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Heures d’ouverture de la biblio-
thèque de généalogie  
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
13 heures à 16 heures  
 
Être membre de la SGP 
 Le coût d’adhésion à la SGP est 
de 25,00$ par année et donne ac-
cès à la bibliothèque, aux ordina-
teurs  qui contiennent BMS2000, 
ainsi que le PRDH , les conféren-
ces et  aussi à l’abonnement de la  
revue LES RAMURES  

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA SGP 
 
Président:   Robert Lachance 
Vice-président: Mario Bergeron 
Secrétaire :  Jean Bérubé 
Trésorier:   Claude Jutras 
Autres administrateurs: 
Jean-Yves Paul: responsable de la bibliothè-
que 
André Robidoux: responsable de l’inscription 
des membres 
Responsable des Ramures: Mario Bergeron 
articles à soumettre : mariobarez@gmail.com 
Mise en pages des Ramures: Danielle Mail-
loux et Mario Bergeron 

Votre participation à votre journal les Ramures  
 Sans votre participation, le journal, les Ramures n'est qu'un squelette sans chair. 
 Toute information généalogique ou patrimoniale de la région du Bas-Richelieu sera la bienvenue  . 
 Si vous connaissez des sites contenant de l'information sur le Bas-Richelieu, informez-nous. 
 Vous avez compilé les descendants de votre ancêtre et certaines branches ont peuplé la région, dites-le nous. 
 Vous accepteriez d'aider d'autres chercheurs sur certains sujets. On veut vous connaître. 
 Vous avez trouvé une coquille, une omission, une faute de grammaire. Tout sera corrigé sur le champ. 

 
 
Depuis le  11 décembre 2021 vous pouvez voir votre revue les Ramures sur le site de la société 

 
Site internet:  http://sites.rootsweb.com/~qcrichel/ 

Nous nous engageons de donner crédit avec  
promptitude à toutes données soumises  au droit d'auteur si  

celui-ci en réclame le droit. 
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Sœur Élodie Mailloux  par Danielle Mailloux  (282) 
 
En décembre 2020, j’ai écrit un article qui s’intitulait: La généalogie et ses surprises. Me voici à la mi-
novembre 2021 à écrire un article auquel je pourrais donner le même titre mais en y ajoutant « suite ». 
J’ai finalement choisi «  Sœur Élodie Mailloux » comme titre. Vous vous demandez  peut-être qui est 
cette personne  et surtout ce qu’elle a fait pour qu’on écrive à son sujet. Si j’ajoute « Pavillon Mail-
loux » , vous vous demandez où je veux bien en venir avec tous ces « Mailloux »… Dans les pages qui 
suivent, je vais vous faire l’historique de l’Hôpital Notre-Dame et du pavillon Mailloux, vous présenter 
Sœur Élodie Mailloux et terminer par sa lignée patrilinéaire. 
 
Historique de l’Hôpital Notre-Dame 
 
Il s’agit du premier hôpital francophone laïc fondé en 1880 par l’Université Laval à Montréal. Le doc-
teur Emmanuel Persillier-Lachapelle, secrétaire de l’Université Laval à Montréal a reçu le mandat de 
fonder la nouvelle institution de santé. Aidé par le sulpicien Benjamin-Victor Rousselot, curé de la pa-
roisse Notre-Dame ainsi que par Mère Julienne Haineault-Deschamps, de la congrégation des Sœurs 
grises, la mission est accomplie le 27 juillet 1880 lorsque l’HND ouvre ses portes. Voyons maintenant 
son évolution jusqu’à maintenant: 
 
 Cet hôpital occupe les anciens locaux de l’hôtel Donegana sur la rue Notre-Dame, angle nord-

ouest de la rue Berri; 
 
  Il a comme mission d’accueillir 50 malades, sans égard à leurs nationalités ou leurs religions et il 

est administré par des médecins et non par des prêtres, ce qui est une innovation en 1880; 
 
 C’est un hôpital universitaire qui traite non seulement  les malades mais sert d’institution d’ensei-

gnement aux futurs médecins en leur offrant un enseignement clinique et des stages obligatoires;  
 
 La première intervention chirurgicale réalisée au Canada, selon les règles modernes d’asepsie a 

été effectué à l’Hôpital Notre-Dame en 1899; 
 
 Le 14 février 1920, une loi provinciale officialise le statut de l’Université de Montréal alors l’hô-

pital Notre-Dame s’associe à cet établissement; 
 
