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PRE SEN T A T ION

En juillet 1979, un premier rassemblement des • LAMBERT. réunissait
environ 700 personnes, des descendants de Nazaire Lambert et de Victoria La
joie, à Desbiens, au Lac-St-Jean. Peu de temps auparavant, un registre de
famille avait été publié sous le titre de «Nazaire Lambert - Victoria Lajoie
et leurs descendants •.

Depuis ce temps, il y a eu bien des modifications dans le registre:
naissances, mariages, décès. Après 14 ans, et le temps me le permettant, j'ai
décidé de le mettre à jour. J'ai aussi choisi d'y aller par étapes, famille
par famille.

Ce que vous avez entre les mains est donc une partie seulement du
qrand reqistre f.amilial. Il ne porte que sur la famille de Hercule Lambert et
de Thaddéa Lavoie. En plus d'être à jour au 31 décembre 1992, j'ai ajouté
une histoire plus complête de Hercule et de Thaddéa ainsi qu'un bref histori
que de chacune des familles. Vous y trouverez aussi deux nouveautés: une pho
toaraphie en couleurs ou noir et blanc de chacune des familles ainsi qu'à la
~in de chacune, un calendrier des anniversaires de naissance, de mariage et
de décês.

En faisant cela, j'ai pensé ajouter à la qualité, à la valeur et à
l'intérêt du registre.

Cependant, pour que le registre garde sa qualité et sa valeur, il
est important que vous le gardiez à jour. Vous pouvez le faire en y ajoutant
des pages blanches sur lesquelles vous indiquerez les ajouts ou les modifica
tions qui se produisent selon le modèle que vous fournit le registre .

.T'ose espérer que vous apprécierez cette nouvelle édition partielle du
reoistre et qu'il sera pour vous et votre famille un trésor de renseignements
dans lequel vous puiserez à volonté.

Yvan Lambert, FMS
600, 7e avenue, C;P. 250
Desbiens, Québec
GOW INO
Tél.: (418) 346-5501
FAX: (418) 346-5843



HERCULE LAMBERT THADDEA LAVOlE

Brève histoire

Quand on se remémore les évènements du passé, on se dit souvent: si
on avait mis tout cela par écrit ... 1 Et c'est toujours ainsi. Les évène
ments quotidiens sont pour la plupart du tems trop' banals pour retenir l'
attention. Et pourtant, c'est à travers eux que se que se fait l'Histoire.

Au début de ce registre, il convient de présenter celui et celle qui
furent les piliers de notre famille.

Hercule naquit le 12 juillet 1881 à St-Didace, joli village situé des
deux côtés de la rivière Maskinongé, un peu au sud-est de St-Gabriel-de
Brandon. Il était le cinquième d'une famille de 19 enfants dont 5 moururent
en bas âqe. Il était le fils de Nazaire Lambert et de Victoria Bareille dit
Lajoie, lesquels s'étaient mariés le 30 juin 1875 à St-Justin de Maskinon
qé. Hercule apprit très jeune à travailler. St-Didace étant situé en bor
dure de la ligne sud des Laurentides, c'est dans les forêts des alentours
qu'il fit son apprentissage, dans les chantiers de son père. En cela il
n'était pas différent des autres habitants de ce temps: culture du sol en

été, travailleur forestier pendant l'hiver.



Au fil des ans, dépassé le stade de l'adolescence, il songea sérieusement ~

s'établir et ~ fonder une famille. Mais dans la vallée de la Maskinongé, ~ St
Didace comme dans les autres paroisses, toutes les bonnes terres étaient déjà
occupées. Il fallait donc regarder ailleurs. Beaucoup de familles sont allées
s'installer ailleurs, dont plusieurs aux Etats-Unis. Cette émigration était vi
vement dénoncée par le clerGé de l'époque. Les pressions se feront donc de plus
en plus fortes pour que le gouvernement provincial accorde plus d'attention
aux problèmes de l'occupation du sol et ouvre ~ la colonisation des terres nou
velles. Dans le même temps, des prêtres secondés par des laics, fondent des
Sociétés de colonisation. Ce sont ces Sociétés qui, à partir de 1880 surtout,
permettront la colonisation des Cantons Normandin et Albanel.

Du côté du gouvernement, le démarrage et la mise en place des structures
de colonisation proGressent- Par la publicité qu'elles font dans les journaux,
les Sociétés invitent les habitants des vieilles paroisses ~ se lancer dans
l'aventure de la colonisation. C'est ainsi qu'Hercule et ses frères apprennent
qu'il y a des possibilités d'acquérir des terres très fertiles au Lac St-Jean.
Albanel est ériqé en municipalité depuis 1899 et l'arpentage des terres est
complété. Chaque lot mesure environ 5,280 pieds (1 mille) par 858 pieds en lar
Geur (environ 8 arpents), pour une superficie de 105 acres, le gouvernement se
réservant 5 acres pour le tracé des chemins. Le prix varie de 0.20 à .80 l'acre,
dépendant de la qualité du sol.

En 1901, Hercule et ses frères Adem et Joseph se rendent donc à Albanel
pour choisir des lots et voir les possibilités de s'y établir. Ils arrivent par
le train jusqu'à Roberval et de l~ se rendent ~ Normandin, puis, probablement
à pied, se rendent ~ Albanel en suivant la route qui longe les lots 24 et 25
du canton. Les lots situés sur les hauteurs sont déjà occupés. Ils se dirigent
donc vers le .fond. et jettent leur dévolu sur deux lots des rangs 6 et 7, si
tués l'un en face de l'autre. Ces lots portent le numéro 22. Ils sont recouverts
d'une abondante forêt composée surtout d'épinette noire, de mélèze, de sapin,
de bouleau et de tremble dans les endroits plus secs. Il y a bien des tour
bières, surtout du côté du rang 7, mais la qualité et la quantité du bois surpas
sent cet inconvénient. Il y aura beaucoup de travail à y faire, se disent-ils!
Mais ils sont jeunes et ambitieux et surtout, la forêt, ils connaissent cela et
le travail ne leur fait pas peur.

Pour s'assurer que les lots leur soient bien réservés, ils commencent
donc un certain défrichement préparatoire - l'une des conditions posées par le
qouvernement veut que le futur propriétaire défriche au moins une dizaine d'a
cres la première année. Ils ont probablement dû se conformer à cette condi
tion. Toujours est-il qu'à l'automne ils retournent à St-Didace où ils passe
ront l'hiver et où ils s'occuperont des démarches pour faire l'acquisition des
lots choisis. Ils conviennent de subdiviser les deux lots en quatre demi-lots.
Adem occupera le lot 22B du ranq 7, Hercule le lot 21A du même rang, tandis
que Joseph occupera le lot 21A du rang 6 et le demi-lot 218 sera réservé à leur
père.

Au printemps 1902, les trois frères viennent s'établir définitivement
sur leurs lots respectifs. Le père les rejoindra plus tard. Ils se sont sans
doute unis pour se construire des abris temporaires, camps de bois rond, comme
c'était la coutume chez les pionniers et continuer le défrichement. Ont-ils
commencé ~ cultiver? C'est très probable. A la fin de l'été, leur travail devait
être passablement avancé car Adem, l'ainé, se marie le 7 octobre à Emma Allard,
fille de Justinien Allard. Ce mariage est le premier acte civil enregistré aux 
registres de la paroisse d'Albanel, laquelle a été érigée en paroisse le 13 mars
1902. (Avant cette date, tous les actes étaient inscrits à Normandin.l

En 1904, Hercule a 22 ans. Il possède un demi-lot de terre, en a défriché
la devanture sur toute sa largeur et assez profondément pour pouvoir s'y con~
truire une demeure modeste, mais assez chaude pour Y passer les durs mois d'h~

ver. Il y a ajouté les dépendances nécessaires à l'entretien de quelques animaux
de ferme. A travers tous ces travaux, il a trouvé du temps pour fréquenter une
jeune fille nouvellement arrivée dans la paroisse, Thaddéa Lavoie, seconde fille
de Pierre-Gaspard Lavoie et de Arméline Asselin qui venaient de s'établi r



sur le lot 24 du Rang 7. Née à Ste-Mélanie, près de Joliette, le 4 mai 1888,
Thaddéa a 16 ans. Elle est ~orte, jolie et en bonne santé. Ils s'épousent en
l'éalise d'Albanel, le 19 septembre 1904. Dès l'année suivante, le 25 juillet
1905, un premier enfant, Lucien, verra le jour. Il sera suivi par 18 autres:
12 qarçons et 6 filles. De ce nombre, 3 garçons, Joseph, Armand et Francis dé
cèderont après quelques mois et une fille, Simonne, décèdera à quatre ans et
demie.

Peu à peu la forêt recule, le domaine viable s'agrandit. Une maison plus
spacieuse remplacera l'ancienne. Aidé par les garçons plus vieux, Hercule réus
sira, avec le temps et de la patience, à défricher toute sa terre et à la met
tre en culture. Mais le demi-lot ne suffit plus à faire vivre la famille qui
s'agandit au rythme d'un enfant par année. Une opportunité s'offre à lui. Le
28 mars 1935, devant le notaire Turcotte de Normandin, il achète de son beau
père Gaspard, les lots 24 et 23 du Rang 7 d'Albanel. Le lot 24 avait été acquis
de M. Alfred Boucher de Joliette durant l'année 1903 et le lot 23 avait été
acheté de M. Antoine Laprise le 22 février 1905. En achetant ces lots pour une
somme de $2,000.00, Hercule et Thaddéa s'engagaient à pourvoir aux besoins des
beaux-parents jusqu'à leur mort, ce qu'ils firent avec beaucoup de charité et de
dévouement. La famille déménaaea donc dans la maison de Gaspard Lavoie. Le lot
22A fut laissé à Albert, le 2e aarçon de la famille. Lucien, le premier avait
déjà acquis le lot 258 du ranq 7 de Maria Lambert. Il veillera par après à
Faire l' acquisi tion d "autres lots pour y établir les autres garçons dans le
Futur.

Les garçons étant en âge de travailler, il leur laissa le soin de la ferme
pour aller travailler à l'extérieur, car il fallait de l'argent pour subvenir aux
besoins de la famille et s'acquitter de la dette de $2,000 envers son beau-père.
Ces deux mille dollars, il les avait empruntés de M. Médéric Valois de Normandin .
.Te me souviendrai toujours de ce samedi soir - ce devait être en 1942 ou 1943 
alors que toute la famille était assise à la longue table et qu'il demanda le si
lence pour dire: «Les enFants, ce soir, je vais porter le dernier versement sur
la terre. A partir de demain, la terre est à nous». Il était fier et heureux ce
soir-là. Habile en construction, il prêta souvent son concours et son talent aux
voisins.Vers 1926, il construsit le moulin à scie de M. Fortunat Fortin sur le
lot 31 du rang l d'Albanel. Il y travailla une dizaine d'années comme opérateur
de moulin et scieur. Il fut aussi employé comme opérateur de la grande scie au
moulin de M. Adélard Gaanon de Dolbeau. Bien que travaillant à l'extérieur, il
ne négliaea pas pour autant sa terre. Tôt le matin, tard le soir, avant et après
sa iournée de travail et surtout aux fin s de semaine, il partait avec sa hache
et allait .faire de la terre». C'était son délassement.

Notre père était un homme sérieux, tesponsable, foncièrement honnête. Il
était aussi très sociable et aimait la compaanie. Au temps des Fêtes, la maison
était le rendez-vous préféré de toute la parenté. Que de parties de cartes s'y
sont iouées. Il aimait les veillées et les jeunes gens de la paroisse étaient

les bienvenus. A la fin de la veillée, il lui arrivait de commander la
récitation du chapelet et on s 'y conformait avec bonne volonté.

Il a participé activement.à la chose publique. De 1923 à 1945 il a été
directeur dans la commission de crédit de la Caisse populaire d'Albanel, soit pen
dant 22 ans. Il a été aussi conseiller de la municipalité pendant quatre ans et
marquiller de la paroisse de 1927 à 1930. Il fut l'un des vingt actionnaires
Fondateurs de la Société L'Aqueduc Lambert·-Gosselin, établie le 3 septembre 1917.
Cet aqueduc était une nécessité pour les habitants du bas de la côte. Il fut creusé
entièrement à mains d'hommes. L'eau provenait de sources situées Sur le lot 26
du Rang 7 et se rendait jusqu'aux lots 13 du Rang 6 et du lot 13B du Rang 7.

Les tuyaux étaient originellement en bois. Ils furent remplacés plus tard par des
tuyaux de métal et en~in de plastique. Cet aqueduc existe encore aujourd'hui.



Affaibli par le dur travail et la maladie, il c~da son bien à son fils
Ildège, le Il novembre 1950 qui s'engageait par le fait même à subvenir aux be
soins de ses parents. Au début de 1951, il subit une embolie cérébrale qui le
paralysa et le laissa partiellement impotent. Après un court séjour à l'Hôtel
Dieu de Roberval, il s'éteignit le 4 octobre de la même ann~e, à l'âge de 70 ans
et 3 mois. Ses funérailles eurent lieu à Albanel, le 7 octobre et fut inhumé dans
le nouveau cimetière de la paroisse.

Pendant toutes ces longues ann~es, Thaddéa dut s'occuper de l'entretien
et du bien-être de la nombreuse famille. Femme forte, ~oute d~vou~e à sa tâche,
d~brouillarde et charitable, elle accomplit son devoir en maman exemplaire. Excel
lente cuisinière et bon administrateur, elle sut, à travers les années de crise ~co

nomique, donner à chacun de ses enfants les attentions voulues, autant sur le plan
familial que sur le plan intellectuel et religieux.

Elle fut membre de la Confr~rie des Dames de Ste-Anne d'Albanel jusqu'à.
sa mort. Elle participa aussi souvent que possible au Cercle des Fermières de la
localité. Il lui arrivait fr~quemment d'aller dépanner des voisins et d'aider
ses enfants nouvellement ~tablis.

Elle aimait ses enfants et ses petits-enfants d'une manière toute sp~

ciale. Jusqu'à la fin de sa vie, elle fut préoccup~e par leur bien-être. Elle de
meurait en contact avec eux, allant chez l'un et chez l'autre périodiquement, les
soutenant par son aide et distribuant ses maigres ressources à ceux qui en avaient
le plus besoin. Elle poussa l'altruisme et le d~vouement jusqu'à prendre en charge
une enfant de M. Johnny Rivard, Gracia, et cela malgré ses quatorze enfants vi
vants.' Elle a toujours consid~r~ cette fille comme la sienne et eut droit à autant
d'attention que les autres membres de la famille. C'est pourquoi, même s'ils ne
sont pas des descendants en liqne de sang, j'ai inclus la famille de Gracia dans
le présent reqistre.

C'est avec cette préoccupation constante - et dont j'ai ~t~ témoin 
qu'elle s'éteignit paisiblement à Ste-Marguerite-Marie, chez sa fille Hermance,
le 5 janvier 1971, à l'âge de 84 ans et 6 mois. Elle fut inhumée à Albanel dans
le cimetière paroissial, le 8 janvier de la même année. Auparavant, elle avait
demeuré avec sa fille Yvonne, au Rang de la Montagne, à Albanel et chez son gar
çon, Albert, à Ste-Jeanne-D'Arc.

Ce registre, en plus d'être un rappel de nos ancêtres, veut être un
hommaqe spécial à mes parents, Hercule et Thaddéa. Je l'ai voulu comme un signe
perp~tuel de l'affection et de l'admiration que tous leurs enfants ont eue pour
eux.



Lucien et sa famille

Aline

Lucien Emma Maurice (c .1949)

Ainé d'une famille qui comptera 16 enfants, Lucien a été le bras droit
de son père très tôt. Né en 1905, pratiquement à la naissance de la paroisse
d'Albanel, il a dû très tôt, accompagner le papa aux travaux de défrichage.
Son temps à l'école fut assez réduit, mais toute sa vie, il réussira à par
faire ses connaissances à travers différentes lectures dont celle des jour
naux de l'époque. Durant l'hiver, dès qu'il en eut l'âge, il fréquenta les
chantiers pour apporter à la maison l'argent indispensable. Mais c'est sur
tout sur la ferme familiale qu'il passa son temps d'enfance et d'adolescence.

En septembre 1927, il épouse Emma Lavoie à St-Gédéon et, dès le 8 octobre
de la même année, il achète de Maria Lambert, veuve de Joseph-Arthur Allard,
le lot 25B du rang 7 d'Albanel, avec la maison. Le 16 septembre 1944, il
agrandit son domaine par l'acquisition du lot 26A, contigu au sien, de M. Joseph
Fradet. Le 19 janvier 1965, il cède à son unique garçon Maurice, les deux lots
et il se retire au village d'Albanel avec son épouse.

Mais la terre, en grande partie fond de terre noire et percée de sources
d'eau en plusieurs endroits est peu propice à la culture. Elle permet tout juste
de vivre. C'est pourquoi il devr~ souvent, en hiver surtout, aller travailler
à l'extérieur. Par son père, il s'est initié au métier d'opérateur de grande
scie. On le retrouvera donc au moulin'à scie des Bonneau, à Girardville et à
celui de Fortunat Fortin, dans le rang l d'Albanel. C'est à cet endroit d'ailleurs
qu'un malheureux accident, un bras cassé, l'obligera à s'arrêter et à trouver
des emplois plus adaptés à sa condition. C'est ainsi qu'il deviendra garde-feu
à Chibougamau, en 1961 et ensuite au lac Barnabé, sur la Péribonka. Durant l'hi
ver, il sera contremaitre sur les chantiers des travaux d'hiver pour le compte
de la municipalité d'Albanel. C'est là qu'un deuxième accident à une jambe
le privera de ses moyens jusqu'à la fin. On le verra aussi à Milot, au moulin à



scie de son frère Albert, comme affûteur de grande scie.

En 1965, Emma s'éteint doucement. Il ne veut pas rester seul. Il vend sa
maison du village et emménage chez son gendre Léo, où il demeurera jusqu'en
1967, année de son re-mariage avec Eléoza Saint-Pierre, veuve de Georges Bois
sonneault d'Albanel. Il réside alors dans la maison de celle-ci, à la sortie
ouest du village d'Albanel, sur la route régionale. C'est là qu'il demeurera
jusqu'en juillet 1990. L'âge et la maladie imposant leur poids, tous deux
décident de se retirer à la Villa des Pins, à Dolbeau. C'est un centre d'accueil
pour les personnes âgées. Il y vivra jusqu'au 27 juillet 1991; un malaise
grave l'oblige à entrer d'urgence à l'Hôpital de Dolbeau. Il y restera, visité
par son épouse, ses petits-enfants, ses frères et ses soeurs, jusqu'au 24 aôut
1990, date de son décès. Son épouse réside toujours à la Villa des Pins.

