligner la participation de Lise car son travail de recherches reflète 

toujours sa rigueur et sens de la perfection. Photo : Lise Messier et Jean-Guy 

Bellerose. 

 

 

 

 

  



Gagnants du 19
ème

 concours du Prix Raymond-Lambert 

2008-2009 

 

 

 

 

 

Catégorie : Volume d’intérêt général en généalogie 
 

Monsieur Denis Beaulieu pour ses deux volumes : L’église Saint-François-d 

’Assise de Sherbrooke 20 ans déjà! L’auteur veut par ce document rendre 

hommage aux ouvriers de la première heure conne aux ouvriers de la dernière 

heure, bâtisseurs de cette église. Et Les Trappistes de La Patrie 1880-1882, 

une tentative infructueuse. L’histoire de la Trappe de Bethléem est une page 

de l’histoire locale et régionale qu’il ne faut garder dans notre mémoire 

collective et qu’il ne faut pas perdre au cours des prochaines années.  Nos 

paroisses du diocèse de Sherbrooke, avant et après 1874. Cet article peut 

aider tout généalogiste dans ses recherches en fournissant une quantité 

incroyable de renseignements : dates, location, les répertoires existants… 

Photo : Christiane Ruel et Denis Beaulieu. 

 

Catégorie : Histoire de famille 
 

Monsieur Antoine Sirois  pour son livre Histoire de familles. Monsieur Sirois a eu 

l’aide de madame Joanna Gaffney. Il mentionne son apport pour la partie anglaise. 

Les familles dont monsieur Sirois nous parle sont : Sirois dit Duplessis, Michaud, 

Campbell, Berthelet, Morrier, Ducondu, Gaffneff et Scully entre autres. La clarté 

des textes, les nombreux articles de journaux, les photos superbes sont 

quelques0unes des qualités de cette œuvre. Photo : Christiane Ruel remettant le prix 

a Antoine Sirois. 

 

 

 

 



Catégorie : Dictionnaires de famille ou généalogiques 
 

AUCUN PRIX N’A ÉTÉ ACCORDÉ  

 

Catégorie : Articles publiés dans L’Entraide généalogique 
 

  

Ce premier prix est décerné à monsieur Réjean Roy sans identifier le titre de son ou 

ses articles. Photo : Lise Leblanc remettant le prix a Réjean Roy. (rechercher lequel 

est visé) 

 

 

 

Ce deuxième prix est décerné à monsieur Paul Beaumont pour son article : Le 

Québec, un carrefour international des mesures. Cet article est à conserver comme 

référence car nous avons souvent dans nos recherches à vérifier ou à comprendre 

des mesures. C’est ainsi intéressant de pouvoir comparer avec les mesures actuelles. 

Merci monsieur Beaumont de nous offrir aussi complet travail et vos petites touches 

d’humour sont toujours appréciées.  

 

 Le troisième prix a été attribué à monsieur Jean-Claude Fontaine pour son 

article : Mes embûches pour retrouver Laura. Monsieur Pelletier a bien 

résumé cet article : ‘’il nous ouvre des avenues nouvelles, des pistes pour 

faire des recherches aux États-Unis’’.  Photo : Jacques Boislard remettant le 

prix à Paul Beaumont. 

 

  

 

Le quatrième prix a été attribué à madame Jacqueline Hallé pour son 

article : Jean-Baptiste Halay ancêtre des Hallé. Cet article n’est pas très 

long mais donne l’exemple de ce qui peut être intéressant pour les lecteurs 

de l’Entraide : de l’histoire, des informations sur des régions du Québec, le 

tout à travers une histoire de famille captivante. Une bibliographie détaillée 

termine l’article et peut servir à continuer des recherches. Photo : Robert 

Charron remettant le prix à Jacqueline Hallé.  

 

 

 

  



Gagnants du 18
ème

 concours du Prix Raymond-Lambert 

2007-2008 

 

 

Catégorie : Volume d’intérêt général en généalogie 
 

 

Monsieur Maurice Langlois pour son travail intitulé Les médecins de Magog. 

Photo : Monsieur Claude Martel remet le prix à monsieur Maurice Langlois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : Histoire de famille 

 

Monsieur Michel Hall pour son travail intitulé Généalogie et Histoire de la 

famille des Renaud-Saucier. Photo : Monsieur Jean-Claude Fontaine remet 

le prix à monsieur Michel Hall. 