  L’Hôpital Notre-Dame emménage dans des nouveaux locaux au 1560 rue Sherbrooke Est en 

1924 ; 
 
 Au fil des ans, selon les besoins de la population et pour mener à bien son mandat universitaire, 

l’hôpital Notre-Dame a vue son nombre de pavillons augmenté. Vous pouvez voir  le plan des 
pavillons de l’hôpital à la page suivante. Ces pavillons sont les pavillons Deschamps, Lachapelle, 
Champlain, Mailloux, Joseph-Alexandre  de Sève et  Louis -Charles Simard. Je ne commenterai 
pas la création de chaque pavillon sauf pour le pavillon Mailloux dont je vous entretiendrai à la 
page suivante; 

 
 La fusion de l’Hôtel-Dieu de Montréal, de l’Hôpital Notre-Dame et de l’Hôpital Saint-Luc , en 

1996, voit naître le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM);  
 
 Le 27 novembre 2017, l’Hôpital Notre-Dame est  incorporé au  CIUSSS (centre intégré universi-

taire de santé et de services sociaux) du Centre-Sud de Montréal. L’HND retrouve ainsi sa voca-
tion d’hôpital de soins généraux. 
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Plan des pavillons de l’Hôpital Notre-Dame 
 
 
 
                                                                                                      
 
                
 
                                                                      
                         
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal: 
 
« L’Hôpital Notre-Dame est identifié aux documents d’évaluation du patrimoine urbain dans 
les catégories suivantes: 
 Immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle (juridiction provinciale) 
 Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle Rue Sherbrooke Est (entre 

Amherst et des Érables) (juridiction municipale) » 
Source: 

Pavillon Mailloux 

Entrée du stationnement de la rue Plessis 

Ce pavillon fait partie du campus de l’HND. Vous pouvez vous y rendre par les rues Alexandre-                
De Sève et Plessis. Il fut construit en 1931 pour servir de résidence aux étudiantes laïques de l’école 
d’infirmières de l ’HND. Ce pavillon porte le nom de la fondatrice de cette école, Mère Élodie Mail-
loux, de la Congrégations des Sœurs grises .                                                                                                    
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Je vous invite à consulter le document intitulé: Lieu historique national du Canada du Pavillon-
Mailloux à l’adresse mentionnée ci-haut. On y décrit le lieu patrimonial (la bâtisse), sa situation géogra-
phique sur le campus de l’Hôpital Notre-Dame et on y mentionne Sœur Élodie Mailloux, fondatrice de 
la première École d’infirmières canadiennes-françaises en 1898. Voyons maintenant qui était Sœur Élo-
die Mailloux. 
 
Sœur Élodie Mailloux 
 
Dans cette dernière section , je vais vous dresser un portrait de Sœur Élodie Mailloux de sa naissance 
jusqu’à son décès, ses réalisations professionnelles et bien entendu faire sa lignée patrilinéaire afin de 
clarifier notre degré de parenté. Lorsque je travaillais au CHUM en 1996, lors de la fusion des trois éta-
blissements et que j’avais à me rendre au pavillon Mailloux, je ne saurais vous dire le nombre de fois où 
je me suis fait demander par les chauffeurs de taxi si j’étais parente avec la personne qui avait donné son 
nom au pavillon Mailloux. Vous aurez la réponse dans les prochaines pages. 
 
Naissance 
 
Élodie Mailloux est née le 9 février 1865 à Saint-Jean-sur-Richelieu du mariage de Magloire Mailloux 
forgeron et de Rosalie Langlois. Elle y fut baptisée « Mélodie » le 10 février. L’acte de baptême est à la 
page suivante. 
 
Selon Yolande Cohen:« À l’instar de nombreux Canadiens français qui cherchent à améliorer leur 
condition économique en émigrant en Nouvelle-Angleterre, la famille d’Élodie Mailloux s’établit en 
1867 à Fall River, au Massachusetts. Dès qu’elle atteint l’âge scolaire, Élodie est mise en pension au 
couvent Jésus-Marie de Fall River, Ses études terminées, elle rejoint, à l’âge de 17 ans, sa famille ré-
cemment installée à Ware, où se trouve aussi une communauté franco-américaine importante. Le prêtre 
de la paroisse, Jean Charlebois, l’encourage à entrer en religion et la guide vers les Sœurs de la charité 
de l’Hôpital Général de Montréal (sœurs grises). Elle fait son noviciat dans cette communauté de 1884 
à 1887, au terme duquel elle prononce ses vœux perpétuels » ( Dictionnaire biographique du Canada, 
p.1) 