Lucien était un homme travailleur, honnête et charitable. Chaque fois
qu'il le pouvait, il rendait service de bon coeur. Alors qu'il était sur sa
terre, il était devenu le barbier du coin. Pour un vingt-cinq sous, par les
soirs et les fins de semaine, il coupait les cheveux des voisins. Catholique
pratiquant convaincu, il fréquenta l'église paroissiale régulièrement. Il adhé
ra très tôt à la Ligue du Sacré-Coeur de la paroisse. Il devint chef de groupe.

Prenant aussi intérêt à la chose publique, il fut élu au poste de maire
de la paroisse d'Albanel en 1957, poste qu'il occupa jusqu'en 1962. Parvenu à
l'âge de la retraite, il demande son adhésion au Club de l'Age d'or dont il suit
les activités avec fidélité.

Lucien a toujours été très accueillant et sympathique. Les malheurs qui l'ont
accablé - mort de.sa,premi~re épouse, des ses trois enfants, ses accidents -
n'ont jamais affecté sa sérénité et son courage. Tous ceux qui l'ont connu
gardent de lui une image exemplaire. Ses petits-enfants ont trouvé en lui un
grand-papa chaleureux et charitable.

Lucien était mon parrain. C'est pourquoi, par cette courte biographie,
je veux lui rendre hommage et le remercier de ce qu'il a fait pour moi et sur
tout, je veux que sa mémoire ne s'efface jamais.

1992
Lucien et sa 2e épouse, Eléoza.



LUCIEN: né le 25 juil. 1905 à Albane1; marié en 1ères noces le 12 sept. 1927
à St-Gédéon (Lac-Saint-Jean), à Emma Lavoie, née le 3 mai 1905 à
Métabetchouan, fille de Jean-Baptiste Lavoie et de Louise Bergeron.

Lucien: décédé le 24 août 1991 à Albane1.
Emma: décédée le 23 juin 1965 à Albanel.

Enfants (10): Aline, Maurice, Fernand.

Lucien: marié en 2e noces le 4 fév. 1967 à Albanel, à Eléoza St-Pierre,
née le 2 juin 1904 à Albanel, fille de Cyprien St-Pierre et de
Léodia Trottier, veuve de Georges Boissonneault.

Aline: née le 8 déc. 1929 à Albanel: marlee le 22 sept. 1948 à Albanel,
à Léo Lambert, né le 9 sept. 1927 à Albanel, fils de Joseph Lam
bert et de Elodie Lavoie.

Aline: décédée le 29 juil. 1966 à Chicoutimi et inhumée à
Albanel.

Enfants (10): Fleurette, Suzie, Roselyne, Réjean, Doris, Brigitte,
Guy, Steeve.

Fleurette: née le 19 juin 1949 à Albanel: mariée le 5 sept. 1970
à Loretville, à Nonnand Savard, né le 1er juil. 1947
à Loretville, fils de Jean Savard et de Marguerite
Gignac.

Enfants Il): Manon: née le 19 sept. 1973 à Loretville.

Enfant (12): Nicolas Savard-Dubord, né le
21 mars 1992 à Québec

Vicky: née le 27 janv. 1975 à Loretteville.

Fleurette: mariée en 2e noces, le 5 janvier 1985 au Palais de
Justice de Roberval, à Réjean Thibault, nê le 6 mars
1952, à St-Félicien, fils de Jean-Marie Thibault et de
Rose-Annette Côté.

Suzie: née le 9 janv. 1951 à Albanel, mariée le 28 déc. 1968 à Albanel,
à Bernard Vincent né le 26 juil. 1948 à Albanel, fils de Léo
Vincent et de Berthe Fauteux.

Enfants (11): Dany: né le 13 fév. 1973 à Montréal (St-Conrad)
Nadine: née le 17 juin 1974 à Montréal (St-Jean-Eudes)
Kathy: née le 5 janv. 1978 à Albanel.
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Roselyne: née le 31 ma~s 1953 à Albanel.

Réjean: né le 21 avril 1954 à Roberval; marié le 17 juil. 1982 à Albanel, à
Lise Lavoie, née le 27 sept. 1958, à Albanel; fille de Alexand~e Lavoie
et de Géraldine Bluteau.

Enfants (11): Julie: née le 27 janv. 1985 à Albanel.

Doris: née le 10 nov. 1956 à Albanel; mariée le 8 oct. 1977 à Albanel à No~mand

Verreault, né le 24 juil. 1974 à Girardville, fils de Ma~cel Ve~~eault

et de Gisèle Pelletier.

Enfants (11): Jonathan: né le 27 oct. 1979 à Normandin.
Jasmin: né le 17 déc. 1980 à Dolbeau
Mélissa: née le 22 fév. 1982 à Roberval (Palais de Justice)
Marilyn: née le 28 oct. 1983 à Roberval (Palais de Justice)

Brigitte: née le 16 janv. 1958 à Dolbeau; mariée le 19 juil. 1980 à Albanel,
à Gaétan Ouellet, né le 1er juil. 1955 à St-Prime, fils de Ovila
Ouellet et de Annette Pagé.

Enfant (11): Patrick: né leler mai 1985 à Mistassini.

Guy: né le 19 juil. 1961 à Dolbeau; marié le 7 mai 1983 à St-Thomas-Didyme, à
Linda Landry, née le 8 sept. 1964 à St-Thomas-Didyme, fille de Armand
Landry et de Irène Lebreton.

Linda: décédée le 8 octobre 1988 à Albanel.

Steeve: né le 21 juil. 1966 à Chicoutimi; baptisé à Jonquière (Ste-Famille)

Maurice: né le 7 juin 1934 à Albanel; marié en lères noces le 8 août 1958 à St-Edmond
Les-Plaines; à Yolande Carbonneau née le 11 fév. 1940 à St-Edmond-Les-Plaines,
fille de Roland Carbonneau et de Yyette Bouchard.

Maurice: décédé le 20 déc. 19~7 à Albanel.

Enfants (11) :Mario, Robert, Yvan, Fernand, Martial, Michel, Nancy.

Mario: né le 27 juin 1959 à Albanel; marié le 30 juin 1984 à St-Henri-de
Taillon, à Denise Ouellet, née le 27 mai 1958 à St-Henri-de-Taillon,
fille de Albert Ouellet et de Rita Leclerc.

Enfants (12): Carl: né le 17 mai 1985 à Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix).
Kim: né le 16 mars 1988 à Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix).

Robert: né le 24 juin 1960 à Albanel
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Yvan: né le 13 nov. 1961 à Albanel

Enfants (12): Yan: né le 17 avril 1987 à Dolbeau (St-Jean-de-la
Croix) .

Jimmy: né le 16 janvier 1990 à Mistassini.

Enfants de Yvan et de Louise Verreault, née le 25 août
1963 à St-Thomas-Didyme, fille de Edgar Verreault et
de Rita Lucknuck.

Fernand: né le 23 oct. 1962 à Albanel; décédé le 25 juil. 1963 à
Albanel.

Martial: né le 29 nov. 1963 à Albanel

Enfant (12): Nikita: né le 17 fév. 1992 à Charny. Enfant de Mar
tial et de Denise Larivière, née le 23 janv. 1961
à Charny, fille de Jacques Larivière et de Moni
que Lachapelle.

Michel: né le 7 oct. 1965 à Albanel

Nanct: née le Il juin 1969 à Albanel

Maurice; marié en 2e noces le 23 déc. 1975 à Roberval
(Palais de Justice) à Gertrude Savard, née le
13 nov. 1935 à Girardville, fille de Philippe
Savard et de Bernadette Thibeault.

Fernand: né le 3 sept. 1935 à Albanel; décédé le 24 déc. 1935 à Albanel.



TABLE DES ANNIVERSAIRES

Note: Le nom entre () indique le nom du père ou de la mère.
L'astérisque * indique un conjoint et entre () l'autre partie.

NAISSANCES

Janvier: 5
9

16
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23
27
27

Février: 11
13
17
22

Mars: 16
21
31

Avril: 17
21

Mai: l
3

17
27

Juin: 2
7

11
17
19
24

27

Juillet: l
l

19
24
25
26

Août: 25

Septembre: 3
9

19
27

Kathy Vincent (Suzie)
Suzie Lambert (Aline)
Brigitte Lambert (Aline)
Jimmy Lambert (Yvan)
Denise Larivière* (Martia 1)

Julie Lambert (Réjean)
Vicky Savard (Fleurette)

Yolande Carbonneau* (Maurice)
Dany Vincent (Suzie)
Nikita Lambert (Martial)
Mélissa Verreault (Doris)

Kim Lambert (Mario)
Nicolas Savard-Dubord (Fleurette)
Roselyne Lambert (Aline)

Yan Lambert (Yvan)
Réjean Lambert (Aline)

Patrick Ouellet (Brigitte)
Emma Lavoie* (Lucien)
Karl Lambert (Mario)
Denise Ouellet* (Mario)

Eléoza St-Pierre* (Lucien)
Maurice Lambert (Lucien)
Nancy Lambert (Maurice)
Nadine Vincent (Suzie)
Fleurette Lambert (Aline)
Robert Lambert (Maurice)
Mario Lambert (Maurice)

Normand Savard* (Fleurette)
Gaétan Ouellet* (Brigitte)
Guy Lambert (Aline)
Normand verreault* (Doris)
Lucien Lambert
Bernard Vincent* (Suzie)

Louise Verreault* (Yvan)

Fernand Lambert (Lucien)
Léa Lambert* (Aline)
Manon Savard (Fleurette)
Lise Lavoie* (Réjean)



Octobre: 7
23
27
28

Novembre: 10
13
13
29

Décembre: 8
17

5 janvier 1985

4 fév. 1967

7 mai 1983

30 juin 1984

17 juil 1982:

19 juil. 1980

8 août 1958

5 sept. 1970

12 sept. 1927

22 sept. 1948

8 oct. 1977

23 déc. 1975

28 déc. 1968

23 juin 1965

Michel Lambert (Maurice)
Fernand Lambert (Maurice)
Jonathan Verreault (Doris)
Marilyn Verreault (Doris)

Doris Lambert (Aline)
Yvan Lambert (Maurice)
Gertrude Savard* (Maurice)
Martial Lambert (Maurice)

Aline Lambert (Lucien)
Jasmin Verreault (Doris)

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

Fleurette et Réjean Thibault

Lucien et Eléoza St-Pierre

Guy et Linda Landry

Mario et Denise Ouellet

Réjean et Lise Lavoie

Brigitte et Gaétan Ouellet

Maurice et YO]dnde Carbonneau

Fleurette et Normand Savard

Lucien et Emma Lavoie

Aline et Léo Lambert

Doris et Normand Verreault

Maurice et Gertrude Savard

Suzie et Bernard Vincent

ANNIVERSAIRES DES DECES

Emma Lavoie* (Lucien)

25 juillet 1963: Fernand Lambert (Maurice)

29 juil. 1966 Ali ne Lambert (Lucien)

29 août 1991 Lucien Lambert

8 oct. 1988 Linda Landry* (Guy)

20 déc. 1987 Maurice Lambert (Lucien)

24 déc. 1935 Fernand Lambert (Lucien)



JOSEPH: né le 23 juillet 1906 à Albanel; décédé le 31 déc. 1906 à Albanel.



Lucienne et sa famille

Euclide Lucienne

1ère rangée: Simone, Pierre (décédé), Nicole
2e rangée: Serge, Janine, Lise, Pierrette
3e rangée: Germain, Jean-Louis, Gertrude, Robert

Première fille de la famille, Lucienne dut aider la maman dans l'éducation des
enfants. Elle eut ainsi la chance de la remplacer et de devenir une excellente cui
sinière. Après son mariage, le 5 janvier 1933, elle alla demeurer quelque temps - comme
c'était la coutume - chez ses beaux-parents, qui demeuraient à l'extrémité du Rang l
d'Albanel, en attendant qu'Euclide eut construit la maison dans le Rang B
d'Albanel, sur le lot 43. Il n'y resta pas longtemps: la terre sablonneuse et très
pauvre n'était pas propice à la culture. C'est pourquoi, vers 1936, il fait déménager
sa maison sur une terre du Rang 7 d'Albanel, voisine de M. Imbeault.



Mais Euclide n'est pas fait pour l'agriculture. Au printemps 1941, il trouve un
emploi comme menuisier sur les chantiers de l'Alcan, à Arvida, où la Compagnie est à
ériger le barrage de la Chute-à-Caron. Peu après, la famille le rejoint. Le déménage
ment est effectué avec le camion Diamond T de Arthur Lavoie. Ils s'installent tempo
rairement dans un logement à Arvida, déménagent ensuite à Kénogami pour/ finalement,
acheter une maison au 69 de la rue St-Laurent à Jonquière.

Les travaux terminés, la famille se fixe à Girardville où Euclide achète la boutique
à bois de M. Joseph Paquette. Après quelque temps dans un logement loué, la famille
s'installe dans un logement entièrement rénové, jouxtant la boutique. Comme la famille
va en augmentant, il décide, en 1948, l'érection d'une maison sur la rue Brisson
actuelle, face au moulin. C'est là qu'il s'éteindra le 1er novembre 1950. Par après
la boutique est vendue et Lucienne s'adonne à des travaux ménagers à l'extérieur. Le
travail est pénible, mais il faut bien vivre.

Les enfants grandissent et plusieurs sont en age de fréquenter des institutions
secondaires. Avec l'aide de Yvan alors en poste à l'Académie commerciale de Chicou
timi, Lucienne trouve des emplois de ménagère. Le travail y est plus facile et les
salaires meilleurs. La famille s'établit alors dans un logement sur la rue Taché.
Mais elle n'y restera pas longtemps car il est trop exigu. Elle trouve quelque chose
de mieux au 461 de la rue St-Philippe, près du centre-ville.

A l'époque des Fêtes 1958, elle se rend à Girardville et vend la maison. Sur son
retour en autobus, elle subit une crise assez grave de paralysie qui la laissera
impotente. Après un séjour à l'Hôpital de Chicoutimi, elle se remettra en partie -
mais ce n'est que partie remise. Une seconde crise majeure la terrassera. Elle s'étein
dra le 19 novembre 1961 à l'Hôpital de Chicoutimi.

Suite à cet évènement, la famille se dispersera mais restera profondément unie.
Ils aimeront se revoir et revoir la parenté à l'occasion des rassemblements.

Rédigé par Yvan Lambert avec des notes
fournies par Germain Bluteau.

1992



LUCIENNE: née le 23 mars 1908 à A1bane1: marlee le 5 janv. 1933 à Albanel, à
Euclide B1uteau, né le 27 avril 1908 à Albanel,fils de Thomas Blu
teau et de Maria Fortin.

Lucienne: décédée le 19 nov. 1961 à Chicoutimi (Christ-Roi).
Euclide: décédé le 1er nov. 1950 à Girardville.

Enfants (10): Gertrude, Gennain, Jean-Louis, Robert, Goerges, Georgette,
Pierre, Pierrette, Lise, Serge, Janine, Sllnone, Nicole.

Gertrude: née le 30 oct. 1933 à Albanel; marlee le 3 sept. 1952 à
Girardville, à Edgar Paré, né le 25 mai 1933 à Girard
ville, fils de Joseph Paré et de Lucille Bélanger.

Germain: né le 19 juin 1935 à Albanelr marié le 28 oct. 1961 à
Chambord, à Marie-France Bouchard, née le 5 mars 1935 à
Chambord, fille de Ernes t Bouchard et de Marie-Blanche
Bluteau.

Enfants (11): Josée, Céline, Nancy, Sirron.

Josée: née le 15 aôut 1962 à Chicoutlini (Christ-Roi).

Enfant (12): Raphael: né le 17 déc. 1990 à Chicou-
timi (St-François-Xavier)

Enfant de Josée et de Mario Lemieux,
né le 29 mars 1958 à Chicoutlini, fils
de Raymond Lemieux et de Micheline
Larouche.

Céline: née le 24 juil. 1964 à Chicout~i (St-Joachim);
mariée le 2 déc. 1989 à Chicout~i (St-Françcois
Xavier), à Richard Bergeron, né le 7 mai 1964,
à Chicoutimi, fils de Jean-Roch Bergeron et de
Réjeanne Blackburn.

Enfants (12): Stéphanie: née le 3 oct. 1989 à Chicou
timi (St-François-Xavier).

Pierre-William: né le 2 mai 1992 à Chicou
timi (N.-D. du Royaume)

Nancy: née le 11 aôut 1965 à Chicout~i (St-Joachim).
Enfan~): Mathieu: né le 15 juil. 1992 à Jonquière (St

Raphael). Enfant de Nancy et de Jean-Pierre
Girard né le 16 fév. 1957 à Iberville, fils
de Rosaire Girard et de Alma Roy.

Slinon: né le 29 oct. 1970 à Chicoutimi (St-Françcois-
Xavier) .

1992



1992

Jean-Louis: né le 18 janv. 1937 à Albanel~ marié le 16 JUlD 1973
à Chicout~i (Ste-Anne), à Ruth-Bernadette Hudon, née
le 26 déc, 1943 à Trois-Rivières, fille de Angelo Hudon
et de Jeanne-D'Arc Villeneuve.

Enfants (11): Aline: née le 24 fève 1975 à Chicout~i et décé
dée le jour même.

Jean-Pierre: né le 1er mars 1976 à Chicout~i

(Ste-Anne).
Geneviève: née le 21 aôut 1979 à Chicout~i

(Ste-Anne).

Robert: né le 26 juin 1938 à Albanel; profession le 15 août 1956
à Pointe-du-Lac, chez les Frères de l'Instruction chrétienne.

Georges: né et décédé le 1er janv. 1940 à Albanel.

Georgette: née et décédée le 1er janv. 1940 à Albanel.

Pierre: né le 7 nov, 1941 à Jonquière (Saint-Laurent); décédé le
8 fév. 1971 à Québec et inhumé à Chicout~i (Christ-Roi),

Pierrettel née le 9 juin 1943 à Jonquière (St-Laurent); mariée le
18 sept. 1971 à Chicout~i (Ste-Anne), à Marcel Gauthier,
né le 12 avril 1950 à Jonquière (St-Laurent), fils de Rock
Gauthier et de Louise Poitras.

Enfants (11): Julie: née le 20 juil. 1973 à Chicout~i (Ste
Anne).

MaxDne: né le 14 mai 1979 à Québec, baptisé à
ChicoutDni (St-François-Xavier).