 

 

 

 

 

 

Madame Monique Barrette pour son travail intitulé Ancêtres et descendants 

de Raymond Barrette et Délina Paquet Lavallée. Photo : Monsieur Jean-Pierre 

Pépin remet le prix à madame Monique Barrette. 

 

 

 

 



 

Catégorie : Dictionnaires de famille ou généalogiques 
 

 

Monsieur Jean-Marc Trudeau  pour son travail intitulé Entre Étienne 

Truteau et Pierre Alexandre Trudeau  -  305 ans d’histoire du Québec 

(1659-2009). Monsieur Pierre Connolly remet le prix à monsieur Jean-Marc 

Trudeau. 

 

 

Catégorie : Articles publiés dans L’Entraide généalogique 
 

  

Ce premier prix est décerné à madame Gervaise Rousseau pour son article 

intitulé Qui est Narcisse Rosa? Photo : Madame Ginette Arguin remet le prix à 

madame Gervaise Rousseau. 

 

 

 

 

 

Ce deuxième prix est décerné à monsieur Émile Audy pour son article intitulé 

Charles Huault de Montmagny, premier gouverneur de la Nouvelle-France, a-t-

il voulu faire du château Saint-Louis une forteresse de l’Ordre d Malte?  Photo : 

Monsieur Jean T. Turcotte remet le prix à monsieur Émile Audy 

  

 

 

 

Le troisième prix a été attribué à monsieur Jacques Gagnon pour ses deux article 

intitulé Huit générations de Pelletier et De la recherche généalogique a l’histoire de 

famille. Photo : Madame Louise Bélanger remet le prix à monsieur Jacques Gagnon. 

 

 

 

 

  



Gagnants du 17
ème

 concours du Prix Raymond-Lambert 

2006-2007 

 

Jacques Boucher, Pierre Connolly, Émile Audy et Marcel Demers 

 

Gauche à droite : 1ère rangée : Hubert Lavoie, Gisèle Langlois-Martel et Réginald Loignon 

2ième rangée : Jacques Boucher, Pierre Connolly, Émile Audy et Marcel Demers 

Catégorie : Dictionnaires de famille ou généalogiques 
 

Monsieur Marcel Demers pour son livre Dictionnaire généalogique Pierre Loignon et Françoise Roussin de 

1647 à 2004.  On peut lire, dans les premières pages que ce dictionnaire a demandées cinq ans de patientes 

recherches. Un vocabulaire précise les termes employés, suit un texte relatif à la consultation de l’ouvrage. Les 

12 générations sont bien indiquées ainsi que la numération des individus de 1 à 1406, de pierre, l’ancêtre, 

jusqu’à la dernière naissance en 2002. La consultation est facile à cause de l’organisation rigoureuse du contenu. 

Un index de prénoms, une toponymie, ainsi qu’une bibliographie viennent aider le lecteur pour des références 

rapides, et on peut se fier sur la précision de la table des matières. Un travail d’une telle qualité est un outil 

précieux pour la recherche généalogique 



 

Catégorie : Articles publiés dans L’Entraide généalogique 
 

Ce premier prix est décerné à monsieur Émile Audy pour l’article intitulé De la France a la Nouvelle-France a 

la Nouvelle-Angleterre : les périples de Siméon Leroy-Audi. Ce texte, qui raconté un voyage incroyable, depuis 

la France, jusqu’aux côtes nord de Afrique, pour ensuite se rendre à Cayenne, remonter les Antilles, et arriver 

finalement en Nouvelle-France. Toutes les cloches de Sherbrooke pourraient ‘’probablement sonner’’ pour 

annoncer cette histoire, car les cloches ont ‘’probablement sonnées’, à deux reprises dans cet article. 

 

Ce deuxième prix est décerné à monsieur Jacques Boucher pour l’article intitulé Recherches généalogiques sur 

Achille Boucher. Cet article nous fait louvoyer entre des documents imprécis, des noms probables, des paternités 

hypothétiques, des recensements, de savants calculs d’âges et des hypothèques nombreuses. Que de parents 

oubliés ou inconnus, que de secrets, que d’intrigues l’auteur a-t-il dû dénouer dans cette enquête qui se lit 

comme un roman policier. Il résout finalement toutes ces énigmes dans son article. Pas de photo. 

 

Ce troisième prix a été attribué à monsieur Pierre Connolly pour une série d’articles. Une série de sept articles 

est venue aider les généalogistes qui utilisent de plus en plus les technologies de pointe dans leurs travaux 

généalogiques. Les trajectoires des électrons sont familières à l’auteur et il sait les commander au doigt et à l’œil. 