 
 
Le pavillon Mailloux fut désigné comme un « Lieu historique national du Canada » le 23 no-
vembre 1997 pour les raisons suivantes: 
 
 il commémore l’apport des infirmières, la profession médicale et la capacité des femmes 

à exercer comme professionnelle de la santé; 
 il évoque la formation des infirmières, leur vie sociale, la naissance de cette culture qui 

les distingue et l’apparition de chefs de file internationaux dans le domaine des soins 
infirmiers. 

 
Source: 
www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=12965& pid=15315& h 
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Source: 
Ancestry.com. Registres paroissiaux et Actes d’état civil du Québec (Collection Drouin), 1621 à 1968 
(database on-line). Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc.,2008. 
 
 
Réalisations professionnelles de Sœur Élodie Mailloux 
 
 Économe à la  procure de la maison mère des sœurs grises, rue Guy, à Montréal, sitôt ses vœux 

perpétuels prononcés, vers 1887 environ. Elle était âgée de 22 ans; 
 
 Garde-malade en 1894, à la demande de ses supérieures, dans les chambres des dames et dans la 

salle d’opération au St Vincent’s Hospital de Toledo, Ohio, établissement que dirige les Sœurs 
grises;  

 
 À la demande du  conseil de la communauté, Sœur Élodie , fonde à Toledo la première école d’in-

firmières des Sœurs grises qui ouvre ses portes en 1896; 
 
 

Voici l’acte de baptême d’Élodie Mailloux, baptisée Mélodie. Il n’était pas rare à cette époque que le 
prénom inscrit au baptême diffère du prénom choisi par les parents… Voici les différentes supposi-
tions, non validées scientifiquement, pour expliquer les différences entre le prénom donné au baptême 
et celui porté par la personne. Comme la mère n’assistait pas au baptême, la marraine en profitait pour 
donner le prénom de son choix (explications entendues parfois), les personnes ne savaient pas écrire et 
lire alors ils ne pouvaient pas s’assurer que le curé avait bien écrit le prénom de l’enfant car ils ne si-
gnaient pas toujours l’acte de baptême. Dans ce cas-ci, il faut dire qu’Élodie et Mélodie se ressem-
blent ... 
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Réalisations professionnelles de Sœur Élodie Mailloux (suite) 
 
 Mise sur pied , à l’hôpital Notre-Dame de Montréal en 1897, de la  première école d’infirmières 

de langue française au Canada ,à la demande de la supérieure générale. L’école des hospitalières 
et gardes-malades de l’hôpital Notre-Dame accueille ses premières étudiantes en 1898; 

 
 Directrice de l’école des gardes-malades de 1898 à 1902; 
 
 Hospitalière en chef, puis supérieure de l’hôpital Notre-Dame, respectivement de 1897 à 1899 et 

de 1899 à 1902; 
 
 Assistante générale au sein de sa communauté de 1902 à 1907; 
 
 Supérieure de la vicairie Ville-Marie  de 1907 à 1915, la vicairie résulte de la subdivision des ter-

ritoires où s’exercent la charité et le dévouement par les Sœurs grises; 
 
 Économe générale de 1915 à 1925;   
 
 Supérieure  locale à Campbridge, Massachusetts, en 1925-1926; 
 
 Hospitalière en chef à l’hôpital Notre-Dame de 1926-1927 puis supérieure de 1927 à 1930; 
 
 Économe générale de la communauté, poste qu’elle occupe de 1930 jusqu’à son décès en 1937. 
 
 

 

 

 

Nous pouvons dire que sœur Mailloux a marqué l’histoire des soins infirmiers au Québec en instaurant 
un enseignement infirmier officiel et séculier destiné aux Canadiennes françaises. Pour Yolande Cohen : 
« Sœur Mailloux consacre l’essentiel de ses efforts, au cours de son second mandat à la tête de l’hôpital 
Notre-Dame, à défendre le rôle professionnel des infirmières en tant que gestionnaires et spécialiste des 
soins de santé. Plutôt que de voir les infirmières, dans leurs nouveaux rôles, comme subordonnées aux 
médecins, elle préconise l’adoption de critères professionnels pour toutes. Elle s’attache par exemple à 
préciser les tâches de l’hospitalière en chef et à lui assurer une certaine autonomie au sein d’une équipe 
médicale où sont clairement établis le rôle et les prérogatives de chaque profession » (Dictionnaire bio-
graphique du Canada, p,2). 