Lise: née le 30 sept. 1944 à Girardville; marlee le 19 oct. 1968
à ChicoutDni (St-François-Xavier), à Ronald Huard, né le 7
nov, 1941 à Kénogami (Ste-Cécile), fils de Alcide Huard et
de Albertine Essiambre. .

Enfants (11): François: né le 24 aôut 1974 à Brossard (La Ré
surrection).

Lucie: née le 27 nov. 1974 à Brossard (id.)



Serge: né le 31 mars 1946 à Girardville; marié le 28 juil. 1973 à
Chicoutimi (Notre-Dame-de-Grâce), à Diane Doré, née le 19
sept. 1948 à Métabetchouan, fille de Adélard Doré et de
Lucienne Guay.

1992

Enfant (11): Véronique: née le 3 déc. 1977 à Chicoutimi
(S t-Isidore) •

Janine: née le 12 juil. 1947 à Girardville; mariée le 10 avril 1971
à Ste-Jeanne-D'Arc, à Réal Guay, né le 20 juin 1947 à Ste
Jeanne-D'Arc, fils de Georges Guay et de Irène Larrontagne.

Enfant (11): Carole: née le 27 janv. 1977 à Lahr (Allemagne).

Slinone: née le 2 déc. 1948 à Girardville; mariée le 26 déc. 1970
à Chicoutimi (Christ-Roi), à Guy Bouchard, né le 2 oct.
1947 à St-Coeur-de-Marie, fils de François-Xavier Bouchard
et de Marie-Blanche Boily.

Enfant (11): Weena: née le 21 nov. 1973 à Québec, baptisée
à Chicoutimi (St-François-Xavier).

Nicole: née le 13 juil. 1950 à Girardville; marlee le 14 aôut 1971
à Chicoutimi (St-François-Xavier), à Rock Lavoie, né le 2
juin 1949 à Chicoutimi, fils de Paul Lavoie et de Jacque
line Gagné.

Enfants (11); Hugues: né lE' 16 mars 1974, à Pierrefonds (Marie
Reine-de-1a-Paix) .

Paul: né le 28 ooût 1976 à Québec, baptisé à
Chicoutimi (Ste-Anne).



TABLE DES ANNIVERSAIRES

Note: Le nom entre () indique le nom du père ou de la mère.

L'astérisque • indique un conjoint et entre () l'autre partie.

NAISSANCES

Janvier:

Février:

Mars:

Avril:

Mal:

Juin:

Juillet:

1
l

18
27

16
24

l
5

16
23
29
31

12
27

2
7

14
25

2
9

19
20
26

12
13
15
20
24

Georges Bluteau (Lucienne)
Georgette Bluteau (Lucienne)
Jean-Louis Bluteau (Lucienne)
Carole Guay (Janine)

Jean-Pierre Girard* (Nancy)
Aline Bluteau (Jean-Louis)

Jean-Pierre Bluteau (Jean-Louis)
Marie-France Bouchard* (Germain)
Hugues Lavoie (Nicole)
Lucienne Lambert
Mario Lemieux* (Josée)
Serge Bluteau (Lucienne)

Marcel Gauthier* (Pierrette)
Euclide Bluteau* (Lucienne)

Pierre-William Bergeron (Cp.line)
Richard Bergeron* (Céline)
Maxime Gauthier (Pierrette)
Edgar Paré* (Gertrude)

Rock Lavoie* (Nicole)
Pierrette Bluteau (Lucienne)
Germain Bluteau (Lucienne)
Réal Guay· (Janine)
Robert Bluteau (Lucienne)

Janine Bluteau (Lucienne)
Nicole Bluteau (Lucienne)
Mathieu Girard (Nancy)
Julie Gauthier (Pierrette)
Céline Bluteau (Germain)

Août: Il
15
21
24
28

Septembre: 19
30

Nancy Bluteau (Germain)
Josée Bluteau (Germain)
Geneviève Bluteau (Jean-Louis)
François Huard (Lise)
Paul Lavoie (Nicole)

Diane Doré* Serge)
Lise Bluteau (Lucienne)



Octobre:

Novembre:

Décembre:

2
3

29
30

7
7

21
27

2
3

17
26

Guy Bouchard* (Simone)
Stéphanie Bergeron (Céline)
Simon Bluteau (Germain)
Gertrude Bluteau (Lucienne)

Pierre Bluteau (Lucienne)
Ronald Huard* (Lise)
Weena Bouchard (Simone)
Lucie Huard (Lise)

Simone Bluteau (Lucienne)
Véronique Bluteau (Serge)
Raphael Lemieux (Josée)
Ruth-Bernadette Hudon* (Jean-Louis)

MARIAGES

5 janv. 1933

10 avril 1971

16 juin 1973

28 juil 1973

14 août 1971

3 sept. 1952

18 sept. 1971

19 oct. 1968

28 oct. 1961

2 déc. 1989

26 déc. 1970

1 janv. 1940

1 janv. 1940

8 fév. 1971

24 fév. 1975

1 nov. 1950

19 nov. 1961

Lucienne et Euclide Bluteau

Janine et Réal Guay

Jean-Louis et Ruth-Bernadette Hudon

Serge et Diane Dorée

Nicole et Rock Lavoie

Gertrude et Edgar Paré

Pierrette et Marcel Gauthier

Lise et Raynald Huard

Germain et Marie-France Bouchard

Céline et Richard Bergeron

Simone et Guy Bouchard

DECES

Georges Bluteau (Lucienne)

Georgette Bluteau (Lucienne)

Pierre Bluteau (Lucienne)

Aline Bluteau (Jean-Louis)

Euclide Bluteau* (Lucienne)

Lucienne Lambert



Yvonne et sa famille

J

Assis: Germaine, Armand, Yvonne, Irène.
Debout: 1ère rangée: Thérèse, Gisèle, Clémence, Adeline, Lina, Lucille.

2e rangée: France, Céline, Michel, Madeleine, Denis.
(Photo 1982, au Carmel de Dolbeau.)

Née le 21 novembre 1909, à Albanel, Yvonne était le 4e enfant de la famille
et la 2e des filles. Après un court séjour à l'école du rang, elle aide la maman
à la maison car la famille s'agrandit chaque années et les besoins sont grands dans
cette paroisse qui vient juste de s'ouvrir à la colonisation: tous les bras sont
requis.

A l'âge de 23 ans, elle épouse l'homme de sa vie. Armand Mareil, fils d'Hor
misdas a 24 ans. C'est un grand garçon ardent, fort, jovial et un peu gêné tout à
la fois. C'est un grand parleur mais il est aussi riche d'idées et de détermina
tion. Très tôt, il a connu le travail pénible du défrichage, de bûcheron dans les
chantiers. C'est donc avec beaucoup d'ardeur et de confiance qu'il entreprendra
de défricher les lots 15 et 16 du Rang 2 du Canton Albanel. Un peu plus tôt, il
avait acquis le lot 16 du Rang l du même canton. Mais à cause de la nature du sol,
c'est d'abord sur les lots du Rang 2 qu'il s'établira, en commençant par défricher
l'emplacement de la maison et ensuite, petit à petit, agrandira le domaine. Ces
lots se prêtent bien à la culture potagère. De plus, la ville de Dolbeau qui vient
d'être créée est tout près. Belle situation pour s'adonner à la vente des produits
de la ferme. C'est Yvonne, qui, la première, eut l'idée d'offrir aux amis, à la
parenté, aux gens de passage, légumes, lait, crème, oeufs, etc. L'initiative étant
bien reçue, Armand pense à étendre ce commerce à la ville tout près. Pendant plus
de quarante ans, la vente des produits sera faite régulièrement. On y trouve bien
son .compte, mais il faut trimer dur. Yvonne et les enfants sont mis à contribu
tion. Les samedis ne sont pas des jours de congé. Tôt le matin, les paquets de
légumes, les pintes de laits et de crème, les oeufs s'entassent dans la charrette



et toute la journée se passera à Dolbeau. Avec son fils Denis, il parcourra les
rues pour servir ses clients, converser avec eux, s'enquérir de leurs besoins,
entretenir de bonnes relations. Armand est un bon vendeur et Denis sera à bonne école.
Ce commerce durera jusqu'à la fin des années 60 alors que sous la pression de plus
en plus forte des laiteries, la vente des produits laitiers fut abandonnée. Elle
fut suivie très tôt de celle des légumes, car les enfants ont vieilli, ont choisi
leur mode de vie, se sont mariés et établis. Il aurait fallu louer de la main-d'oeu
vre extérieure et cela mangerait les profits. Cela n'en vaut pas la peine.

Le 10 janvier 1970, Armand et Yvonne transfèrent à leur fils Denis le bien
familial. Ils continueront à habiter la vieille maison jusqu'en 1978: les enfants
sont alors tous partis; la maison est trop grande à entretenir. Ils emménagent alors
dans une grande roulotte installée près de la maison de Denis. Ils y demeureront
deux ans. En 1980, pour se rapprocher de l'église et des services communautaires,
ils décident de louer un logement dans un HLM, en arrière de l'église.

En 1982, la fam~lle, les parents, les.amis se réunissent pour célébrer leurs
noces d'or: journée mémorable qui leur rappelle d'agréables souvenirs. Mais peu
après, la santé d'Armand se détériore. Il doit gagner l'Hôpital de Dolbeau et peu
après, celui de Roberval où il s'éteignit le 18 novembre 1983, à l'âge de 75 ans.

Après le décès de son mari, Yvonne continua d'occuper le logement au HLM.
Mais l'âge et les troubles de santé la forcent à demander son admission au Foyer
Saint-Joseph d'Albanel où elle demeure cinq ans. En 1989, elle obtient une meil-.
leure chambre au Foyer du Bel-Age de Dolbeau. Elle y restera trois ans. En 1992,
devenue de moins en moins autonome et requérant des soins plus assidus, elle est
transférée à l'Oasis de Mistassini. Ellegardel'espoir de retourner au Bel-Age qui,
pour elle, est son vrai chez-soi.

Mais je dois revenir un peu en arrière pour montrer la vie et le caractère de
ce couple exemplaire.

Armand est un homme tout d'une pièce, toujours fidèle à lui-même. Il est
économe et éduque ses enfants dans ce sens., Pour lui, tout a de la valeur et il
sait en convaincre ses enfants. Il est autoritaire, mais bon et juste. Il compte
sur ses enfants pour le seconder. Et quand trois de ses filles quitteront le
foyer pour entrer chez les religieuses, il en fera un véritable drame. Il lui fau
dra du temps pour l'accepter. Il acceptera la charge de commissaire d'école et l~

encore, il fera prévaloir ses idées d'économie - un peu trop au goût de certains.
Armand est aussi un homme fier et ambitieux: fier de son bien, de sa famille. En
1952, il participe au concours du Mérite agricole. Toute la famille est mise à con
tribution. Il gagne la médaille d'or. Ce sera sa gloire jusqu'à sa fin. Armand est
aussi un homme dont l'accueil est proverbial. Tout le monde y est bien reçu, jeunes,
vieux, clients, parents, amis de passage. Grand parleur, raconteur comme pas un,
il sait intéresser son monde. Personne ne s'ennuie chez lui et c'est toujours un
plaisir d'y retourner.

Yvonne est le complément parfait de son mari. Elle l'appuie dans ses projets,
tempère et adoucit la discipline austère, ajoute un climat de chaleur et de con
fiance dans la maison. C'est une femme patiente, discrète, travailleuse et débrouil
larde. Habile en cuisine et en couture, elle pourvoit avec soin aux besoins de ses
enfants. A nous, ses frères et ses soeurs, surtout les plus jeunes, c'était comme
une deuxième maman.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus, j'ajouterai que Denis, son garçon a
monté un vidéo dans lequel Armand et Yvonne racontent leur vie, les moments heu
reux comme malheureux, les évènements qu'ils ont vécu. Lors des funérailles d'Ar
mand, les gens pouvaient regarder et écouter ce vidéo, dans une salle du salon
funéraire.

Rédigé par Yvan Lambert à l'aide de notes données par Mme Denis Mareil.
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IlllDécès 111111111111111/

MARCIL (Mme Yvonne Lambert)
- Le 3 août 1993 est décédée au
Centre Hospitalier de Dolbeau à
l'Age de 83 ans el 9 mols, dame
Yvonne Lambert épouse de leu M.
Armand Mareil, demeuranl à
l'Oasis de Mislassinl, autrefois
d'Albanel. La dépouille mortelle
sera exposée mercredi le 4 août
1993 à 19h00 au Funérarium Mar·
cel Dton, 165 Principale, Albanel.
Les funérailles auront tieuvendre
dl le 6 août 1993, il 11 hOO en l'égli
se d'Albanel et l'inhumation BU

cimetière paroissial. Elle laisse
dans le deuil ses 13 enlanls: Irène
(Petite Franciscaine de Marle),
Lucilie (Rosaire Lebeul), Lina
(Jean-Marte Ouellet), Denis (Jac
queline Bulsslères), Germaine
(P.F.M.), Clémence (Carméllle),
Gisèle (Gérard Bélanger), Adél!·
ne, Madelelne(Denls Bernatchez),
Thérèse (Raymond Hébert), Fran
ce (Angelo Tremblay), Michel,
Céline (Claude Simard), de nom·
breux petlts-enlanls et arrières
petlts·enlants, ses frères et
aoeurs, beaux-frères et belles
soeurs, parents el amis. Oue vos
témoignages de sympathie se Ira
dulsent par des dons il l'Oasis de
Mislassini. Direction funéraire:
Maison Marcel Dton In~de Nor
mandin.



YVONNE: née le 21 nov. 1909 à Albanel; marlee le 25 mai 1932 à Albanel, à
Armand Mareil, né le 26 juil. 1908 à Albanel, fils de Hormisdas
Mareil et de Odile Routhier.

Armand: décédé le 18 nov. 1983 à Albanel.

Enfants (10): Irène, Lucille, Adeline I, Lina, Denis, Germaine, Clé
mence, Gisèle, Adeline 2, Madeleine, Thérèse, Marie
France, Michel, Céline.

Irène: née le 22 juin 1933 à Albanel; profession le 12 aôut 1954 à la
Baie-Saint-Paul, chez les Petites Franciscaines de Marie.

Lucille: née le 2 fév. 1935 à Albanel: mariée le 5 juil. 1956 à Albanel,
à Rosaire Lebeuf, né le 8 mai 1931 à St-Félicien, fils de
Rosario Lebeuf et de Marie-Alice Paquet.

Enfants (11): Jacques, Suzanne, Gaétan, Danielle, Jean-Pierre,
Marc-André.

Jacques: né le 27 avril 1954 à Dolbeau (Ste-Thérèse); marié le
4 juil. 1987 à Chapais, à Sylvie Lizée, née le 9 aôut
1965, fille de Rénald Lizée et de Yolande Jacob.

Enfants (12): Benoit: né le 18 déc. 1989 à Chapais.
Roxanne: née le 2 nov. 1991 à Chapais.

Suzanne: née le 24 mai 1958 à Dolbeau (Ste-Thérèse): marlee le
8 sept. 1979 à Dolbeau (Ste-Thérèse), à René Desgagné,
né le Il juin 1956 à Dolbeau, fils de Joel Desgagné
et de Yvette Marceau.

Enfants (12): Kathy: née le 29 déc. 1~8Bolbeau (Ste-Thérèse).
Caroline: née le 22 mai 1983 à Dolbeau (id.)
Rémi: né le 7 sept. 1985 à Dolbeau (id.}
Cindy: née le 23 sept. 1988 à Dolbeau (id.,

Gaétan: né le 25 sept. 1959 à Dolbeau: marié le 30 juin 1978 à
Mistassini, à Françoise Villeneuve, née le 26 juil.
19~6 à Mistassini, fille de Thomas Villeneuve et de
Elise Bouchard.

Enfants (12): Patrice: né le 31 déc. 1978 à Mistassini.
Patricia: née le 31 déc. 1978 à Mistassini.
David: né le 29 mars 1983 à Mistassini.
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Danielle: née le 14 oct. 1962 à La Doré

Enfants (12): Jessie: née le 24 janv. 1990 à Mistassini.
Kim: née le 7 janv. 1992 à Mistassini.

Enfants de Danielle et de Peter Wentholt, né le 17 janv.
1959 à Mistassini, fils de Rudy Wentholt et de Noella
Bouchard.

Jean-Pierre: né le 23 janv. 1964 à Roberval (Hôtel-Dieu).

Marc-André: né le 28 nov. 1968 à St-Félicien.

Lina: née le 12 juil. 1937 à Albanel; marlee le 26 juin 1958 à Albanel, à
Jean-Marie üuellet, né le 30 déc. 1930 à Albanel, fils de François
Ouellet et de Lucie Gagnon.

Enfants (11): Lise, Myriam, François, Guy, Michel, Stephane,
Christian.

Lise: née le 29 avril 1960 à Albanel; marlee le 28 juin 1980 à
Albanel, à Alain Turcotte, né le 25 août 1958 à Girard
ville, fils de Léo Turcotte et de Hélèna Tanguay.

Enfants (12): Frédéric: né le 15 nov. 1982 à Albanel.
Kenny: né le 6 nov. 1985 à Albanel.
Alexandre: né le 30 mai 1989 à Albanel.

Myriam: née le 1er mai 1961 à Albanel; mariée le 24 avril 1982
à Albanel, à Laval Lapointe, né le 30 août 1953 à
Girardville, fils de Jean-Marie Lapointe et de Gabrielle
Matte.

Enfants (12): Philippe: né le 4 mars 1984 à St-Félicien.
Guillaume: né le 6 nov. 1989 à Beauport.

François: né le 2 oct. 1962 à Albanel; marié le 17 juin 1989
à Albanel, à Candide Asselin, née le 16 mars 1958
à Alma, fille de Jean-Yves Asselin et de Rosita
Sasseville.

Enfant (12): Vincent: né le 15 janv. 1992 à Bienne (Suisse)
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Guy: né le 18 juin 1964 à Albanel; marié le 20 sept. 1986 à
La Baie (St-Alphonse), à Louise Gilbert, née le 3 sept.
1964 à La Baie, fille de Bertrand Gilbert et de Blanche
Fortin.

Enfants (12): Charles-Henri: né le 25 déc. 1989 à Albanel.
Antoine: né le 5 janv. 1991 à Albanel.

~.B. Ces enfants sont de Guy et de
Camilla Poirier, née le 31 oct. 1950,
fille de Jean-Baptiste Poirier et de
Marie Michaud.

Michel: né le 16 déc. 1967 à Albanel.

Stéphane: né le 27 mars 1972 à Albanel.

Christian: né le 26 fév. 1974 à Albanel.