Il conseille et dépanne dans une série d’articles. Pas de photo. 

 

 



Les lauréats du Prix Raymond-Lambert 

1989-2015 

 

 (page 45-6-7 vol 32, no1 janvier 2009 + liste des gagnants ci-hauts) 

 

Catégorie Intérêt général 

année Nom # titre 

1989 ANDRÉ LAFONTAINE 702 Le Bailliage de Notre-Dame-des-Anges 

1990 Non attribué -  

1991 ROLAND SOUCY 1442 Généalogie des familles Soucy 

1992 ANDRÉ LAFONTAINE 702 Le Bailliage de Notre-Dame-des-Anges Vol 2 

1992 DANIEL PICHETTE (ptre) 687 La paroisse St-Charles-Boromée de Garthby 

1993 LUCIEN PÉPIN (s.c.) 1831 Répertoire des mariages des familles Pépin 

1994 PAUL MATHIEU 1574 Focus sur les paroisses de la province de Québec 

1995 MARTHE FARIBAULT-

BEAUREGARD 

845 Missions des Cantons de l’Est 

1995 DANIEL PICHETTE 687 Calendrier des familles Pichette et Drouin 

1996 LUC  LÉPINE 2704 Les officiers de milice du Bas-Canada 1812-1815 

1997 GERVAISE ROUSSEAU 1132 Initiation à la recherche en généalogie 

1998 Non attribué -  

1999 MARC GENEST 2680 Découverte de portraits de famille de Sherbrooke 

2000 GERVAISE ROUSSEAU 1132 Les notaires, nos ancêtres et leurs contrats 

2001 JACQUES GAGNON 1983 Cahier de notes généalogiques 

2002 Non attribué -  

2003 Non attribué -  

2004 Non attribué -  

2005 JACQUES GAGNON 1983 Cyprien Tanguay, père de la généalogie 

2006 Non attribué -  

2007 MAURICE LANGLOIS 2990 Les médecins de Magog (1846-1960) 

2008 Non attribué -  

2009 DENIS BEAULIEU 3513 L’église St-François-d ’Assise de Sherbrooke 20 ans  

2009 DENIS BEAULIEU 3513 Les Trappistes de La Patrie 1880-1882, une tentative 

infructueuse 

2009 DENIS BEAULIEU 3513 Nos paroisses du diocèse de Sherbrooke avant 1874 et après 

1874 

2010 DENIS BEAULIEU 3513 Au fil des jours en Estrie 

2010 LISE PÉLOQUIN 

NICOLE FONTAINE 

 Recensement du canton de Weedon 

2011 ANDRÉ LAFONTAINE  Journal annoté des Jésuites 

2013-

14 

THÉRÈSE LAVERTU 

NICOLE FONTAINE 

LISE PÉLOQUIN 

 150 ans d’histoire à raconter : Notre canton autrefois et 

notre canton aujourd’hui 

2015 DENIS BEAULIEU 3513 Les chroniques de Beauvoir 



Catégorie Dictionnaires de famille et généalogiques 

année Nom # titre 

1989 NOEL ALLAIRE s.c. 380 Dictionnaire national des familles Allaire-Dallaire 

1990 BENOIT CHARETTE s.c. 12 Généalogie des familles de Brompton 

1991 Non attribué -  

1992 GRÉGOIRE LUSSIER 418 Dictionnaire des familles Lussier 

1993 Non attribué -  

1994 Non attribué -  

1995 GUY BRETON 80 Répertoire des mariages Breton et Héli vol. 2 

1996 LUCIEN PÉPIN 1831 Regroupement des familles Pépin 

1997 LUCIEN PÉPIN 1831 Généalogie familiale de Léon Turcotte et Marie-Anne Turcotte 

1998 ALLYRE COUTURE 

MARCG. GAUVIN 

434 

1768 

Répertoire des mariages Couture 

Naissances et décès des paroisses de Magog 

1999 Non attribué -  

2000 Non attribué -  

2001 JEANNETTE 

COURTEMANCHE 

GISÈLE LANGLOIS-MARTEL 

COLETTE GARNEAU 

2073 

137 

1169 

Répertoire de Mariages des familles Courtemanche 