Toutes les réalisations professionnelles de Sœur Mailloux témoignent de son sens aigu de l’organisation 
ainsi que de sa capacité à s’adapter aux situations nouvelles et complexes. Nous pouvons dire que Sœur 
Élodie Mailloux est l’une des premières à avoir contribué à transformer , au Canada français, le rôle de 
l’infirmière traditionnelle. Comme le dit Yolande Cohen: « auparavant considérée comme une vocation 
caritative, la profession infirmière compte désormais parmi les véritables professions de la santé, soute-
nues par une formation rigoureuse et scientifique » (Dictionnaire biographique du Canada, p.2). 

 
Sœur Élodie Mailloux est décédée à la maison mère le 27 décembre 1937 et elle 

est inhumée, le 30 décembre 1937, au cimetière de la communauté à Chateauguay. 
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Certificat de décès de Sœur Élodie Mailloux 

Source: Ancestry.com. Registres paroissiaux et actes d’état civil du Québec (Collection Drouin), 1621 à 
1968 (database on-line).Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operationa, Inc., 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: fr.findagrave/memorial/225678311/m-elodie-mailloux 
Créé par: Julie-Anne 
 

Elle fut inhumée au cimetière des Sœurs de la Charité 
(Sœurs Grises) le 30 décembre de la même année. Ce ci-
metière située au 498 boulevard d’Youville, Chateauguay, 
Montérégie est un cimetière privé  réservé aux religieuses 
de cette communauté.  
 
Source:  
www.chateauguay.qc.ca./decouvrir-chateauguay/histoire-
de-chateauguay/heritage-des-sœurs-grises/ 
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Lignée patrilinéaire de Sœur Élodie Mailloux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Magloire Mailloux & Rosalie Langlois (Jean-Baptiste & Desanges Ménard) 
m. le 5 novembre 1861 à Marieville, QC 

 

Charles Mailloux & ÉléonoreViau (Antoine & Josephte Demers) 
m. le 13 septembre 1825 à Chambly, QC 

 

Charles Mailloux & Brigitte Mascelo (Mathias & Gertrude Demers) 
m. le16 février 1801 à St-Hilaire, QC 

 

Antoine Maillot & Julie Coulon (François & Josephe Robert) 
m. le 24 janvier 1763 à St-Mathias, QC 

 

Jean Maillot & Marguerite Lacerte dit Vacher (Jean-Guy & Marguerite Benoît) 
m. le 25 juillet1718 à Chambly, QC 

 

Jean Maillot dit Laroche & Roberte Péladeau (Jean & Jeanne Roy) 

 

Source: www.fichierorigine.com 

Une image vaut mille mots « comme on 
dit »... Malheureusement je ne suis pas 

parente avec Sœur Élodie Mailloux, cette 
femme extraordinaire. Nous voyons bien 
au niveau de la lignée patrilinéaire que 

c’est au niveau de l’arrière-arrière grand-
père Antoine Maillot et de l’arrière grand-
père Charles Mailloux que le changement 
de patronyme semble avoir  commencé. 

Par contre, en consultant certains actes de 
« Maillot », j’ai constaté que déjà au ni-

veau des enfants du couple Jean Maillot et 
Marguerite Lacerte dit Vacher, l’une de 

leurs filles fut baptisée « Maillot » et elle 
est décédée « Mailloux »... 

 
Source: Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal (PRDH) 
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Patronymes et noms dits 
 
Ils nous arrivent de tourner en rond lors d’une recherche et avant de penser que les individus qui 
« manquent à l’appel » … sont partis aux « États » …, consultez plutôt le « Répertoire des patronymes et 
noms dits ». Ce répertoire contient environ 43 000 patronymes et noms dits. Il s’agit d’un fichier présen-
té en format Acrobat PDF. Vous pouvez le consulter sur le site de la Société de généalogie de Québec 
dans la section de la base de données accessibles à tous les chercheurs. Voici un exemple pour les Mail-
lot, celui qui nous intéresse, c’est le deuxième de la liste, soit Maillot dit Laroche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, chaque recherche que nous entreprenons en généalogie nous apporte toujours notre lot de 
surprises. Dans ce cas-ci, il y a la surprise de découvrir le volet patrimonial de l’hôpital Notre-Dame et 
du Pavillon Mailloux, la combien grande surprise de ne pas être une cousine éloignée de Sœur Élodie 
Mailloux … mais surtout de constater le travail phénoménal des Sœurs-de-la-Charité (Sœurs grises) à 
différents niveaux 
 