Adeline 1: née le 23 fév. 1936 à Albanel; décédée le 12 fév. 1937 à
AlbaneL

Denis: né le 17 fév. 1939 à Albanel; marié le 6 mai 1961 à St-Eugène,
à Jacqueline Bussières, née le 11 mars 1939 à St-Eugène, fille
de Lauréat Bussières et de Imelda Potvin.

Enfants (11): Denise, Claude, Manon.

Denise: née le 12 juin 1962 à Albanel; mar~ee le 16 juin 1984 à
Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix), à Christian Mareil, né le
1er oct. 1961 à Albanel, fils de Jean-Paul Mareil et de
Henriette Roy.

Enfant (12) Alex: né le 29 janv. 1989 à Dolbeau (St-Jean
de-la-Croix) .

Claude: née le 14 sept. 1965 à Albanel; mariée le 1er juin 1985
à Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix), à Michel Lavoie, né le
2 janv. 1962 à Albanel, fils de Lucien Lavoie et de Anita
Fortin.

Enfants(12): J~ : né le 27 août 1986 à Albane1.
Kim: né le 3 nov. 1989 à Albanel.
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Manon: née le 30 nov. 1971 à Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix).



Gennaine; née le 20 août 1940 â Albanel; profession le 12 août 1963
à Baie-Saint-Paul, chez les Petites Franciscaines de Marie.

Clémence: née le 24 janv. 1942 â Albanel; profession le 8 déc. 1967 à
Dolbeau, chez les Carmélites,

Gisèle: née le 15 mai 1943 à Albanel.

Enfant (11): Carl Bélanger Mareil né 23 janv. 1981, à Montréal
(St-François-d'Assise)

Enfant de Gisèle et de Gérard Bélanger, né le 9 déc.
1938 à Montréal (Ste-Brigitte), fils de Omer Bélanger
et de Aurore Lamarche,

Adeline 2: née le 22 mai 1944 à Albanel.

Madeleine; née le 6 fév. 1946 à Albanel; marlee le 6 mai 1972 à Valcar
tier (St-Gabriel), à Denis Bernatchez, né le 5 sept. 1945 à
Montmagny / fils de Léo Bernatchez et de Suzanne Hoffman.

Enfants (11): Annie: née le 8 mars 1975 à Lahr (Allemagne),
Mare; né le 14 juil. 1976 à Charlesbourg.

Thérèse; née le Il juil. 1947 à Albanel; marlee le 25 juil. 1970 à
Montréal (St-Pierre-Claver), à Raymond Hébert, né le 15 nov.
1943 à Val D'Or, fils de Robert Hébert et de Annette Duval.

Enfants (11): Nathalie: née le 22 déc. 1970 à Longueuil (Notre
Dame-de-Grâce) .

Daniel: né le 2 sept. 1975 à Brossard (Notre-Dame
du-Bon-Secours.

Marie-France: née le 25 août 1949 à Albanel; marlee le 13 juil. 1973
à Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix), à Angelo Tremblay, né
le 23 août 1950 à Desbiens, fils de Jean-Marie Tremblay
et de Cécile Gagné,

Enfants (11): Mélanie: née le 24 juin 1976 à Roberval (Notre-Dame),
Sébastien: né le 22 janv. 1979 à Roberval Id.)
Vicky: née le 13 nov. 1982 à Roberval (Id.)

Michel: né le 26 janv. 1951 à Albanel.
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Céline née le 13 août 1952 à Albanel; marlee le 30 août 1974 à Dolbeau
(St-Jean-de-la-Croix), i Claude Simard, né le 13 avril 1954 à
Notre-Dame-de-Lorette, fils de Romuald Simard et de Marie-Louise
Gauthier.

Enfants (11): Caroline: née le 10 août 1977 à Longueuil (St-Vincent
de-Paul).

Serge: né le 30 juin 1980 à Longueuil (id.)
Amélie: née le 19 marS 1986 à Montréal (St-François

d?Assise.
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Michel Lavoie (Claude)
Antoine Ouellet (Guy)
Kim Wentholt (Danielle)
Vincent Ouellet (François)
Peter Wentholt* (Danielle)
Sébastien Tremblay (Marie-France)
Jean-Pierre Lebeuf (Lucille)
Jessie Wentholt (Danielle)
Clémence Mareil (Yvonne)
Michel Mareil (Yvonne)
Alex Mareil (Denise)

Lucille Mareil (Yvonne)
Madeleine Mareil (Yvonne)
Denis Mareil (Yvonne)
Adeline Mareil l (Yvonne)
Christian Ouellet (Lina)

Philippe Lapointe (Myriam)
Annie Bernatchez (Madeleine)
Jacqueline Bussières* (Denis)
Candide Asselin* (François)
Amélie Simard (Céline)
Stéphane Ouellet (Lina)
David Lebeuf (Gaétan)

Claude Simard* (Céline)
Jacques Lebeuf (Lucille)
Lise Ouellet (Lina)

Myriam Ouellet (Lina)
Rosaire Lebeuf* (Lucille)
Gisèle Mareil (Yvonne)
Caroline Desgagné (Suzanne)
Adeline Mareil II(Yvonne)
Suzanne Lebeuf (Lucille)
Alexandre Turcotte (Lise)

René Desgagné* (Suzanne)
Denise Mareil (Denis)
Guy Ouellet (Lina)
Irène Mareil (Yvonne)
Mélanie Tremblay (Marie-France)
Serge Simard (Céline)

Thérèse Mareil (Yvonne)
Lina Mareil (Yvonne)
Marc Bernatchez (Madeleine)
Françoise Villeneuve* (Gaétan)
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30
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31

17 janv. 1989

24 avril 1982

6 mai 1961

6 mai 1972

25 mai 1932

Sylvie Lizée* (Jacques)
Caroline Simard (Céline)
Céline Mareil (Yvonne)
Germaine Mareil (Yvonne)
Angelo Tremblay* (Marie-France)
Alain Turcotte* (Lise)
Marie-France Mareil (Yvonne)
Jimmy Lavoie (Claude)
Laval Lapointe* (Myriam)

Daniel Hébert (Thérèse)
Louise Gilbert* (Guy)
Denis Bernatchez* (Madeleine)
Rémi Desgagné (Suzanne)
Claude Mareil (Denis)
Cindy Desgagné (Suzanne)
Gaétan Lebeuf (Lucille)

Christian Mareil (Denise)
François Ouellet (Lina)
Danielle Lebeuf (Lucille)
Camilla Poirier* (Guy)

Roxanne Lebeuf (Jacques)
Kim Lavoie (Claude)
Kenny Turcotte (Lise)
Guillaume Lapointe (Myriam)
Vicky Tremblay (Marie-France)
Frédéric Turcotte (Lise)
Raymond Hébert* (Thérèse)
Yvonne Lambert
Marc-André Lebeuf (Lucille)
Manon Mareil (Denis)

Gérard Bélanger* (Gisèle)
Michel Ouellet (Lina)
Benoit Lebeuf (Jacques)
Nathalie Hébert (Thérèse)
Charles-Henri Ouellet (Guy)
Kathy Desgagné (Suzanne)
Jean-Marie Ouellet* (Lina)
Patrice Lebeuf (Gaétan)
Patricia Lebeuf (Gaétan)

MARIAGES

François et CAndide Asselin

Myriam et Laval Lapointe

Denis et Jacqueline Bussières

Madeleine et Denis Bernatchez

Yvonne et Armand Mareil



l juin 1985

16 juin 1984

26 juin 1958

30 juin 1978

4 juillet 1987

5 juillet 1956

13 juillet 1973

25 juillet 1970

30 août 1974

8 sept. 1979

20 sept. 1986

12 fév. 1937

18 nov. 1983

Claude et Michel Lavoie

Denise et Christian Mareil

Lina et Jean-Marie Ouellet

Gaétan et François Villeneuve

Jacques Lebeuf et Sylvie Lizée

Lucille et Rosaire Lebeuf

Marie-France et Angelo Tremblay

Thérèse et Raymond Hébert

Céline et Claude Simard

Suzanne et René Desgagné

Guy et Louise Gilbert

DECES

Adeline Mareil l (Yvonne)

Armand Marcil* (Yvonne)



ARMAND (fils d'Hercu1e) ne le Il déc. 1911 à Albanel; décédé le 2 juin
1913 à Albanel.



Albert et sa famille

Albert

Photo 1977

Assise: Blandine
Debouts: Christiane, Raymond, Nicole, Hélène, Colette,

Marthe, Louisette.
(Photo 1992)

Albert est né à Albanel, le 15 juin 1913. Il était le 2e garçon vivant,
l:eipremier" .étant. ·Lucien. Dès qu 1 il fut en âge de travailler, il quitta l'école
et aida son père à la ferme. Très tôt, il goûta aux travaux dans les chantiers
durant l'hiver et il travaillait sur la ferme du lot 21B du rang 6 du Canton
Albanel. Ce lot lui reviendra quelques années plus tard quand son père
achètera la terre paternelle des Lavoie, en 1935.

Le 17 mai 1939, en même temps que son frère Arthur, il épouse Blandine
Allard, sa cousine, fille de Joseph-Arthur Allard et de Maria Lambert. Les nou
veaux mariés s'installent dans la maison du rang 6 et y élèveront leurs 6 premiers
enfants. En été il est cultivateur et en hiver, continue son travail dans les
chantiers. Dès l'automne 1939, il devient sous-contractant de M. Narcisse Lamon
tagne de Dolbeau qui possède une organisation forestière aux Loutres, au nord
de Mistassini. Il entreprendra alors une carrière d'entrepreneur forestier, fonc
tion qu'il occupera la plus grande partie de sa vie active. On le verra tour à
tour dans le secteur de Girardville, sur la Sarnagua; au lac Noel, en arrière de
Notre-Darne de Lorette et en d'autres endroits. Mais sa principale installation
sera celle de la rivière Alex, non loin de St-Ludger de Milot. Il aura aussi plus
tard une exploitation sur la Petite Péribonka, au nord de Ste-Jeanne-d'Arc.

C'est surtout comme industriel qu'il fera sa marque. En 1948, avec son
frère Arthur, il achetait à Ste-Jeanne-D'Arc le moulin à scie de M. Lionel Gau
dreault, enus'etablissait sous la raison sociale de ŒLambert & Frère». Avec le
moulin, il se portait acquéreur des terrains avoisinants, des droits sur le
barrage de la Petite Péribonka, d'un terrain situé en face du moulin, de l'autre



côté de la rivière et de plusieurs lots à bois dans le secteur de Vauvert.
Pendant tout ce temps, la famille vivait toujours à Albanel. Ce n'est qu'en

1949 qu'elle viendra s'installer à Ste-Jeanne-D'Arc, dans une maison située en
face du moulin, achetée le 25 mai 1949 de M. J.-A. Dufour. C'est dans cette maison
que naitra le 7e et dernier enfant, Christiane.

En 1950, il obtient une concession de bois de la Compagnie Price, dans le
secteur de Saint-Ludger-de-Milot, plus précisément sur la rivière Alex, en bordure
des lacs Ford et Barbabé avec accès par la route menant aux Passes-Dangereuses. Il
se maintiendra en cet endroit jusqu'en 1973, moment où il ferme ses installations.

Le 29 décembre 1950, Arthur vendait ses parts à Albert et ce dernier conti
nuera seul, même si la raison sociale n'est pas changée. Lambert & Frêre sera pour
quelques années la seule industrie de la place et qui contribuera à créer des dizai
nes d'emplois. Au plus fort de ses activités forestières, l'industrie comptera une
cinquantaine d'employés en saison. En été, le moulin à scie et ses composantes en
emploiera une dizaine d'autres. En 1953, le moulin à carder la laine fut arrêté et
en 1954, la vieille moulange à grains est remplacée par une nouvelle plus moderne.
On y fabriquait aussi du bardeau et des boites à bleuets. En 1956, deux équipes
composées de six homme chacune, travaillaient de jour et de nuit. Tous ces moulins
étaient alimentés par des turbines à aubes. Ce n'est qu'en 1972, en raison de l'é
croulement de la dalle d'amenée d'eau, qu'on les remplacera par un moteur diésel.

En 1962, Albert se fit construire une nouvelle maison plus spacieuse et surtout
plus moderne. L'ancienne est démolie. Tous s'y sentent à l'aise et on pourra même
se permettre d'y accueillir une nièce dont la mère vient de décéder.

L'année 1973 marquera la fin de l'entreprise. Suite à des problèmes au moulin
dont il aurait fallu moderniser et remplacer des machines, suite à un vol important

d'outils et d'équipements dans les installations de la rivière Alex et dont il au
rait fallu également remplacer le matériel roulant, Albert décida de tout arrêter.
Il vendit le moulin de St-Ludger de Milot à Mailloux & Frères de Normandin; Raymond
acheta le camion qui restait et le 12 janvier 1974, il vendait le moulin de Ste
Jeanne-D'Arc et les terrains avoisinants à la municipalité. Lambert & Frère était
maintenant du passé.

Puis ce fut la vie de retraité avec ses hauts, ses bas et ses périodes
d'ennnui. Un jour, en revenant de l'église, Albert fit une chute sur la glace qui
affecta gravement sa santé physique et son état mental. Il dut être hospitalisé à
quelques reprises pour des périodes plus ou mQins longues, jusqu'à ce que la famille
soit obligée de le placer dans le secteur des malades chroniques à l'Hôpital de
Dolbeau où il s'éteignit le 29 avril 1978, à l'âge de 65 ans.

Albert avait un caractère un peu particulier. Sous des dehors _bonasses.,
il cachait une grande fermeté, beaucoup de volonté et de détermination et même
parfois, cela allait jusqu'à l'explosion. Il savait prendre des décisions quand
c'en était le temps et, en général, n'intervenait pas dans le travail des autres.
Il lui arrivait parfois de se mettre en colêre quand les choses n'allaient pas
selon ses goûts et, par là, s'aliénait certaines personnes. Mais la plupart du temps,
il était calme, paisible et patient. Il aimait faire le tour de son domaine et écha
fauder des projets. Cependant, il était réaliste. Ayant bâti son industrie à force
de travail et d'économie, il demandait à ses employés qu'ils agissent comme lui et
ceci provoqua à l'occasion des frictions inévitables. A la maison, il était bon
pêre, intervenant le moins possible et donnant beaucoup de liberté. Il ne se mêlait
pas des conflits entre les enfants et parlait peu.

Albert avait une bonté d'âme naturelle, n'hésitant pas à dépanner les au
tres, s'offrant même à leur rendre service. Maman m'a dit un jour que c'est grâce
à lui si j'ai pu continuer mes études. Je l'en remercie grandement. Albert aimait les
réunions de famille et parfois en était l'initiateur. Qui, dans la famille, ne se
rapelle pas les excursions au .bômew de St-M~thode en voiture tirée par un tracteur
ou en camion; aussi les piques-niques à Vauvert! Dans sa paroisse, il a agi quelques
années comme marguillier au Conseil de Fabrique et comme commissaire à la Commission

scolaire.



Blandine, quant à elle, suivit et supporta son mari du mieux qu'elle put.
Au début. elle tint la comptabilité de l'exploitation jusqu'àce que sa fille, Marthe,
put prendre la relève. Femme patiente, digne et plutôt réservée, elle éleva ses en
fants avec sagesse et beaucoup de dévouement.

Après la mort de son mari, elle se départit de sa maison au profit de son
garçon Raymond et se fit installer une roulotte très confortable en arrière de son
ancienne maison. Elle y déménagea en juin 1979. Elle occupe ses loisirs à visiter
et à aider ses enfants établis au Québec et en Ontario. De plus, s'étant initiée
à la radio amateur, elle en profite pour établir toutes sortes de contacts utiles
et divertissants. Elle est maintenant une sans-filiste reconnue.

En ce moment, Blandine demeure toujours à Ste-Jeanne-D'Arc.
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ALBERTI né le 15 juin 1913 à Albanel: marié à Albanel le 17 mai 1939, à Blan
dine Allard, née le 28 mars 1919/ à Albanel, fille de Joseph-Arthur

Allard et de Maria Lambert.

Albert: décédé le 29 avril 1978 à Ste-Jeanne-D'Arc.

Enfants (10): Louisette, Marthe/Colette, Hélène, Nicole, Raymond,
Chris t iane.

Louisette: née le 2 aôut 1940 à Albanel; marlee le 28 juin 1969 à
Peterborough, Ont. (St. Peter), à Michael C. Rafferty, né
le 2 nov. 1939 à Dublin (Irlande), fils de Michael Rafferty
et de Elisabeth Walsh.

Enfant (11): Michael Sean: né le 21 oct. 1973 à Peterborough, Ont.
(St. Anne1s).

Marthe 1 née le 30 nov. 1941, à Albanel.

Colette: née le 8 janv. 1943,à Albanel.

Hélène: née le 22 mai 1944 à Albanel: mariée le 7 juil. 1967 à St~

Jeanne-D'Arc, à Pierre Lavoie, né le 28 juin 1942 à St-Honoré.
fils de Henri Lavoie et de Thérèse Coulambe.

Enfant (11): Daniel: né le 7 mars 1969 à St-Honoré.

Nicole: née le 19 mars 1946 à Albanel: marlee le 25 juin 1977 à Ste
Jeanne-DIArc, à Roy DeSouza, né le 5 juil. 1934 à Georgetown
(Guyanne), fils de Guilherme DeSouza et de Isabella DeFreitas.

Enfants (11)1 Marie-Claude: née le 1er mai 1981, à St-Basile-le
Grand.

Stéphane: née le 22 juil. 1982 à St-Basile-le-Grand.

Raymond: né le 17 oct. 1948 à Albanel; marié le 20 mai 1972 à St-Stanislas,
à Brigitte Fortin, née le 14 déc. 1949 à St-Stanislas, fille de
Méridé Fortin et de Marie-Paule Simard.

Enfants (11): Audrey: née le 13 janv. à bolbeau (St-Jean-de-la-Croix)
Claudia: née le 10 juin 1977 à Dolbeau (St-Jean-de

la-Croix)
Manon: née le 12 nov. 1979 à Ste-Jeanne-D'Arc.
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Christiane; née le 29 mai 1950 à Ste-Jeanne-d'Arc.