Répertoire de paroisses du comté de Stanstead 

Ancêtres Lessard et Parent 

2002 GILLES MESSIER 

GRÉGOIRE LUSSIER 

3250 

418 

Les Messier et leurs ancêtres, 700 ans d’histoire 

Dictionnaire des familles Lussier, descendants de Jacques Lussier 

2003 Non attribué -  

2004 FERNAND BÉDARD 3119 Dictionnaire des familles Bédard 

2005 GUY LÉTOURNEAU 2475 Dictionnaire des familles Doyon 

2006 MARCEL DEMERS 993 Dictionnaire généalogique Pierre Loignon et Françoise Roussin 

2007 JEAN-MARC TRUDEAU 3613 Entre Étienne Truteau et Pierre Alexandre Trudeau 

2008 Non attribué -  

2008 RITA ASSELIN BOURGET 1274 Pierre Bourgeois dit Bourget Lavallée 

2010 SABINE CHAMPAGNE 3956 Les Champagne en Nouvelle-France 

2011 JEAN DUBÉ 3960 Dictionnaire généalogique des Goupil d’Amérique 

2012 PAULA BISSON-HAMEL 2840 Dictionnaire généalogique des Bisson, Buisson, Besaw 

2013-

2014 

MARCEL LAPOINTE 

 

RÉAL GIGUÈRE 

3270 

 

3849 

Les descendants de Nicolas Audet dit Lapointe et Madeleine 

Després 

Les descendants de Robert Giguère et Aimée Miville. 

2015 SABINE CHAMPAGNE 

LOUIS MARCHESSAULT 

3956 

794 

Louis Hériault dit Champagne, histoire et descendance 

La descendance de Jean Marchesseau dit La Ramée 



Catégorie Histoire de famille 

anné

e 

Nom # titre 

1989 ALPHONSE PELLETIER 432 Histoire et généalogie des familles Pelletier 

1990 JEAN-YVES RAYMOND 1328 Les familles Raymond dit Passe-campagne 

1991 ANDRÉ LAFONTAINE 720 La famille Beloin et la famille Adam 

1992 SERGE NOURRY 1930 La famille Nourry 1736-1989 

1993 FLEURETTE LA ROCHELLE 

TRIFIRO 

1867 Généalogie de la famille Trifiro 

1993

* 

JACQUELINE DUBORD-

DUFRESNE 

2233 Histoire de la famille Dubord 

1993

* 

DENISE GAUDREAU 

ROLAND INKEL 

956 

839 

Les ancêtres de la famille Baril 

1994 JACQUES LEBLANC  1737 Histoire des Leblanc 

1995 LOUISE ORILON-

CHAMPAGNE 

ERNESTINE BEAULIEU 

1829 

1798 

Arbre généalogique de la famille Orillon dit Champagne 

Petite histoire et généalogie des familles Beaulieu-Dierce 

1996 JEANNE D’ARC TARDIF-ROY 

 

THÉRÈSE RIENDEAU-

TRMBLAY 

2061 

 

2102 

Journal généalogique et historique des descendants de Joseph 

Roy et Elise Dion de 1663-1996 

Souvenirs des familles Riendeau et Couture 

1997 LISE MESSIER 

LAURETTE GRÉGOIRE-

FAUCHER 

RENÉE DAGENAIS-GUIMOND 

2420 

2676 

1358 

Raconte-moi les Messier 

Pte histoire des Faucher de la Nouvelle-France a aujourd’hui 

Généalogie et album de famille des Grondin 

1998 PAUL BEAUMONT 

RITA ASSELIN-BOURGET 

CÉCILE ROULEAU 

2603 

1274 

2928 

Une histoire de Tremblay 

Pierre Bourgeois Lavallée dit Bourget Lavallée 

Histoire de Pierre et Jean Rouleau et leur descendance 

1999 GEORGINE WOOD 

LAURETTE FAUCHER 

646 

2676 

Au pays de mes ancêtres 

Les Grégoire et Deblois 

2000 CLAUDE LÉVEILLÉ 

LUCIEN PÉPIN 

GEORGINE WOOD 

RODRIGUE BOULAY 

LUCIE ADAM 

3116 

1831 

646 

2843 

1510 

Truchon dit Léveillé 

Généalogie familiale 

Retour aux sources 

Nos racines Boulay et autres.. 