Bibliographie: 
 
Yolande Cohen, « MAILLOUX, ÉLODIE (baptisée Marie-Mélodie)  », dans Dictionnaire biographique 
du Canada, vol. 16, Université Laval/University of Toronto, 2003-, consulté le 21 nov. 2021, http://
www.biographi.ca/fr/bio/mailloux_elodie_16F.html. 
 
Madame Jetté, Véritable Mère d’Youville, Montréal: Cadieux& Derome, 1900 
 
Anne-Marie Pedersen, James Hanrahan et Celine Cooper, L’Encyclopédie canadienne, Sœurs grises, 25 
juillet 2019 
 
secretariatgeneral.umontreal.ca/secretariat-general/histoire-de-lumiere/1878-1919-naissance-d’une-
université 
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Bibliographie (suite): 
 
www.pavillon.ville.montreal.qc.ca/inventaire/fiche_bat.php?id_bat=9942-86-4025-01 
 
https://www.historicplaces.ca.> rep-reg> place-lieu 
 
https://fr.hrvWiki.net> wiki> Notre-Dame_Hospital 
 
www.ilesaintberrnard.com/heritage-des-sœurs/https://sgm.qc.ca/fr/ 
 
www.bms2000.org 
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Addendum des numéros précédents 
 

Volume 26, no 2 – Septembre 2017 
 

Nouveaux membres: 
 

Marielle Chalifoux (325)  Philippe DeGranpré (326) Stéphane Perron (327) 
 

In Memoriam 
 

Béatrice Salvail est décédée le 6 mars 2017 à l’âge de quatre-vingt-seize ans. 
Elle était l'épouse de feu Lucien L'Espérance (8). 

Françoise Poirier est décédée le 22 mars 2017 à l’âge de quatre-vingt-huit ans. 
Elle était la belle-soeur de feu Paul-André Bélanger (76). 

Thérèse Girard est décédée le 12 juillet 2017 à l’âge de quatre-vingt-trois ans. 
Elle était la belle-soeur de feu Gilles Gaudreau (15). 

Bernard Robidoux est décédé le 10 août 2017 à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans. 
Il était le frère de Edgar Robidoux (49). 

Ginette Daigle est décédée le 7 septembre 2017 à l'âge de soixante-douze ans. 
Elle était l'épouse de Gaston Girouard (288).  

 
 

Volume 26, no 1 – Janvier 2017 
 

Nouveaux membres: 
 

Geneviève Boutin (322)  Sylvain Betit (323)  Johanne Ruel (324) 
 

In Memoriam 
 

Léonard Cournoyer (134) est décédé le 12 octobre 2016 à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans. 
Il était l'époux de Georgette Gigault. 

Jeannine Quintal (180) est décédée le 17 octobre 2016 à l'âge de quatre-vingt-huit ans. 
Elle était l'épouse de feu Guy Péloquin. 

Michel Laramée est décédé le 22 octobre 2016 à l’âge de soixante-dix-sept ans. 
Il était le frère de Gisèle Laramée (149). 

Jacques Toupin (58) est décédé 14 novembre 2016 à l'âge de soixante-treize ans. 
Il était l'époux de Clémence Descôteaux. 
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 Gilles Lupien (178) est décédé le 23 novembre 2016 à l'âge de soixante-quatorze ans, 
Il était l'époux de Ghyslaine Vouligny. 

Serge Lavallée est décédé le 26 décembre 2016 à l’âge de soixante-dix ans. 
Il était le beau-fils de feu Fernand Hurteau (184). 

 
Volume 25, no 2 – Septembre 2016 

 
Nouveaux membres: 

 
Robert Harel (319)  Réjean Millette (320) André Lefebvre (321) 

 
In Memoriam 

 
Marc Courchesne (96) est décédé le 29 février 2016 à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 

Il était l'époux de Rachel Boucher. 
Géralda Chevalier est décédée le 5 avril 2016 à l'âge de soixante-douze ans. 