Enfant (11): Nelson Lambert: né le 16 sept. 1980 à Ste-Jeanne-d'Arc.
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Décembl'e: 14

17mai 1939

20 mai 1972

25 juin 1977

28 juin 1969

7 juillet 1967

29 avdl 1978

Colette Lambel't (Albert)
Audrey Lambert (Raymond)

Daniel Lavoie (Hélène)
Nicole Lambert (Albert)
Blandine Al1ard~ (Albert)

Marie-Claude DeSouza (Nicole)
Hélène Lambert (Albert)
Christiane Lambert (Albel't)

Claudia Lambert (Raymond)
Albel't Lambert
Pierre Lavoie* (Hélène)

Roy OeSouza* (Nicole)
Stéphane DeSouza (Nicole)

Louisette Lambert (Albel't)

Nelson Lambert (Christiane)

Raymond Lambert (Albert)
Michael Sean Raffel'ty (Louisette)

Michael C. Rafferty* (Louisette)
Manon Lambert (Raymond)
Marthe Lambert (Albert)

Brigitte Fortin* (Raymond)

MARIAGES

Albert Lambert et Blandine Al1al'd

Raymond Lambel't et Brigitte Fortin

Nicole Lambel't et Roy DeSouza

Louisette Lambert et Michael C. Rafferty

Hélène Lambert et Pierre Lavoie

DECES

A1bel't Lambert



Francis né le 4 f~vrier 1915 ~ Alhanel; dècèdé le 18 aont 1915 ~ Albanel.

Simonne;
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nee le l juillet 1')16 à Alhanet; oécérlée le 12 mars 1921
.
a Albanel.



Arthur et sa famille

1ère rangée: Gabrielle, Arthur, Ghislaine, Gertrude, Béatrice, Gaston
Gratia.

2e rangée: Ginette, Agnès, Gervaise, Gustave, Germaine, Georgette, Gré
goire, Guylaine, Gilles, Geneviève, Jacinthe.

(Photo 1971)

Arthur, ge enfant de la famille est né à Albanel, le 8 juin 1918.
Il fréquente l'école du rang, mais la quitte à onze ans pour aider au tra
vail sur la ferme. C'est une chose qui était commune à l'époque. A 15 ans,
il commence à travailler dans les chantiers. A partir de 1933, il sera à
Notre-Dame-de-Lorette pour M. Jos Girard de Normandin et ce, pendant trois
hivers. Les deux hivers suivants, il agira comme limeur pour M. Narcisse
Lamontagne de Dolbeau, entrepreneur forestier sur la Rivière-aux-Rats, pour
le compte de la Compagnie Priee.

Arthur a maintenant 21 ans et il est temps pour lui de songer à son ave
nir. Il rencontre Béatrice Martin de Ste-Jeanne-D'Arc qui travaillait au
Rang 3 d'Albanel, chez M. Phillias Lamontagne, son oncle de par sa mère.
C'était presque voisin de chez lui car Arthur avait reÇu de son père le lot
no 9 du même rang. Comme ils semblaient faits l'Un pour l'autre, ils déci
dèrent de se marier. La noce eut lieu le 7 mai 1939 à Albanel, en même temps
que celle de son frère Albert.

Le couple s'installa sur le lot no 9 du Rang 3, dans le camp de bois rond
qui existait. Dès l'année suivante, ils déménagèrent dans la maison fraiche
ment bâtie par Arthur, aidé de son père. C'est là que naquirent les premiers



enfants. Le labeur quotidien était commandé par les saisons. En été, c'était le
défrichement, la culture; en automne, les moissons et en hiver, Arthur partait
pour les chantiers. Bien situés, au coin du rang et de la route Pronovost qui
mène à Dolbeau, ils opérèrent pendant deux ans un petit commerce du genre .dé
panneur. pour les gens du rang. Cela permettait d'apporter un petit revenu sup
plémentaire.

La famille s'agrandissait au rythme de presque un enfant par année.
La terre défichée en partie seulement et coupée en son centre et sur toute sa
largeur par un vaste plan rocheux, ne suffisait pas à pourvoir et entretenir
convenablement la famille. Arthur dut passer les hivers dans les chantiers, lais
sant à Béatrice et les enfants les plus vieux, le soin de s'occuper de la ferme.
Ce régime ne pouvait pas durer longtemps.

En 1947, Arthur quitte Albanel pour aller travailler au moulin à scie
de Ste-Jeanne-D'Arc alors propriété de M. Lionel Gaudreault. Bientôt la famille
l'y rejoindra et s'établira dans une maison adjacente au moulin, maison que M.
William Tremblay, bâtisseur du moulin, avait occupé avec sa famille. C'était
l'une des premières maisons de Ste-Jeanne-D'Arc.

En 1948, avec son' frère Albert, il achète le moulin, les droits sur
le barrage et des terrains avoisinants. Lambert & Frères venait de na!tre. En
1950, Arthur vend ses parts de l'entreprise à son frère Albert. Les fonds ainsi
libérés lui permettent d'acheter son propre moulin à scie. Il va l'installer à
Chibougamau, à l'endroit même où se situe la ville d'aujourd'hui. La route était
ouverte sur presque toute sa longueur, mais il restait encore quatre milles à cons
truire. On peut dire, qu'avec d'autres, il fut un peu l'un des pionniers de Chi
bougamau. La famille quitte Ste-Jeanne-D'Arc pour venir s'installer à La Doré.

En 1953, il se départit du moulin et revient avec la famille vivre à
Albanel dans la maison que son frère Albert possédait encore. C'est en attendant.
En 1955, il revient à sa première vocation: la terre. Ce n'est pas la main-d'oeu
vre qui lui manquera. Plusieurs enfants sont maintenant en âge d'apporter un
effort efficace. C'est donc cette année-là qu'il revient à Ste-Jeanne-D'Arc où
Béatrice a sa famille. Il achète de M. Raoul Raymond les lots IlB et 12A du 6e
rang du canton Dalmas ainsi que le lot 15 du RAng 2 du Canton Dolbeau, d'un M.
Simard. Ces trois lots sont situés dans le rang communément appelé .Rang de la
Chute Blanche~. La famille loge dans maison existante sur le lot 15. Mais la
maison a de l'âge est trop petite pour la famille. C'est pourquoi, en 1957, il
construira une maison plus vaste et plus confortable sur le lot 12A.

En 1969, Gaston, le plus vieux des garçons, se marie et s'établit sur
le lot 15. Deux ans plus tard, in 1971, il acquiert le reste du bien paternel
à l'exception de la maison et de son terrain immédiat.

Et le malheur frappe. Le 27 novembre 1973, Béatrice s'éteint à l'Hôpital
de Chicoutimi, emportée par le cancer. Les enfants les plus vieux sont déjà mariés!
d'autres, assez autonomes pour se suffire à eux-mêmes. Les plus jeunes seront
pris en charge par leurs soeurs. Arthur continue d'habiter la maison avec ceux
qui restent. Le 26 mars 1976, il marie, à Ste-Cécile de Kénogami, Lucienne Miousse,
veuve de Edwin Jomphe. Celle-ci possède une maison au 176 de la rue Nelson à
Jonquière. Arthur l'y accompagnera désormais. Le 11 avril 1978, il vend sa mai-
son de Ste-Jeanne-D'Arc à ses filles Agnès et Ginette.

De 1976 à 1979, en saison, Arthur et Lucienne travaillent au Club de
chasse et pêche du Mont-Valin comme gardiens. De 1979 à 1983, ils sont à Girard
ville, au lac Libéral, au camp de la Donahue. Pendant qu'Arthur travaille à l'en
tretien des camps et fait fonction de concierge, Lucienne est employée dans les
cuisines. Ces occupations dureront jusqu'au 30 juin 1983 pour Arthur qui prend
alors sa retraite. Lucienne continuera à y travailler encore quelques mois.



Pour occuper les périodes creuses et sortir de la ville, Arthur cons
truit un chalet confortable en bordure du Petit lac Milot. Le chalet occupe un
petit espace sur la terre de son gendre Gérard Gagnon. En novembre 1981, il le vend
à un M. Ratté de Milot et va s'établir sur les bords de la rivière Mistassini, sur
un emplacement acheté de M. Alain Gagnon de Dolbeau, situé sur une partie du lot
35 du Rang B d'Albanel. C'est là qu'il y passe la plus grande partie de ses étés.

En juillet 1989, Lucienne vend sa maison de la rue Nelson et le couple
emménage au 2519 de la rue des Gélinottes à Jonquière. Mais ce n'est que pour un
temps. Le 1er juillet 1991, il déménage au 3946 de la rue De la Bretagne à Jonquiè
re. C'est là qu'il demeure au moment où ces lignes sont écrites.

Arthur dut travailler fort pour arriver à soutenir sa nombreuse famille.
Son entrainement à diverses activités dans les chantiers et ailleurs, sa débrouil
lardise innée ont développé chez lui des habilités particulières. Il a touché un
peu à tout. Il fut tout à tout limeur et opérateur de grande scie dans plusieurs
moulins à scie; il fut constructeur, menuisier. C'est lui qui restaura le moulin
à scie de Ste-Jeanne-d'Arc lorsque la Municipalité se porta acquéreur du vieux mou
lin, le 12 janv. 1974. Il agissait au titre de contremaitre. Il s'impliqua aussi
dans la municipalité en y exerçant le poste de maire de 1965 à 1970. Il servit
également comme marguiller à la paroisse.

Arthur a toujours été un homme accueillant, jovial et enjoué à ses
heures. Parait-il qu'il aimait bien à l'occasion jouer des tours aux autres. Il
est bon chanteur et ne se fait pas prier pour s'exécuter. Il aime visiter ses enfants
et voir les frimousses de ses petits-enfants. Il a toujours aimé les enfants et se
plait en leur compagnie, Avec sa deuxième épouse, il mène une vie paisible et heu
reuse. Il est toujours disponible pour aider, dépanner celui-ci, celui-là, s'in
téressant autant aux enfants de Lucienne qu'aux siens propres.

Avant de terminer, il me faut rendre un hommage à Béatrice, cette fem
me forte de l'Evangile. Elle a donné naissance à seize enfants en 20 ans et ceux-ci
ont tous survécu. Ménagère économe et avisée, bonne couturière, elle a su élever
sa progéniture dans le respect des uns et des autres; elle a favorisé le plus pos
sible leur développement intellectuel et fait valoir leurs qualités morales.
Souriante malgré ses durs labeurs et ses constantes préoccupations, elle acueillait
les visiteurs avec bonhommie et un réel plaisir. Ses enfants reconnaissent sa
générosité, sa simplicité, sa chaleur et sa sagesse. Elle savait entrainer son
monde aux différents travaux et adapter les tâches selon les capacités de chacun.
Elle fut pOUT Arthur une épouse, une amie indéfectible.

Quant à Lucienne, elle a su très vite s'adapter à la «famille». Femme
discrète, un peu timide, travailleuse et ingénieuse, elle est pour Arthur une com
pagne agréable et attentive. Elle partage ses jours avec lui, vivant les mêmes
aspirations, les mêmes désirs. Arthur a trouvé en elle beaucoup de ce qu'il avait
perdu avec l'autre.

(D'après une conversation avec Arthur et Lucienne; des
notes de Micheline Tremblay, Ginette et Gabrielle Lambert).
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ARTHUR 1 né le 8 juin 1918 à Albanel: marié en 1ères noces le 17 mai 1939 à
Ste-Jeanne-D'Arc, à Béatrice Martin, née le 15 mai 1918 à Péribonka,
fille de Jules Martin et de Albertine Gagné.

Béatrice: décédée le 27 nov. 1973 à Chicoutimi et inhumée à
Ste-Jeanne-D'Arc.

Enfants (10): Ghislaine, Gaston, Gabrielle, Gilles, Gustave, Gracia,
Ginette, Georgette, Grégoire, Agnès, Jacinthe, Gervaise,
Guylaine, Geneviève, Geunaine, Gertrude.

Arthur: marié en 2e noces le 26 mars 1976 à Kénogami (Ste-Famille), à
Lucienne Mbusse, née le 26 avril 1922 aux Iles-de-la-Madeleine,
fille de Elie Miousse et de Clémence Leblanc, veuve de Edwin
Jomphe.

Ghislaine: née le 17 mars 1940 à Albanel: marlee le 22 juil. 1976
à Ste-Jeanne-D'Arc, à Serge Gagnon, né le 20 mars 1942
à Milot, fils de Paul-Emile Gagnon et de Juliette Simard.

Gaston: né le 9 mai 1942 à Albanel: marié le 14 juin 1969 à Ste
Jeanne-D'Arc, à Micheline Tremblay, née le 5 avril 1947 à
Ste-Jeanne-D'Arc, fille de Maurice Tremblay et de Noella
Gagnon.

Enfants (11): Julie: née le 21 nov. 1974 à Ste-Jeanne-D'Arc.
Martin: né le 6 nov. 1976 à Ste-Jeanne-D'Arc.

Gabrielle: née le 9 juil. 1944 à Albanel: marlee le 30 juin 1970 à
Ste-Jeanne-D'Arc, à Julien Pelletier, né le 26 déc. 1941
à Péribonka, fils de Joseph Pelletier et de Agnès Devin.

Enfants (11): Robin: né le 5 mai 1971 à Péribonka.
Evens: né le 18 janv. 1974 à Péribonka.
Martin: né le 2 juin 1980 à Péribonka.
Isabelle: née le 19 août 1981 à Péribonka.

Gilles: né le 26 août 1945 à Albanel; marié le 30 mars 1970 à
Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix), à Henriette Leblanc, née le
28 juil. 1948 à Villebois (Abitibi), fille de Alyre Leblanc
et de Pauline Dion.

Enfants (11): Pierre: né le 15 sept. 1970 à Ste-Jeanne-D'Arc.
Dominique: née le 19 mars 1975 à Ste-jeanne-D'Arc.
Carole: née le 15 oct~ 1979 à Ste-Jeanne-D'Arc.
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Jacinthe: née le la sept. 1954 à Albanel; mariée le 22 mars 1975 à Ste
Jeanne-D'Arc, à Serge Beaudoin, né le 15 fév. 1953 à St-Théo
phile (Beauce), fils de Armand Beaudoin et de Blandine Lapointe.

Enfants (11): Israel: né le 9 janv. 1976 à Chamedey (St-Martin).
Karine: née le 6 déc. 1977 à St-Côme (Beauce).
Frédéric: né le 1er oct. 1979 à St-Théophile.

Gervaise: née le 25 sept. 1955 à Ste-Jeanne-D'Arc; marlee le 27 sept.
1974 à Ste-Jeanne-D'Arc, à Gérard Gagnon, né le 4 oct. 1947
à St-Joseph (Beauce), fils de Arthur Gagnon et de Athala
Jacques.

Enfant (11): De Gervaise et de Yvan Beaulieu, né le 8 nov. 1949
à l'Hôpital Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata), fils de
Wilfrid Beaulieu et de Eliane Beaulieu de Squatec.

Eve Lambert-Beaulieu: née le 13 mars 1984 à Ste
Foy (Notre-Dame-du-Chemin).

Guylaine: née le 30 janv. 1957 à Ste-Jeanne-D'Arc; mariée le 28 mai 1977
à Ste-Jeanne-D'Arc, à Serge Lévesque, né le 9 août 1952 à
Saint-Jacques (Nouveau-Brunswick), fils de Roger Lévesque et de
Marie-Jeanne Morneau.
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Enfant (11): Christine: née le 5 avril 1980 à Bagotville (Base mi
litaire) .

Guylaine: Mariée en 2e noces le Il avril 1987 à Victoria, Colom
bie britannique (Palais de justice), à Ken Levert, né
le 31 déc. 1949 à Windsor, Ontario; fils de Maurice
Levert et de Rose Brechi.

Geneviève: née le 18 juil. 1958 à Ste-Jeanne-D'Arc.

Enfants (11): Eric: né le 1er juin 1986 à Chicoutimi (St-Antoine).
Dany: né le 24 sept. 1989 à Larouche.

Ces enfants sont de Geneviève et de Donald Bergeron,
né le 13 mars 1957 à Jonquière (St-Georges), fils
de Emile Bergeron et de Marie-Paule Laforest.
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Gustave: né le 13 oct. 1946 à Albanel; marié le 5 mai 1972 à Ste-Margue
rite-Marie, à Lisette Perron, née le 9 déc. 1950 à Ste-Marguerite
Marie, fille de Régis Perron et de Florina Bérubé.

Enfants (11): Nathalie: née le 21 mai 1973 à Dolbeau (St-Jean-de-la
Croix) .

Martine: née le 11 juin 1977 à Ste-Jeanne-DrArc.
Jean-François: né le 17 juil. 1980 à Ste-Jeanne-D'Arc.

Gracia: née le 30 janv. 1948 à Ste-Jeanne-D'Arc; marlee le 9 juil. 1971
à Ste-Jeanne-D'Arc, à Augustin St-Pierre, né le 28 déc. 1945 à
St-Augustin, fils de Jean-Baptiste St-Pierre et de Yvette Bérubé.

Enfants (11): Joel: né le 5 sept. 1971 à St-Augustin.
Alex: né le 8 mai 1974 à St-Augustin.
Gitane: née le 22 août 1977 à St-Augustin.
Daniel: né le 5 sept. 1978 à St-Augustin.
Sylvie: née le 10 juin 1979 à St-Augustin. Décédée le

même jour.

Ginette: née le 20 avril 1949 à Ste-Jeanne-D'Arc.

Enfant (11): Joannie Lambert Gilbert: née le 9 juin 1989 à Ste-
Jeanne-D'Arc.

Fille de Ginette et de André Gilbert, né le 15
août 1951 à St-Thomas-Didyme, fils de Arthur
Gilbert et de Georgette Perreault.

Georgette: née le 4 sept. 1950 à Ste-Jeanne-D'Arc.

Grégoire: né le 10 mai 1952 à La Doré.

AgnèS: née le 29 juin 1953 à Albanel; mariée le 1er juil. 1990 à Ste
Jeanne-D'Arc, à Nonnand Moquin, né le 1er nov. 1961 à Montréal
(Sacré-Coeur),fils de Robert Moquin et de Marie-Paule Langlois.

Enfants (11): Vincent: né le 18 avril 1989 à Québec (St-Joseph).
Philippe: né le 21 juil. 1990 à Québec (St-Joseph).
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Germaine: née le 7 sept. 1959 à Ste-Jeanne-D'Arci marlee le 21 mai 1988
à St-Gilles (Lotbinière), à Michel Hamel, né le 1er sept. 1959
à St-Gilles, fils de Gilbert Hamel et de Lucille Monbniny.

Enfant (11): Jessica: née le 4 nov. 1990 à Lauzon (St-Etienne).