Pierre Adam et Véronique Charron dit Larose Cabanac 

2001 RINA AUGER 

LUCIE ADAM 

3189 

1510 

Ma famille, mes ancêtres 

Une terre en héritage l’histoire de Charles Adam 

2002 MARCEL DEMERS 

 

GERVAISE ROUSSEAU 

993 

 

1132 

Pierre Loignon et Françoise Roussin durant la moitié du 

XVIIème siècle 

De Saint-Rémy de Dieppe à Ste-Cécile de Whitton. Lignée de 

Roy 

2003 LISE MESSIER 

PAUL BEAUMONT 

NOEL ALLAIRE 

2420 

2603 

380 

Catchpaw/Catchaugh jadis… … Katsback/Karzenbach 

Généalogie et histoire de la famille Gervais 

Les Allaire en Mauricie 

2004 MAURICE BRISEBOIS 3029 Johnny Deguise, mystère et descendance 

2005 MICHEL HALL 3296 Mémoires de campagnes de Oliva Cinq-Mars 

2006 AUCUNE CANDIDATURE -  

2007 JEAN-CLAUDE FONTAINE 

MONIQUE BARRETTE 

352 

3790 

Généalogie et histoire de la famille des Renaud-Saucier 

Ancêtres et descendants de Raymond Barrette et Délima Paquet 



Lavallée 

2008 ANTOINE SIROIS 3878 Une histoire de famille 

2009 LISETTE JALBERT 

PAUL BEAUMONT 

3917 

2603 

Généalogie ascendante de Alfred Jalbert et Alice Tremblay 

2010 MARTIAL PRUNEAU 3407 Famille Adèle Maurice et Alphonse Paquet 

2011 LISE MESSIER 

MARCEL DEMERS 

2420 

993 

Deslandes dit Champigny 

Pierre Loignon, Françoise Roussin et les 5 générations 

2012 AUCUNE CANDIDATURE   

2013 AUCUNE CANDIDATURE   

2014 CARMEN MORISSETTE-

BOULAY 

3812 Histoire de la famille Morissette-Boulay 

2015 RACHEL VILLENEUVE-

LAFLEUR 

MARTIAL PRUNEAU 

2544 Chronique familiale des Lafleur 

Oscar Pruneau et Marie-Alphonsine Lavallière  

*mention 

 

Catégorie Articles publiés dans l’Entraide généalogique 

année Nom # titre 

1989 ROBERT PERREAULT 23 Adrien Perreault, de Bécancour à St-Félix-de-Kingsey 

1990 MARCEL HUGRON 372 Les cinq forgerons Hugron de Coaticook 1872-1952 

1991 RÉJEAN ROY 554 Damase Roy et Philomène Bergeron, de Beaumont à St-Vital-

de-Lambton 

1992 DANIEL GENDRON 

*ALPHONSE PELLETIER 

*LUCIE ADAM 

1722 

432 

1510 

L’ancêtre Louis Martineau 

Les Pelletier (conférence) 

Chroniques tradition et Toutes choses d’autrefois 

1993 DENISE DODIER 

MICHEL THIBAULT 

371 

356 

Les vieux métiers 

Les vieux pays et Lexique patrimonial 

1994 MARJORIE GOODFELLOW 

 

RICHARD FORTIN 

1360 

 

355 

A la recherche des ancêtres d’expression anglaise dans les 

Cantons de L’Est 

Les fidèles messagers 2
e
 et 3

e
 parties 

1995 ANDRÉ LAFONTAINE 

JACQUES GAGNON 

702 

1983 

Recherche sur la famille Breault 

De Tourouvre à Sherbrooke. 13 générations de Gagnon 

1996 RACHEL VILLENEUVE-

LAFLEUR 

2544 Histoire toute simple de dame Rose-Alma Maheux-Giguère 

1997 ANDRÉ LAFONTAINE 

GEORGES FRAPPIER 

702 

2398 

Joseph Grégoire et Marguerite Paquin 

Les Frappier de Kingsdroft 

1998 ANDRÉ LAFLAMME 702 Les noces d’or du couvent de Paquetteville 

1999 RÉJEAN ROY 554 Il faut sauver soldat Roy 

2000 PAUL BEAUMONT 2603 Les paroisses Saint-Michel et Saint-Jean-Baptiste 

2001 PIERRE CONNOLLY 2795 Mary, l’Irlandaise telle qu’en Québec 

2002 MAURICE BRISEBOIS 

JEAN-CLAUDE FONTAINE 

3029 

2941 

L’histoire de la paroisse St-Patrick à Sherbrooke 

L’arrivée des Fontaine à Saint-Malo et Clifton-Est 

2003 MARIE GAGNÉ 

PIERRE CONNOLLY 

 

MAURICE BRISEBOIS 

2631 

2795 

 

3029 

Un pont réclamé 

Connolly vs Woolrich, un procès qui fait tout un boucan à 

Montréal 

Moise Lavoie et Selfride Gravel : origines et descendances 

2004 PIERRE CONNOLLY 2795 Émilie Gamelin est-elle une cousine? 



 