Elle était la marraine (à la confirmation) de Mario Bergeron (174) 
Serge Ménard (136) est décédé le 24 avril 2016 à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 

Il était l'époux de feue Claire Fagnan et le conjoint de Reinelde Charron. 
Pauline Blanchard (138) est décédée le 19 juin 2016 à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans. 

Elle était l'épouse de Oswald Boisjoly. 
Dorothée Bouvier est décédée le 23 juin 2016 à l'âge de soixante-dix-sept ans. 

Elle était l'épouse de Germain Gendron (169). 
Jérôme Larochelle (10) est décédé le 23 juillet 2016 à l'âge de quatre-vingt-huit ans. 

Il était l'époux de feue Noëlla Caron. M. Larochelle a souvent collaboré aux Ramures. 
Suzanne Antaya est décédée le 6 août 2016 à l'âge de quatre-vingt-onze ans. 

Elle était la belle-sœur de feue Louise Hardy (147). 
 

======================== 
Dons 

 
Dons de Yves Coté:  
 
 1°: Références biographiques Canada-Québec (en cinq volumes); Louis-Alexandre Bélisle; Les 
Éditions de la Famille canadienne Limitée; 1978. 
 
 2°: Le Livre de l’année; 1955-8 (un volume par année); La Société Grolier-Québec Limitée; Mon-
tréal. 
 
 
Dons de Pierre Ducharme (au nom du conseil d’administration de l’Association des Charron et Du-
charme Inc.): 
 
 1°: Ducharme Pierre: François Charron dit Ducharme et Marguerite Piette: Leurs vies, leur fa-
mille (1678-1761), 39 pages, ISBN 978-2-922801-08-8. 
 
 2°: Un CD contenant les fichiers PDF  de vingt-deux volumes (soixante-six numéros) du Trait 
d’union, bulletin de l’Association des Charron et des Ducharme, parus de 1993 à 2015. 
 
Dons anonymes: L’Histoire de nos familles; volume 1 (2012) et volume 2 (2013); Les Éditions de 7  
  Jours.  
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Premier anniversaire du décès de Yves Laferrière par Mario Bergeron (174) 

  Comment j’ai découvert les noms de ses parents? En cherchant les mariages de ses sœurs: 
Constance, Doris et Louise.(Voir page suivante pour le résultat de la recherche dans BMS-2000) Les 
parents de Yves Laferrière sont donc René Laferrière et Emma Bibeau. 
 
Et maintenant mon lien de parenté avec Yves Laferrière. 
 
1 René HOURAY/GRANDMONT m. Denise DAMANÉ m. 1665-10-26 Cap-Madeleine    
     [fille de Michel DAMANÉ et Catherine TOURAULT-(TOUREAU)] 
  2 Pierre HOURAY/LaFERRIÈRE m. M-Étiennette DuBORD m. 1701-11-03 Champlain: N.-D.-
Visitation   [fille de Guillien(Julien) DuBORD et Catherine GUÉRARD] 
    3 François HOURAY/LaFERRIÈRE m. M-Geneviève DesROSIERS-LaFRENIÈRE m. 1731-11-26 
Berthier: Ste-Geneviève   [fille de Antoine DesROSIERS et M-Renée LePELÉ] 
      4 André HOURAY/LaFERRIÈRE m. M-Geneviève LAVENTURE m. 1769-01-09 Berthier: Ste-
 Geneviève   [fille de François LAVENTURE et M-Anne PIETTE] 
        5 François HOURAY/LaFERRIÈRE m. M-Geneviève JACQUES m. 1798-06-11 St-Cuthbert   
             [fille de Antoine JACQUES et M-Magdeleine RUEL] 
          6 Alexis HOURAY/LaFERRIÈRE m. Henriette ROBERT m. 1840-11-16 Ste-Élisabeth   
               [fille de J-B. ROBERT et Agathe LAMBERT-AuBIN] 
            7 François-Xavier HOURAY/LaFERRIÈRE m. Sarah BONIN m. 1864-04-04 Ste-Élisabeth   
                 [fille de David BONIN et Angèle PARADIS] 
              8 Hormidas HOURAY/LaFERRIÈRE m. Alice ASSELIN m. 1908-01-28 Montréal (La Nativi-
  té-de-la-Ste-Vierge)  
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                9 René HOURAY/LaFERRIÈRE m. Emma BIBEAU m. 1939-10-28 Sorel: St-Pierre   
                     [fille de Elzéar BIBEAU et Dina BIBEAU] 
                  10 Yves HOURAY/LaFERRIÈRE   
      4 M-Joseph HOURAY/LaFERRIÈRE m. Jacques DuTAUT-GRANDPRÉ  
           [fils de Alexis DuTAUT-VILANDRÉ et M-Charlotte BRISSET] 
        5 Marguerite DuTAUT-GRANDPRÉ m. Jos.-Marie MASSÉ m. 1788-07-21 Ile-Dupas: La-Visitation    
             [fils de Pierre-Amable MASSÉ et M-Élisabeth (M-Joseph) RIVARD] 
          6 Marguerite MASSÉ m. Joseph PLANTE m. 1807-02-09 Ile-Dupas: La-Visitation   
               [fils de Joseph PLANTE et Angélique BANLIAC-LaMONTAGNE] 
            7 André-Job PLANTE m. Marie BERGEVIN/LANGEVIN m. 1848-02-15 St-Ignace-de-Loyola   
                 [fille de J-B. BERGEVIN-LANGEVIN et Marguerite BERGERON] 
              8 André PLANTE m. Marie MASSÉ m. 1900-02-06 St-Barthélemy   
                   [fille de Roch MASSÉ et M-Marguerite PLANTE] 
                9 M-Lucia-Bernadette PLANTE m. Alfred BERGERON m. 1923-02-05 St-Ignace-de-Loyola   
                     [fils de Pierre BERGERON et Marie ETHIER] 
                  10 Clément BERGERON m. Françoise BRISSET/COURCHESNE m. 1950-08-05 St-Ignace-de-Loyola   
                       [fille de Paul BRISSET/COURCHESNE et M-Georgiana PLANTE] 
                    11 Mario BERGERON n. 1961-11-04 Sorel: Hôpital Hôtel-Dieu  
 