Gertrude: née le 28 oct. 1960 à Ste-Jeanne-D'Arc.
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9 Israel Beaudoin (Jacinthe)
18 Evens Pelletier (Gabrielle)
30 Guylaine Lambert (Arthur)
30 Gracia Lambert (Arthur

15 Serge Beaudoin* (Jacintpe)

13 Eve Lambert Beaulieu (Gervaise)
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17 Ghislaine Lambert (Arthur)
19 Dominique Lambert (Gilles)
20 Serge Gagnon* (Ghislaine)
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18 Vincent Moquin (Agnès)
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2 Martin Pelletier (Gabrielle)
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9 Joannie Lambert Gilbert (Ginette)

10 Sylvie St-Pierre (Gracia)
11 Martin Lambert (Gustave)
29 Agnès Lambert (Arthur)

9 Gabrielle Lambert (Arthur)
17 Jean-François Lambert (Gustave)
18 Geneviève Lambert (Arthur)
21 Philippe Moquin (Agnès)
28 Henriette Leblanc* (Gilles)

15 André Gilbert* (Ginette)
19 Isabelle Pelletier (Gabrielle)
22 Gitane St-Pierre (Gracia)
26 Gilles Lambert (Arthur)
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Michel Hamel* (Germaine)
Georgette Lambert (Arthur)
Jo~l St-Pierre (Gracia)
Daniel St-Pierre (Gracia)
Germaine Lambert (Arthur)
Jacinthe Lambert (Arthur)
Pierre Lambert (Gilles)
Dany Bergeron (Germaine)
Gervaise Lambert (Arthur)

Frédéric Beaudoin (Jaci~the)

Gérard Gagnon* (Gervaise)
Gustave Lambert (Arthur)
Carole Lambert (Gilles)
Gertrude Lambert (Arthur)

Normand Moquin* (Agnès)
Jessica Hamel (Germaine)
Martin Lambert (Gaston)
Yvan Beaulieu* Gervaise)
Julie Lambert (Gaston)

Karine Beaudoin (Jacinthe)
Lisette Perron* (Gustave)
Julien Pelletier* (Gabrielle)
Augustin St-Pierre* (Gracia)
Ken Levert* (Guylaine) ,

MARIAGES

22 mars 1975 Jacinthe et Serge Beaudoin

26 mars 1976 Arthur et Lucienne Miousse

30 mars 1970 Gilles et Henriette Leblanc

11 avril 1987 Guylaine et Ken Levert

5 mai 1972 Gustave et Lisette Perron

17 mai 1939 Arthur et Béatrice Martin

21 mai 1988 Germaine et Michel Hamel

28 mai 1977 Guylaine et Serge Lévesque

14 juin 1969 Gaston et Micheline Tremblay

30 juin 1970 Gabrielle et Julien Pelletier

l juillet 1990 Agnès et Normand Moquin

9 juillet 1971 Gracia et Augustin St-Pierre

22 juillet 1976 Ghislaine et Serge Gagnon

27 septembre 1974 Gervaise et Gérard Gagn'on



10 juin 1979

27 nov. 1973

DECES

SYlvie St-Pierre (Gracia)

Béatrice Martin* (Arthur)



Ildège et sa famille

l~re rangée: Anita, Danielle, Ild~ge

2e rangée: Linda, Suzanne, Andrée
3e rangée: Francine, Alain, Lyne (Photo 1990)

Comme tous les garçons de son âge, après un fréquentation scolaire
assez courte, il travaille sur le bien familial et en automne, gagne les chantiers.
A 25 ans, enrôlé dans 11 armée canadienne, en juillet 1942, victime de la loi de la
conscription, il fera du service militaire à Chicoutimi. En octobre 1945, il est
officiellement Idischargé» du service et revient à la vie civile.

Entre temps, il a épousé le 2 mai 1945 à Albanel, Bernadette Gosselin.
Il s'établit sur le lot 23B, dans le rang 7 d'Albanel, lot qu.i appartenait à Gas
pard Lavoie avant la cession des biens. Le 13 août 1946, à l'Hôpital de Roberval,
Bernadette met au monde un premier enfant qui meurt dès sa naissance. Le 18 août,
Bernadette s'teint, victime d'un accouchement difficile.

Le 3 janvier 1948, il acquiert les lots 24 et 25B du rang 7 d'Albanel
et le 11 novembre 1950, son père lui fait cession de tous ces biens. Entre temps,
le 11 juillet 1950, il s'est remarié à Anita Simard ... et ainsi recommence une
nouvelle famille.

Il est agriculteur. Cependant il n'a qu'un fils qui n'est pas intéressé
par ce genre de vie. C'est pourquoi, le 7 juillet 1978, il vend le dernier bien
à Serge Gilbert, la terre l'ayant été quelque temps auparavant. Quant aux enfants,
ils ont trouvé leur voie.

Il se fait donc construire une maison au 91 de la rue Industrielle,dans
le village d'Albanel, sur un lot acheté de M. Alyre Simard. Et c'est à cet endroit
que tous les deux jouissent d'une retraite méritée au service de leurs enfants et
de leurs petits-enfants.
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En prenant possession du bien paternel, en 1950, Ildège assumait par
le fait meme le soin de ses parents jusqu'à leur mort. Il laisse donc son lot

23 et vient habiter la vieille maison. Mais dès la même année, une nouvelle
maison est mise en chantier pour remplacer l'ancienne et c'est à l'étage qu'il
s'installe avec Anita, dans un logement qu'il s'est préparé. Les parents con
tinuent à occuper le rez-de-chaussée. Ils y resteront une couple d'années.
Après la mort de son père, en 1951, ils viennent s'établir au rez-de-chaussée
avec la vieille maman qui y conservera une chambre jusqu'à son départ pour le
RanG de la Montagne, chez Yvonne, vers 1965.

Après la vente de la ferme, en 1978, il se trouve un travail au moulin
de sciaqe d'Yves Théberae , à Albanel. Il y demeurera cinq ans. Mis en retraite,
il n'arrête pas pour autant ses activités. Il a besoin d'occuper ses temps libres.
Et c'est sur sa terre à bois du Rang 3 d'Albanel qu'il passera une grande partie
de son temps, y bûchant du bois et accomplissant divers travaux de sylviculture.
Anita se joint souvent à lui et tous les deux arpentent le domaine;-en été pour
la cueillette des petits fruits et en hiver, pour y faire du ski. Le 10 mars
1992, il vendit ce lot à Alain, son fils; mais il continue quand même à s'y
balader.

Ildèae s'est aussi impliqué au profit de ses concitovens. Pendant dix
ans, il a été conseiller pour Albanel-paroisse, de 1963 à 1973.11 fut aussi
directeur de la Caisse Populaire pendant une quinzaine d'années.

Pour sa part, Anita a bien secondé et continue encore à seconder son
mari. En femme attentive et dévouée, elle a d'abord assuré le bien-être de ses
enfants en veillant à leur entretien et à leur éducation. Très souvent aussi, et
surtout au plus fort des travaux sur la ferme, elle apportait son concours et
y entralnait aussi les en~ants en leur confiant des tâches à la mesure de leurs
capacités.

C'était aussi une femme propre et ordonnée. La maison était toujours bien
tenue; les enfants toujours bien habillés bien que sans recherche. Elle faisait
sa propre couture et, durant la saison morte, elle aimait s'adonner au tissage.
Elle continue encore cette activité au profit de ses enfants.

Anita était aussi accueillante, bien que réservée. Elle recevait la
famille avec chaleur et simplicité, ce qui fait que nous nous sentions bien ~

l'aise pour y faire des visites, surtout quand la grand-maman vivait avec eux.
Pour ma part, lors de mes visites de famille, j'aimais m'y rendre car je me sen
tais encore chez moi. Je les remercie aujourd'hui pour l'accueil chaleureux dont
i 'ai ~té l'objet à ces occasions.
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ILDEGE: né le 27 mai 1920 à Albanel; marié en lères noces le 2 mai 1945 à Albanel,
à Bernadette Gosselin, née le 3 mars 1925 à Albanel, fille de Joseph Gos
selin et de Rosanna Pellerin.

Bernadette: décédée à Roberval (Hôtel-Dieu) le 18 août 1946 et inhumée à
Albanel.

Enfant (10): Anonyme: né et décédé le 13 août 1946 à Roberval (Hôtel-Dieu).

Marié en 2e noces le Il juil. 1950 à Albanel; à Anita Simard, née le 1er
fév. 1925 à St-François-de-Sales, fille de Félix Simard et Emérentienne
Néron.

Enfants (10): Francine, Alain, Suzanne, Danielle, Andrée, Lyne, Linda.

Francine: née le 6 avril 1951 à Albanel; mariée le 12 juil. 1975 à Albanel,
à Christian Guay, né le 2 juil. 1951 à St-Félicien, fils de Ludger
Guay et de Germaine Tremblay.

Enfants (11): Sébastien: né le 23 juil. 1980 à St-Félicien.
Mathieu: né le 14 déc. 1982 à St-Félicien.

Alain: né le 18 sept. 1952 à Albanel; marié le 25 juil. 1981 à Albanel,
à Rachelle Lavoie, née le 2 ju11.1959 à Albanel, fille de François
Lavoie et de Cécile No~l.

Enfant (11): Kathia, née le 20 avril 1992 à Albanel.

Suzanne: née le 13 fév. 1954 à Albanel; mariée le 8 mars 1980 à Albanel,
à Claude Villeneuve, né le 25 nov. 1954 à Chicoutimi (Ste-Anne),
fils de Jean-Paul Villeneuve et de Rosita Ouelle.t.

Enfants (11): Nathalie: née le 2 mars 1981 à St-Prime.
François: né le 28 mai 1982 à St-Prime.

Danielle: née le 12 mai 1956 à Albanelé mariée le 17 mai 1980 à Québec
(Chapelle universitaire de l'Université Laval), à Réjean Julien,
né le 13 oct. 1956 à St-Léonard (Porneuf), fils de Ovide Julien
et de Jeannette Frenette.

Enfants (11): Etienne: né le 17 déc. 1982 à St-Léonard (Porneuf).
Edith: née le 15 oct. 1984 à St-Léonard.
Renaud: né le 18 déc. 1987 à St-Léonard;
Emile: né le 15 mai 1992 à St-Léonard.

Andrée: née le 29 mars 1960 à Albanel.

Lyne: née le 17 janv. 1962 à Albanel; mariée le 22 juin 1985 , à Albanel,
à Martin Gagnon, né le 21 sept. 1962 à Alma (Hôtel-Dieu), fils de
Maurice Gagnon et de Cécile Bussière.

Enfants (11): Marie-Eve: née le 18 juin 1989 à Chapais.
Sophie: née le 27 fév. 1991 à Chapals.
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Linda: née le 17 janv. 1962 à Albanel mariée le 5 oct. 1984 à Albanel,
à Yvan Bouchard, né le 19 mai 1958 à Rivière-Eternité, fils de
Léo Bouchard et de Yvonnette Lavoie.

Enfants (11): Amélie: née le 7 août 1989 à Ville La Baie (St-Marc)
Sarah: née le 14 sep. 1991 à Ville La Baie (St-Marc).
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TABLE DES ANNIVERSAIRES

Note: le nom entre () indique le nom du père ou de la mère.
L'astérisque * indique un conjoint et entre () Le nom de l'autre partie

NAISSANCES

Janvier: 17 Lyne Lambert (Ildège)
17 Linda Lambert (Ildège)

Février: l Anita Simard* (ndège)
13 Suzanne Lambert (Ildège)
27 Sophie Gaqnon (Lyne)

Mars: 2 Nathalie Villeneuve (Suzanne)
3 Bernadette Gosselin* (Ildège)

29 Andrée Lambert (Ildège)

Avril : 6 Francine Lambert (Ildège)
20 Kathia Lambert (Alain)

Mai: 12 Danielle Lambert (Ildège)
15 Emile Julien (Dan ielle)
19 Yvan Bouchard* (Linda)
27 Ildège Lambert
28 François Villeneuve (Suzanne)

.1uin: 18 Marie-Eve Gagnon (Lyne)

Juillet: 2 Rachelle Lavoie* (Ala~n)

2 Christian Guay* (Francine)
23 Sébastien Guay (Francine)

Août: 7 Amélie Bouchard (Linda)
13 En fant anonyme (Ildège)

Septembre: 18 Alain Lambert (Ildège)
21 Martin Gagnon* (Lyne)
27 Sarah Bouchard (Linda)

Octobre: 13 Réjean Julien* (Danielle)
15 Edith Julien (Danielle)

Novembre: 25 Claude Villeneuve* (Suzanne)

Décembre: 14 Mathieu Guay (Francine)
17 Etienne Julien ( Danielle)
18 Renaud Julien (Danielle)



8 mars 1980

2 mai 1945

17 mai 1980

22 juin 1985

11 juil. 1950

12 juil. 1975

25 juil. 1981

5 oct. 1984

13 août 1946

18 août 1946

MARIAGES

Suzanne et Claude Villeneuve

Ildège et Bernadette Gosselin

Danielle Lambert et Réjean Julien

Lyne Lambert et Martin Gagnon

Ildège Lambert et Anita Simard

Francine et Christian Guay

Alain et Rachelle Lavoie

Linda Lambert et Yvan Bouchard

DECES

Enfant anonyme (Ildège)

Bernadette Gosselin* (Ildège)



Roland et sa famille

1ère rangée: Roland, Marie.
2e rangée: Diane, Raymonde, Rolande, Rachel, Lisette.
3e rangée: Renald, Eric, Bruno, Gaétane.
4e rangée: Stéphane, Denis, Marcel, Gérard, Yvon

(Photo 1985)

Né le 27 avril, 1922, Roland se place à peu près au centre de la
famille. Garçon robuste et travailleur, il ne fréquentera pas longtemps l'é
coledu rang: il la terminera en 5e année. Dès l'âge de 13 ans, il goûte au
chantier pour quelques semaines avec son frère Ildège, sur la rivière Savard,
en haut de Mistassini. Les années suivantes, il y montera chaque automne pour
en revenir le printemps.

En 1943, il s'installe sur le lot 5 du Rang 3 d'Albanel et loge dans
un camp appartenant à M. Achille Lamontagne, camp situé sur la partie avant du
lot 6 du rang 4. Ceci pour éviter le service militaire. Il y demeurera encore
après son mariage avec Marie Galarneau, le 18 avril 1945.

En 1948, il quitte le camp et emménage dans la nouvelle maison à
étage que Roland a construite sur le même emplacement. Mais la terre est peu
convenable pour l'agriculture: le fond en est surtout constitué de sable.
Comme il n'y a plus de terres dispobibles à Albanel, il se tourne vers des en
droits plus propices. C'est ainsi qu'en 1951, toute la famille part pour Ste
Jeanne-d'Arc, s'établir sur une terre de M. Albert Hébert que Roland a achetée.
Il s'agit du lot 7, sur le rang de la Chute-Blanche, dans le canton Dalmas. On
y a acheté aussi la maison qui sera agrandie par la suite. Celle-ci est bien
située sur une élévation et elle domine fièrement la Petite Péribonka.

Cultiver la terre ne se fait pas sans peine. Roland commence à souf
frir d'un mal de dos qui l'obligera à abandonner les durs travaux. Le 18 mai
1965, il vend le tout à M. Rémi Lavoie et s'installe sur le lot 32, rang 6 du
Canton Dolbeau, à la sortie du village de Ste-Jeanne-d'Arc. La terre et la mai
son ont été achetées de M. Armand Boily. En 1970, il abandonne définitivement
la terre et vend le tout à M. Gérard Côté. Toujours à Ste-Jeanne-d'Arc, il



il achète de M. Marius Lavoie une grande maison située vers l'entrée sud de la
rue Principale. Occupant avec la famille les appartements de l'étage, il con
vertit ceux du bas en atelier de rembourrage et en entrepôt. Car, depuis 1970,
Roland et Marie ontentrepris un cours de rembourrage de meubles dispensé par
les Services de l'Education permanente de la Commission scolaire de l'Amiante,
~ Black Lake. Pour sa part, Marie se spécialise surtout dans la couture de rem
bourrage où elle décroche un diplôme avec grande distinction .. L'atelier s'anime
peu à peu; les garçons apprennent le métier. En 1976 leur garçon Gérard achète le
commerce et continue le travail de rembourrage. Plus tard, c'est Marcel qui con
tinuera la tradition.

La maison se vide: les enfants font leur nid ailleurs. Elle est de
venue trop grande. On songe donc à s'installer en un autre lieu, en plus petit.
C'est ainsi qu'en 1979, Roland vend la maison à Gilles Larouche et s'installe
au 402 de la rue Devin à Ste-Jeanne-d'Arc, dans une maison plus petite et plus
moderne qu'il s'est fait construire. C'est encore là qu'il réside au moment où
ces lignes sont écrites.

Outre celui d'agriculteur, Roland, au cours de toutes c~s années a
exercé différents métiers: pendant 25 ans, de 1948 à 1973 il a agi comme opéra
teur de grande scie dans les chantiers de son frère Albert tandis qu'en été, il
cultivait sa ferme. Il a travaillé pour la municipalité pendant 13 ans et a oocupé
le poste de gérant pour la Bleuetière coopérative, de 1973 à 1985. A partir de
1986, il travaille à la Bleutière Senneville à temps partiel. Il fut aussi sa
cristain de la paroisse pendant Il ans, de 1980 à 1991. Il faut dire que toutes
ces occupations n'étant pas des postes permanents, ont pu se dérouler concurrem
ment.

Dès 1960, Roland avait acheté le lot 16 du rang 8 du Canton Dalmas,
du Ministère des Terres et Forêts. C'était un lot à bois. Tout au long de sa
carrière il y consacrera un peu de temps à la coupe du bois et à l'aménagement
d'une bleuetière qui couvre actuellement 15 acres. Il y a constuit aussi un cha
let qui permet aux enfants et à la parenté de se regrouper.

MaiE Rolar.d fut aussi un grand travailleur sur le plan social. Il
fut l'iniateur et le fondateur des Clubs alimentaires de Mistassini, de Ste
Jeanne-d'Arc et de St-Augustin. Le premier fut fondé à Mistassini en 1974 et il
en fut le président jusqu'en 1980. Il fut également vice-président de la Fédération
des Producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1978 à 1983. Dans sa
paroisse, il fut président de la Garde paroissiale pendant 3 ans; président de
l'Office municipal d'habitation de 1982 à 1986; directeur du Comité des loisirs
pendant 4 ans.

De son côté, Marie fut toujours très active. Occupée à l'entretien
et à l'éducation des nombreux enfants, elle n'avait pas le temps d'éparpiller ses
énergies. Ce n'est qu'après 1970, alors que la famille diminue, qu'elle aide son
mari dans l'ateJ.ier de rembourrage. Elle se lance aussi dans le travail bénévole.
Sa grande qualité étant la bonté naturelle et le sens de l'accueil, elle fut un
élément important dans l'organisation .Halte-Secours~, organisation mise sur pied
pour venir en aide aux femmes en difficulté. Son principal loisir était la pein
ture. Elle réalisa une trentaine de pièces remarquables. Elle possédait un indé
niable talent pour cet art.