 

CLAUDE LÉVEILLÉ 

MARIE DAVID 

 

 

3116 

3425 

Histoire de la petite chapelle de Saint-Pierre-de-Wickham 

Régiment de Carignan : un nouveau soldat 

Histoire de ma famille maternelle 

2005 RACHEL VILLENEUVE-

LAFLEUR 

MAURICE BRISEBOIS 

2544 

3029 

Souvenirs de famille 

Une prise d’otages qui mena loin 

2006 ÉMILE AUDY 

 

JACQUES BOUCHER 

PIERRE CONNOLLY 

3602 

 

3476 

2795 

De la France à la Nouvelle-France à la Nouvelle-Angleterre 

Recherches généalogiques sur Achille Boucher 

7 articles sur les technologies de pointe 

2007-

08 

GERVAISE ROUSSEAU 

ÉMILE AUDY 

 

 

JACQUES GAGNON 

1132 

3602 

 

 

1983 

Qui est Narcisse Rosa? 

Charles Huault de Montmagny, premier gouverneur de la 

nouvelle-France, a-t-il voulu faire du château Saint-Louis une 

forteresse de l’Ordre de Malte? 

Huit générations de Pellerin et de la recherche généalogique à 

l’histoire de famille 

 2009-

10 

RÉJEAN ROY 

PAUL BEAUMONT 

554 

2603 

 

Le Québec, un carrefour international de mesures 

2010 JEAN T. TURCOTTE 

JACQUES GAGNON 

 

MAURICE BRISEBOIS 

 

PIERRE CONNOLLY 

3315 

1983 

 

3029 

 

2795 

Abel Turcotte, ancêtre des Turcot-Turcotte (4 articles) 

 Retrouver Tourouvre 

 Ascendance et descendance des sœurs Mormet de 

Wotton 

 Les armoiries épiscopales sculptées de la c. de 

Sherbrooke 

Qui était cette Denise? 

 

Les trucs à Pierre. Votre arbre généalogique, les actes notariés 

2011 JEAN-CLAUDE FONTAINE 

DENIS BEAULIEU 

 

RACHEL VILLENEUVE-

LAFLEUR 

 

JEAN-MARIE DUBOIS 

 

MAURICE BRISEBOIS 

352 

3513 

 

2544 

 

1996 

 

3029 

De Joseph Papineau a Henri Bourassa 

Jérôme-Adolphe Chicoyne, cous connaissez? 

Us et coutumes : actes de donation entre vifs 

 

Des noces d’or chez les Brassard à Saint-Basile-de-Tableau et à 

Kénogami 

 

Une famille pionnière de Rock Forest : La famille Flynn établie 

en 1872 

Du nom de famille Mongrain au nom de famille Montgrand : 

un changement inattendu 

2012-

13 

DENIS BEAULIEU 

 

JACQUES GAGNON 

 

 

BERTRAND LAPOINTE 

ANDRÉ TESSIER 

AURÈLE BRULÉ 

3513 

 

1983 

 

 

3985 

2891 

3162 

Jérôme-Adolphe Chicoyne 1844-1910, Les familles pionnières 

de La Patrie, Un vitrail breton du 17
e
 siècle 

Un tableau méconnu : L’assemblée des présidents de 1792 à 

1867 

Les Morin, une grande dynastie politique du Québec? 

Notes sur la Carte depuis Kébec jusqu’au Cap de Tourmente 

1641 

Inventaires et ventes à la criée des biens de Jean Nicollet. 

 

Nicolas Audet dit Lapointe-Magdeleine Després. 

La colonisation de Franceville 



 

Une page de la petite histoire de Sherbrooke : François 

Costanzo 

2013-

14 

DENIS MORIN 

RICHARD LEFRANÇOIS 

SUZETTE LECLAIR 

GERVAISE ROUSSEAU 

3996 

4123 

4009 

1132 

Un héritage terrien en Beauce 

Les Thibodeau et leur rameau d’aventurier et de créateurs 

Les Doucet d’Acadie 

Les lignées ascendantes matrilinéaire et maternelle (Dumoulin) 

de Catherine et Sophie Ouelllette. 

2015 PIERRE CONNOLLY 

BERTRAND LAPOINTE 

2795 

3985 

Habiller son squelette avec Le Parchemin 

Alfred-Zénon Pinsonnault, Une histoire de famille 

 

 

 

 

 