================================================================================ 
 
 Le mariage des trois sœurs de Yves Laferrière 

 
 
Anecdote: Lucienne Bolduc est une fille de « La Bolduc » 
 



16 

 

LE MAGASIN GÉNÉRAL 
Les publications de la Société de Généalogie Les Patriotes 

 
St-Roch-sur-Richelieu (BMS 1859-1983)           336 pages    45,00$*  
incluant St-Laurent-du-Fleuve (1950-1996) 
 
St-Maxime de Sorel (BMS 1946-1986)   338 pages    45,00$* 
 
Ste-Anne de Sorel (BMS 1876-1993)   339 pages    45,00$* 
 
Notre-Dame, Sorel (BMS 1911-1978)   492 pages    55,00$* 
 
St-Joseph-de-Sorel (BMS 1875-1997)   774 pages    65,00$* 
 
Ste-Victoire-de-Sorel (BMSA 1848-2002)  403 pages    50,00$* 
 

 

 
 
 
 
 
 

St-Joseph-de-Sorel  1881-2006 70.00$* 
St-Aimé (BMSA) 1836-2002 70.00$* 
St-Barnabé-Sud (BMSA)  1840-2001 40.00$* 
St-Bernard-de-Michaudville (BMSA)  1908-2002 25.00$* 

St-Jude (BMSA)  1822-2001 60.00$* 
St-Liboire (BMSA)  1859-1998 50.00$* 
St-Louis (BMSA)  1876-2003 30.00$* 
St-Marcel-de-Richelieu (BMSA)  1855-2001 50.00$* 
St-Ours (BMSA)  1681-2004  Volume 1 et 2                     (Épuisés) 100.00$* 
St-Robert (BMSA)  1855-2003 60.00$* 
Tracy (Enfant-Jésus, Marie-Auxiliatrice, St-Jean-Bosco )(BMSA) 1950-2003 65.00$* 
Yamaska   2 volumes   1727-2006 100.00$* 
St-David-d'Yamaska 70.00$* 
St-Denis-sur-Richelieu     ( 2 vol ) 1740-2009 100.00$* 
St-Gérard-Majella       1906-2007 25.00$* 
St-Pie-de-Guire             1874-2009 35.00$* 
St-Guillaume-d`Upton en préparation  
  
Ces répertoires sont de Réal Messier et sont disponibles à la SGP :  

  

 * Plus frais de manutention 
et d’expédition: 15% 

Pour commander: Société de Généalogie Les  Patriotes 
    a/s Serge Gill 
    105, rue Prince 
    Sorel-Tracy (Québec) 
    J3P 4J9 (Prix sujets à changements) 