Hélas, tout devait s'achever brutalement le 6 juillet 1992 alors
qu'elle décédait des suites d'une courte maladie cardiaque.
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ROLAND: né le 27 avril 1922 à Albanel; marié le 18 avril 1945 à Albanel; à Marie
Galarneau, née le 5 fév. 1928 à St-Gilbert (Portneuf), fille de Georges
Galarneau et de Sara Marcotte.

Marie: décédée le 6 juillet 1992 à Ste-Jeanne-d'Arc.

Enfants (10): Yvon, Marcel, Françoise, Gérard, Rachel, Lisette, Raynald, Denis,
Diane, Rolande, Gaétane, Raymonde, Fernand, Marie, Bruno,
Stéphane, Eric.

Yvon: né le 23 juin 1946 à Albanel; marié le 23 juin 1970 à Normandin, à
Jocelyne Vallée, née le 26 avril 1947 à Normandin, fille de Lucien
Vallée et de Thérèse Boudreault.

Enfant (11): Serge: né le 17 janv. 1972 à Ste-Jeanne-d'Arc.

Enfant (12): Maxime: né le 20 juin 1992 à Lavaltrie;
enfant de Serge et de Brigitte
Payette, née le 12 août 1973 à
St-Sulpice, fille de Léo Payette
et de Lucie Chaussé.

Marcel: né le 23 juin 1947 à Albanel; marié le 22 juin 1972 à Mistassini,
à Jacinthe Leblanc, née le 27 avril 1953 à Villebois (Abitibi) 1 fille
de Alyre Leblanc et de Pauline Dion.

Enfants (11) :Renée: née le 17 juin 1973 à Ste-Jeanne-d'Arc.
Christine: née le 2 avril 1975 à Ste-Jeanne-d'Arc.
Jimmy: né le 21 mai 1980 à Ste-Jeanne-d'Arc.

Françoise: née le 28 juin 1948 à Albanel; décédée le 2 sept. 1948 à Albanel.

Gérard: né le 22 juil. 1949 à Albanel; marié le 30 avril 1971 à Péribonka,
à Lucie Devin, née le 31 janv. 1953 à Périobnka, fille de Nil
Devin et de Hermance Goulet.

Enfants (11): Sandra: née le 31 janv. 1973 à Péribonka.
Chantale: née le Il mars 1976 à Mistassini.
Myriam: née le 1er nov. 1982 à Dolbeau (Ste-Thér~se).

Rachel: née le 24 sept. 1951 à Girardville; mariée le 5 août 1972 à Ste
Jeanne-d'Arc, à Paul-Emile Gagnon, né le 12 mai 1940 à Métabet
chouan, fils de Cyrille Gagnon et de Desneiges Côté.

Enfants (11): Carole: née le 26 mars 1974 à Chibougamau (n.-D. du Rosaire).
Pierre: né le 13 oct. 1976 à Mistassini.

Lisette: née le 29 nov. 1952 à Albanel; mariée le 24 août 1973 à Ste-Jeanne
d'Arc, à Antonin Fortin, né le 5 juil. 1950 à St-Edmond-les-Plaines,
fils de Clément Fotin et de Yvette Gagné.

Enfants (11): Valérie: née le 22 janv. 1974 à St-Edmond-les-Plaines.
Carl: né le 5 juin 1977 à St-Edmond-les-Plaines.
Cindy: née le 14 nov. 1981 à St-Edmond-les-Plaines.
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Raynald: né le 28 déc. 1953 à Albanel; marié le 7 août 1976 à Mistassini,
à Alyne Ringuette, née le 9 déc. 1955 à Mistassini, fille de Gus
tave Ringuette et de Yvonne Joly.

Enfant (11): Karine: née le 11 juin 1980 à Mistassini.

Denis: né le 26 déc. 1954 à Ste-Jeanne-D'Arc; marié le 23 août 1974 à
Montéral (St-Louis-de-Gonzague), à Francine Caouette, née le 13
juillet 1956 à Jonquière (St-Albert-le-Grand), fille de René
Caouette et de Thérèse Flamand.

Enfant (11): Annie: née le 29 nov. 1978 à Montréal (Saint-Louis-de
Gonzague) .

Diane: née le 6 fév. 1956 à Ste-Jeanne-d'Arc; mariée le 12 juin 1976 à
Ste-Jeanne-D'Arc, à André Gagnon, né le 11 janv. 1948 à Mistassini,
~ils de Cyrille Gagnon et de Desneiges Côté.

Enfants (11): Johanne: née le 27 sept. 1976 à Mistassini.
Marilyne: née le 23 avril 1981 à Mistassini.

Rolande: née le 4 fév. 1957 à Ste-Jeanne-D'Arc; mariée le 25 août 1979 à
Ste-Jeanne-D'Arc, à Gérard Pilote, né le 10 juil. 1952 à St-Félicien,
fils de Edmour Pilote et de Héléna Tremblay.

Gaétane: née le 27 fév. 1958 à Ste-Jeanne-D'Arc.

En~ant (11) Danny: né le 19 mars 1985 à Ste-Jeanne-D'Arc; enfant de
Gaétane et de Michel Lavoie, fils de Bertrand La
voie et de Claire Desmeules.

Raymonde: née le 19 mars 1959 à Ste-Jeanne-D'Arc; mariée le 9 juil. 1977
à Ste-Jeanne-D'Arc, à Jacques Pilote, né le 1er juil. 1956 à
Saint-Pélicien, fils de Edmour Pilote et de Héléna Tremblay.

Jacques: décédé le 6 juil. 1988, inhumé le 9 juillet à Ste
Jeanne-D'Arc.

Enfants (11): Sébastien: né le 5 août 1980 à St-Félicien.
Daniel: né le 7 sept. 1983 à Ste-Jeanne-D'Arc.

Fernand: né le 4 mars 1960 à Dolbeau (Hôtel-Dieu); décédé le 4 juin 1960
à Chicoutimi (Hôtel-Dieu).

Marie: née le 11 mars 1961 à Dolbeau (Hôtel-Dieu); décédée le 12 mars 1961
à Dolbeau (Hôtel-Dieu).
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Bruno: né le 19 avril 1962 à Dolbeau (Hôtel-Dieu).

Enfant (11): Frédérique Tremblay-Lambert, née le 12 avril 1990 ~

Ste-Jeanne-D'Arc; et de Sylvie Tremblay, née le 19
sept. 1964, ~ Ste-Monique.

Marie: née le 29 juin 1963 à Dolbeau (Hôtel-Dieu); décédée le 30 juin
1963 ~ Dolbeau (Hôtel-Dieu).

Stéphane: né le 4 juil. 1966 ~ Dolbeau (Hôtel-Dieu)

1992

Eric: né le 3 déc. 1968 à Dolbeau (Hôtel-Dieu)



TABLE DES ANNIVERSAIRES

Note: Le nom entre () indique le nom du père ou de la mère.

L'astérisque * indique un conjoint et entre () l'autre partie.

Janvier:

Février:

Mars:

Avril:

Mai:

Juin:

Juillet:

Août;

NAISSANCES

11 André Gagnon* (Diane)
17 Serge Lambert (Yvon)
22 Valérie Fortin (Lisette)
31 Lucie Devin* (Gérard)
31 Sandra Lambert (Gérard)

4 Rolande Lambert (Roland)
5 Marie Galarneau* (Roland)
6 Diane Lambert (Roland)

27 Gaétane Lambert (Roland)

4 Fernand Lambert (Roland)
11 Chantale Lambert (Gérard)
11 Marie Lambert l (Roland)
19 Danny Lavoie (Gaétane)
19 Raymonde Lambert (Roland)

2 Christine Lambert (Marcel)
12 Frédérique Tremblay-Lambert (Bruno)
19 Bruno Lambert (Roland)
23 Marilyn Gagnon (Diane)
26 Jocelyne Vallée* (Yvon)
27 Roland Lambert
27 Jacinthe Leblanc* (Marcel)
12 Paul-Emile Gagnon* (Rache 1)

21 Jimmy Lambert (Marce l)

5 Carl Fortin (Lisette)
11 Karine Lambert (Raynald)
17 Renée Lambert (Marce l)
20 Maxime Lambert(Serqe)
23 Yvon Lambert (Roland)
23 Marcel Lambert (Roland)
28 Françoise Lambert (Roland)
29 Marie Lambert II (Roland)

l Jacques Pilote* (Raymonde)
4 Stéphane Lambert (Roland)

10 Gérard Pilote* (Rolande)
13 Francine Caouette* (Denis)
22 Gérard Lambert (Roland)

5 Sébastien Pilote (Raymonde)
12 Brigitte payette* (Serge)



Septembre: 7
19
24
27

Octobre: 13

Novembre: l
14
29
29

Décembre: 3
<;)

26
28

18 avril 1945

30 avril 1971

12 juin 1976

22 juin 1972

23 juin 1970

9 juillet 1977

5 aoùt 1972

7 août 1976

23 août 1974

24 août 1973

25 août 1979

12 mars 1961

4 juin 1960

30 juin 1963

6 juillet 1988

6 juillet 1992

2 septembre 1948

Daniel Pilote (Raymonde)
Sylvie Tremblay* (Bruno)
Rachel Lambert (Roland)
Johanne Gagnon (Diane)

Pierre Gagnon (Rachel)

Myriam Lambert (Gérard)
Cindy Fortin (Lisette)
Lisette Lambert (Roland)
Annie Lambert (Denis)

Eric Lambert (Roland)
Alyne Ringuette* (Raynald)
Denis Lambert (Roland)
Raynald Lambert (Roland)

MARIAGES

Roland et Marie Galarneau

Gérard et Lucie Devin

Diane et André Gagnon

Marcel et Jacinthe Leblanc

Yvon et Jocelyne Vallée

Raymonde et Jacques Pilote

Rachel et Paul-Emile Gagnon

Raynald et Alyne Ringuette

Denis et Francine Caouette

Lisette et Antonin Fortin

Rolande et Gérard Pilote

DECES

Marie Lambert I (Roland)

Fernand Lambert (Roland)

Marie Lambert II (Roland)

Jacques Pilote* (Raymonde)

Marie Galarneau* (Roland)

Françoise Lambert (Roland)



Lionel et sa famille

1ère rangée: Martial, Marie-Rose, Sylvain.
2e rangée: Robert, Louiselle, Rémi, Brigitte,

Jean-Noel.
En encart: en haut: Adeline. En bas: Lionel.

Janine, Bernard, Denise,

(Photo 1992)

Lionel est né en 1924 à Albanel. Comme ses autres frères et soeurs,
il demeura avec la famille et travailla sur la ferme familiale durant l'été
et en hiver gagnait les chantiers avec ses frères plus âgés.

A l'âge de 16 ans, il comme~ça à fréquenter Marie-Rose Therrrien,
fille de Francis Therrien et de Emilia Lavoie. Elle était âgée de 14 ans.
Le 14 juillet 1943, ils se marièrent à l'église Ste-Cécile de Kénogami. Lui
.avait 19 ans et elle 17. A cause de leur âge, ce fut la cause de quelques
racontars. Mais leur amour était fort et malgré les tempêtes, les multiples
deuils, il a duré.

Ils demeurèrent quelque temps chez Hercule Lambert, et par la suite,
s'installèrent sur le lot 6 du Rang 3 du Canton Albanel. C'est là qu'il éleva
pratiquement une grande partie de la famille. En 1947, Lionel travailla l an
pour la Compagnie Alcan, à Arvida, puis retourna sur sa ferme jusqu'en 1957.
Durant cette période, 12 enfants sont nés mais 6 décédèrent en bas âge. Pour
subvenir au besoins de la famille, il travailla la ferme avec l'aide de son
épouse et, l'hiver, gagnait les chantiers. Pendant tout ce temps, suppléant
son mari, Marie-Rose élevait les enfants avec beaucoup de patience et de cou
rage. Les mois d'hiver étaient très longs.
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Mais cette terre à demi constitué de crans et de friche, n'était pas
en mesure de subvenir aux besoins de la famille qui s'annonçait. C'est pour
quoi, en 1957, il la vendit à M. Emile Lambert, son cousin, et racheta une
terre à Péribonka, non loin de la Rivière Moreau, où il demeura jusqu'en 1975.
Cette terre avait appartenu auparavant à M. Wilfrid Noel. Au cours de l'hiver
1965, la maison fut rasée par le feu. Mais avec l'aide de la parenté et le con
cours empressé des paroissiens de Péribonka, la maison fut reconstruite en peu
de temps. Cinq autres enfants virent le jour à Péribonka.

En 1968, dans les chantiers, il fut retrouvé près de son tracteur,
pratiquement inconscient et à demi-paralysé. Transporté d'urgence à l'hôpital,
et après de longs mois de réclusion, il put tout juste continuer à vivre. Il
dût renoncer aux travaux manuels pour le reste de ses jours. Dans ce contexte
douloureux, Marie-Rose et les enfants prirent la relève. Etant encore sur la
ferme, c'est elle qui dût pourvoir au bien-être moral et physique de la famille
et voir au bon déroulement des activités sur la ferme elle-même. Mais cela
ne pouvait pas durer, d'autant plus que les enfants, surtout les plus âgés
étaient en âge de se marier et devraient quitter le nid un jour ou l'autre.
On décida donc de vendre la ferme qui fut achetée par M. Gérard Tremblay. On
déménagea la maison à Mistassini, en 1975, sur emplacement du Carré Murdoch.
C'est là que Lionel vécut jusqu'à son décès, le 5 février 1992.
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LIONEL: né le 19 fév. 1924 à Albanel; marié le 14 juil. 1943 à Kénogami (Ste
Cécile); à Marie-Rose Therrien, née le 15 janv. 1927 à Albanel, fille
de Francis Therrien et de Emilia Lavoie.

Lionel: décédé le 5 fév. 1992, à Mistassini.

Enfants: (10) Jeannine-Lucienne; Anonyme; Jean; Denise 1; Marcel;
Jean-Noel; Denise 2; Louise; Bernard; Louiselle; Robert;
Adeline; Janine; Martial; Rémi: Brigitte; Sylvain.

Jeannine-Lucienne; née le 27 mars 1944 à Albanel; décédée le lér avril
1944, à Albanel.

Anonyme: né et décédé le 12 nov. 1944, à Albanel.

Jean: né le 29 sept. 1945, à Albanel; décédé le 12 oct. 1945, à Albanel.

Denise 1: née le 10 août 1946 e~ décédée le jour même, à Albanel.

Marcel: né le 20 avril 1947 à Albanel; décédé le 26 avril 1947, à Albanel.

Jean-Noêl: né le 25 déc. 1948, à Albanel: marié le 18 oct. 1969, à Dolbeau
(ST-Jean-de-la-Croix), à Simone Lapointe, née le 24 avril 1949
à Albanel; fille de Aimé Lapointe et de Diana Paradis.

Enfants (11); Chantale: née le 17 juil. 1970 à Dolbeau (St-Jean-de-la
Croix); mariée le 9 mai 1992 à Ste-Marguerite
Marie; à Eric Lavoie, né le 24 janv. 1969 à
St-Augustin, fils de Joseph-Louis Lavoie et de
Cécile Gagnon.

Steve; né le 12 fév. 1973 à Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix)
Gino: né le 2 août 1978 à Dolbeau (ST-Jean-de-la-Croix)

Denise 2: née le 20 janv. 1950, à Albanel; mariée le 20 juin 1970 à Péri
bonka; à André Desjardins, né le 17 fév. 1950 à St-Hermas (DEux
montagnes), fils de Marcel Desjardins et de Yvette Chénier.

Enfants: (11) Richard: né le 29 mars 1972, à Laval.
Annie: née le 27 janv. 1975. à Blainville.

Louise: née le 30 mai 1951 à Albanel; décédée le 9 mars 1952, à Albanel.

Bernard: né le 9 sept. 1952 à Albanel; marié le 28 sept. 1974 à St-Edmond
les-Plaines; à Angèle Jobin, née le 16 mars 1954 à St-Edmond-les
Plaines, fille de Herménégilde Jobin et de Cécile Guillemette.

Enfants: (11) Alain: né le 17 janv. 1976, à St-Edmond-les-Plaines.
Christian: né le 11 juin 1979 (id.)
Anonyme: née le Il juil. 1984 (id.); décédée même jour.
Kevin: né le 19 sept. 1985 (id.)
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Louiselle: née le 21 mai 1954 à Albanel; mariée le 29 Ju~n 1974 à Péri
bonka, à Louis Gagnon, né le 5 oct. 1954 à Péribonka, fils de
Henri Gagnon et de Cécile Bouchard.

Enfants (11) : Dave: né le 17 août 1984 li St-Stanislas.
Daisy: née le 8 janv. 1988 à St-Stanislas.

Robert: né le 15 juin 1955 à Albanel; marié le 8 avril 1974 à Mistassini,
à Diane Chiquette, née le 25 avril 1956 à Péribonka, fille de
Olivier Chiquette et de Simone Potvin.

Adeline: née le 16 juil. 1956 à Albanel.

Enfant(ll): Dominique Landry: né le 17 mars 1981 à Laurel; de Via
teur Landry, né le 31 juil. 1950 à St-Honoré (Rivière
du-Loup), fils de Léo Landry et de Marie-Thérèse Beaulieu.

Janine: née le 25 mars 1958 à Péribonka; mariée le 29 juil. 1978 à Mis
tassini, à Michel St-Pierre, né le 23 mai 1954 à Albanel, fils de
Léopold St-Pierre et de Blandine Leclerc.

Enfants(ll) :Valérie: née le 9 mai 1983 à Dolbeau (St-Jean-de-la
Croix)

Steven: né le 5 mai 1986 à Dolbeau (id.)

Martial: né le 1er mars 1959 à Péribonka; marié le 28 juil. 1984 à St
Eugène, à Michelle Gauthier, née le 1er fév. 1963 à St-Eugène,
fille de Ulysse Gauthier et de Pauline Belley.

Enfants (11) : Michael: né le 17 sept. 1985 à Mistassini.
Marie-Michèle: née le 12 juin 1989 à Mistassini.

Rémi: né le 27 mars 1960 à Péribonka; marié le 27 déc. 1986 à Dolbeau
(Palais de Justice); à Rina Doucet, née le 10 mai 1960 à St-Sta
nislas, fille de Benoit Doucet et de Antonia Simard.

Brigitte: née le 26 avril 1961 à Péribonka; mariée le 22 mars 1980 à
Mistassini, à Robert Mareil, né le 21 avril 1954 à Ste-Elisa
beth-de-Proulx, fils de Omer Mareil et de Yvonne Duchesne.

Enfants (11): Karine: née le 21 mai 1980 à Mistassini.
Mélanie: née le 16 mars 1983 à Montréal (ST-Mathias)

Sylvain: né le 6 juin 1964 à Péribonka; marié le 26 nov. 1983 à St-Ludger
de-Milot; à Marie Pelletier, née "le 2 mars 1964 à St-Ludger-de
Milot, fille de Arthur Pelletier et de Noëlla Blais.
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Daisy Gagnon (Louiselle)
Marie-Rose Therrien* (Lionel)
Alain Lambert (Bernard)
Denise Lambert 2 (Lionel)
Eric Lavoie* (Chantale)
Annie Desjardins (Denise 2)

Michelle Gauthier* (Martial)
Steve Lambert (Jean-Noël)
André Desjardins* (Denise 2)
Lionel Lambert

Martial Lambert (Lionel)
Marie Pelletier* (Sylvain)
Angèle Jobin* (Bernard)
Mélanie Marcil (Brigitte)
Dominique Landry (Adeline)
Janine Lambert (Lionel)
Jeannine-Lucienne Lambert (Lionel)
Rémi Lambert (Lionel)
Richard Desjardins (Denise 2)

Marcel Lambert (Lionel)
Robert Marcil* (Brigitte)
Simone Lapointe* (Jean-Noël)
Diane Chiquette* (Robert)
Brigitte Lambert (Lionel)

Steven St-Pierre (Janine)
Valérie St-Pierre (Janine)
Rina Doucet* (Rémi)
Louiselle Lambert (Lionel)
Karine Marcil (Brigitte)
Michel St-Pierre* (Janine)
Louise Lambert (Lionel)

Sylvain Lambert (Lionel)
Christian Lambert (Bernard)
Marie-Michèle Lambert (Martial)
Robert Lambert (Lionel)

Enfant anonyme (Bernard)
Adeline Lambert (Lionel)
Chantale Lambert (Jean-Noël)
Viateur Landry* (Adeline)



Août: 2
10
17

Septembre: 9
17
19
29

Octobre: 5

Novembre: 12

Décembre: 25

22 mars 1980

8 avril 1974

9 mai 1992

20 juin 1970

29 juin 1974

14 juillet 1943

28 juillet 1984

29 juillet 1978

28 septembre 1974

18 octobre 1969

26 novembre 1983

27 décembre 1986

5 février 1992

9 mars 1952

1 avril 1944

26 avril 1947

11 juillet 1984

10 août 1946

12 octobre 1945

12 novembre 1944

Gino Lambert (Jean-Noël)
Denise Lambert l (Lionel)
Dave Gagnon (Louiselle)

Bernard Lambert (Lionel)
Michaël Lambert (Martial)
Kevin Lambert (Bernard)
Jean Lambert (Lionel)

LouiS Gagnon* (Louiselle)

Enfant anonyme (Lionel)

Jean-Noël Lambert (Lionel)

MARIAGES

Brigitte et Robert Mareil

Robert et Diane Chiquette

Chantale et Eric Lavoie

Denise 2 et André Desjardins

Louiselle et Louis Gagnon

Lionel et Marie-Rose Therrien

Martial et Michelle Gauthier

Janine et Michel St-Pierre

Bernard et Angèle Jobin

Jean-Noël et Simone Lapointe

Sylvain et Marie Pelletier

Rémi et Rina Doucet

DECES

Lionel Lambert

Louise Lambert (Lionel)

Jeannine-Lucienne Lambert (Lionel)

Marcel Lambert (Lionel)

Enfant anonyme (Bernard)

Denise Lambert l (Lionel)

Jean Lambert (Lionel)

Enfant anonyme (Lionel)



Adrien et sa famille

Florence

Huguette

Pierrette
Gisèle

Clément

Normand

Adrien Fernande

Jacques

Marlène

Adrien vient au monde à AUbanel, le 4 octobre 1925. Comme tous les
enfants, dès qu'il en a l'âge, il fréquente l'école située dans le rang 6,
près de M. Eugène Vincent. Mais il n'aime guère l'école. Son père le garde
donc pour aider à la ferme. En hiver, il gagnera les chantiers pour apporter
son soutien à la famille. Il a 21 ans en 1945, et donc en àge d'être appelé
à servir dans l'armée canadienne. Craignant d'y être contraint, il décide donc
de se marier et de s'établie à son compte sur une ferme. Mais la guerre se
termine en mai 1945 et il peut s'en tirer.

Le 9 septembre 1947, il marie Fernande Théberge, fille de Louis Thé
berge, résidant au Rang 3 d'AUbanel. Le cGuple passe les premiers six mois
chez les parents, puis s'installe sur le lot 23 du Rang 7 sud. Il y demeure
ra jusqu'en 1951, année où il loue la terre de son frère Albert, parti pour
Sainte-Jeanne-D'Arc. En 1955, il la laisse à son frère Edmonzar et revient
sur le lot 23 du Rang 7. Mais ce lot, traversé diagonalement par la voie
ferrée et en partie composé de tourbières est peu propice à procurer une
honnête subsistance à une famille qui s'agrandit. C'est pourquoi, en août
1959, la terre est vendue à M. Donatien Dumais. Avant de vendre, la famille
s'était transportée à Girardville, dans un logement de Euclide Bluteau, pour
une période de six mois. Mais ce n'est qu'un entre-temps. Il y a de belles
terres dans le secteur de Péribonka qui sont disponibles. C'est donc dans
cette direction qu'il se tournera.
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La famille emménage donc à Péribonka en 1959. Elle logera d'abord au
village même jusqu'en 1963, alors qu'Adrien achète de Bertrand Villeneuve, les
lots 18 et 19 du Rang de la Chute Blanche, dans le secteur de la municipalité
de Péribonka. En 1967, il remplace la vieille maison par une construction neuve,
de belle apparence. Cependant, fatigué du métier d'agriculteur, les garçons
n'étant pas intéressés au métier d'agriculteur, il vend ses deux lots à Gaston
Lambert en 1976, mais garde la partie où est située la maison. C'est en 1978
qu'il déménagera au 97 de la rue Gaudrault, à Mistassini, dans une maison
achetée de M. Alain Guillemette. Entre temps, la maison de Péribonka est vendue
à M. Jacques Ménard.

Délivré du travail de la ferme, Adrien s'adonnera à divers emplois: contre
maitre pour le Ministère des Terres et Forêts du Québec pendant 4 ans; gardien
et aide-de-camp à la Pourvoirie La Tourette; déneigeur de cours en hiver à
Mistassini, etc.

Prévoyant une retraite éventuelle, il avait acheté le 10 mai 1961 de
René Bolduc, un lot à bois longeant la rive ouest de la Petite Péribonka. Au
cours des années, il y avait érigé un modeste chalet et diverses infrastructures
de loisir familial. Rendu à Mistassini, il est en mesure d'y accorder beaucoup
plus de temps et d'attention. Le chalet original cèdera sa place à une cons
truction plus élaborée à laquelle viendront s'adjoindre d'autres chalets cons
truits et occupés par les enfants. Aussi 28 acres de terrain seront convertis
en une magnifique bleuetière.

Depuis, il s'est départi de ce
qui l'a acheté le 23 décembre 1977. Il
sion, à l'améliorer, à l'embellir et à
ses petits-enfants.

Pour sa part, Fernande. cuisinière et ménagère
crète et efficace, aide son mari, l'accompagne et aide
ses services.

1992



ADRIEN: né le 4 oct. 1925 à Albanel; marié le 9 sept. 1947 à Albanel, à
Fernande Théberge, née le 19 juin 1929 à Normandin, fille de Louis
Théberge et de Alice Dallaire.

Enfants (10): Normand, Huguette, Florence, Pierrette, Gisèle, Clément,
Jacques, Marlène.

Normand: né le 28 mai 1948 à Albanel: marié le 2 janv. 1971 à Mistas
sini, à Jocelyne Savard, née le 8 janv. 1956, à St-Thomas
Didyme, fille de Raymond Savard et de Alma Leblanc.

Enfants (11): Pascale: née le 8 oct. 1973 à Mistassini.
Mélanie: née le 2 août 1979 à Mistassini.

Huguette: née le 28 janv. 1950 à Albanel; mariée le 10 juil. 1971 à
Péribonka, à Maurice Desjardins, né le 21 nov. 1943 à St-Hermas
(Deux-Montagnes), fils de Marcel Desjardins et de Yvette Chénier.

Enfants (11): Isabelle: née le 12 oct. 1974 à Laval (Notre-Dame-de
Pontmain) .

Pierre: né le 26 sept. 1977 à Laval (id.)

Florence: née le 15 sept. 1951 à Albanel; mariée le 3 sept. 1971 à
Péribonkal à Bertrand Tremblay, né le 22 juil. 1944 à Notre-
Dame de Lorette, fils de René Tremblay et de Albertine Verreault.

Enfants (11): Dave: né le 29 juin 1976 à St-Félicien.
Eric: né le 26 sept. 1978 à St-Félicien.
Julie: née le 21 sept. 1981 à St-Félicien.

Pierrette: née le 1er mars 1953 à Albanel; mariée le 23 juil. 1977 à
Péribonka, à Jacques Desjardins, né le 18 nov. 1945 à Bois
des-Fillion, (Lorraine, Terrebonne), fils de Emile Desjardins
et de Antoinette Pâquette.

Enfants (11): Karine: née le 26 juil. 1981 à Bois-des-Fillion (Lorraine)
Manon: née le 15 mai 1984, à Ville Lorraine.

Gisèle: née le 9 avril 1954 à Albanel; mariée le 14 sept. 1974 à Péri
bonka, à Jacques Tremblay, né le 30 janv. 1949 à St-Augustin,
fils de Jean-Baptiste Tremblay et de Arthémise Harvey.

Enfant (11): Manon: née le 15 mai 1984 à Ville Lorraine.

Gisèle: mariée en 2e noces le 20 juil. 1985 à Roberval (Palais de
Justice), à Michel Gauthier, né le 24 mars 1947 à Montréal
Nord, fils de Charles Gauthier et de Alexandrine Lévis.
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Clément: né le 18 mai 1956 à Albanel; marié le 4 nov. 1978 à Mistassini,
à Cécilia Routhier, née le 22 nov. 1959 à Mistassini, fille de
Adrien Routhier et de Marguerite Lapointe.

Enfants (11): Nadia: née le 5 nov. 1981 à Mistassini.
Michael: né le Il déc. 1983 à Mistassini.

Jacques: né le 10 fév. 1959 à Péribonka; marié le 5 juil. 1980 à Mistas
sini, à Carole Girard, née le 8 juil. 1960 à Girardville, fille
de Théophile Girard et de Lucie Doré.

Enfants (11): Michel: né le 2 janvier 1983 à Mistassini.
Jacky: né le 9 juil. 1985 à Mistassini.

Marlène: née le 9 fév. 1965 à Péribonka.

Enfant (11): Vanessa: née le 17 août 1990 à Bois-des-Fillion, de
Magella Kirouac, né le Il sept. 1961 à Girardville,
fils de Arthur Kirouac et de Lucille Gagné.
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Michel Lambert (Jacques)
Jocelyne Savard* (Normand)
Huguette Lambert (Adrien)
Jacques Tremblay* (Gisèle)

Marlène Lambert (Adrien)
Jacques Lambert (Adrien)

Pierrette Lambert (Adrien)
Michel Gauthier* (Gisèle)

Gisèle Lambert (Adrien)

Manon Desjardins (Pierrette)
Manon Tremblay (Gisèle)
Clément Lambert (Adrien)
Normand Lambert (Adrien)

Fernande Théberge* (Adrien)
Dave Tremblay (Florence)

Carole Girard* (Jacques)
Jacky Lambert (Jacques)
Bertrand Tremblay* (Florence)
Karine Desjardins (Pierrette)

Mélanie Lambert (Normand)
Vanessa Kirouac (Marlène)

Magella
Florence Lambert (Adrien)
Julie Tremblay (Florence)
Pierre Desjardins (Huguette)
Eric Tremblay (Florence)

Adrien Lambert
Pascale Lambert (Normand)
Isabelle Desjardins (Huguette)

Nadia Lambert (Clément)
Jacques Desjardins* (Pierrette)
Maurice Desjardins* (Huguette)
Cécilia Routhier* (Clément)

Michael Lambert (Clément)



2 janvier 1971

5 juillet 1980

10 juillet 1971

23 juillet 1977

JO juillet 1985

3 septembre 1971

9 septembre 1947

14 septembre 1974

4 novembre 1978

MARIAGES

Normand et Jocelyne Savard

Jacques et Carole Girard

Huguette et Maurice Desjardins

Pierrette et Jacques Desjardins

Gisèle et Michel Gauthier

Florence et Bertrand Tremblay

Adrien et Fernande Théberge

Gisèle et Jacques Tremblay

Clément et Cécilia Routhier



Hermance et sa famille

Benoit

1ère rangée: Claudine, Hermance, Réjeanne.
2e rangée: Gaétan, Louis-Marie, Paul-Armand, Fernand, Bertrand.

Hermance, c'était la femme forte de la famille. Elle avait la capaciat~

d'un homme. Elle fréquenta l'école jusqu'en 4e année, car elle dût aider la
maman à la maison. Par suite du mariage de ses deux soeurs plus âgées, elle
devint ainsi la première en titre. Cela ne lui déplut pas, elle pr~férait le
travail intérieur ou extérieur à la classe.

A son tour, le 2 juin 1948, elle épousait un cultivateur de Ste-Marguerite
Marie. Le couple emménagea en ce lieu la même année sur le lot 12 du Rang 7 de
Canton Racine, lot acheté le 24 octobre 1944 de M. Edmond Morissette. Le 15 no
vembre 1969, Benoit achète de son frère Odina le lot 13 du même rang. Précédem
ment, en 1967, il avait remplacé la vieille maison par une nouvelle construc
tion plus moderne et plus accueillante. C'est là que toute la famille vit et
s'occupe à mettre en valeur le domaine familial.

En hiver, Benoit gagne les chantiers où il travaille comme bûcheron et con
ducteur de machinerie lourde. Vers la fin de 1970, une attaque de paralysie l'oblige
à s'arrêter pour un temps. En 1971, il reprend le travail mais cette fois comme
gardien pour la Consolidated-Bathurst. Il sera licencié l'année suivante. Ce
sera donc fini pour lui du côté travail. De 1983 à 1985, il est hospitalisé à
l'Hôpital de Dolbeau pour des traitements. Irrémédiablement condamné, il trouvera
refuge au Foyer Saint-Joseph d'Albanel jusqu'à sa mort, survenue à l'Hôpital
de Dolbeau, le 4 juillet 1989.



Pendant toutes ces années, avec un courage ~ toute épreuve, Herrnance s'est
chargée activement de la conduite des affaires familiales et de l'éducation des
enfants. Attentive aux besoins des autres, elle garde sa vieille maman jusqu'~ sa
mort et fait la même chose pour son beau-père.

Un ~ un les enfants trouvent leur voie, se marient et quittent le bercail.
Alors Hermance profite du ooisir qui lui est offert pour assister son mari malade.
Elle l'accompagnera avec patience douceur et charité jusqu'~ sa fin.

Depuis, Hermance vit seule dans sa maison de Ste-Marguerite-Marie avec la
dernière de ses filles. Elle aime recevoir ses petits-enfants et au besoin, s'offre
à remplacer les parents.

Dotée d'un grand esprit de famille, on la voit toujours aux rassemblements:
noces, funérailles, rencontres fraternelles. Malgré une santé fragile, elle occupe
ses loisirs au métier ~ tisser ... pour les autres!

1992



HERMANCE: née le 4 mai 1927 à Albanel; mariée le 2 juin 1948 à Albanel, à
Benoit Bérubé, né le 8 août 1922 à Notre-Dame d'Hébertville, fils de
Joseph Bérubé et de Alice Landry.

BenoIt: décédé le 4 juillet 1989 à Ste-Marguerite-Marie.

Enfants (10): Louis-Marie, Bertrand, Paul-Armand, Yvan, Réjeanne, Gaétan,
Fernand, Claudine.

Louis-Marie: né le 25 mars 1949 à Albanel; marié le 21 juil. 1973 à Mis
tassini, à Lysette Girard, née le 8 mai 1952 à St-Félicien,
fille de Liguori Girard et de Gilberte Germain.

Enfants (11): Lisa: née le 21 sept. 1974 à Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix)
Jean-François: né le 9 oct. 1977 à Dolbeau (id.)

Bertrand; né le 29 juil. 1950 à Ste-Marguerite-Marie; marié le 2 sept.
1973 à Mistassini, à Louisette Asselin, née le 1er nov. 1951
à Mistassini, fille de Léopold Asselin et de Emilia Cantin.

Enfants (11): Stéphane: né le 26 août 1974 à Mistassini.
Audrey: née le 5 sept. 1977 à Mistassini.
Dany: né le 10 fév. 1980 à Mistassini.

Paul-Armand: né le 3 juil. 1951 à Ste-Marguerite-Marie; marié le 21 oct.
1972 à Mistassini, à Antoinette Doucet, née le 5 déc. 1952
à St-Eugène, fille de Adrien Doucet et de Marie-Anne Harvey.

Enfants (11): Isabelle: née le 8 mai 1977 à Laval (St-Bruno)
Christine: née le 15 juil. 1981 à Laval (St-Bruno)

Yvan: né le 3 juil. 1952 à Ste-Marguerite-Marie; décédé le 15 août 1952
à Ste-Marguerite-Marie.

Réjeanne: née le 9 avril 1954 à Ste-Marguerite-Marie; mariée le 30 déc.
1972 à Ste-Marguerite-Marie, à Lucien Rivard, né le 6 fév. 1948
à St-Félicien, fils de Adrien Rivard et de Fernande Lavoie.

Lucien: décédé le 6 juil. 1982 à St-Félicien.

Enfants (11): Véronique: née le 21 janv. 1975 à St-Félicien.
Patrick: né le 27 avril 1976 à St-Félicien.
Pierre-Yves: né le 24 fév. 1980 à St-Félicien.
Jérémie: né le 16 fév. 1982 à St-Félicien.
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Gaétan: né le 18 janv. 1956 à Ste-Marguerite-Mariei marié le 15 juil. 19J7
à St-Edmond-les-Plaines, à Diane Mailloux, née le 1 janvier1958
à St-Edmond-les-Plaines. fille de Joseph-Lucien Mai110ux et de
Gertrude Gobeil.

Enfants (11): Francis: né le 28 mai 1979 à Mistassini.
Valérie: née le 23 déc. 1981 à Do1beau (St-Jean-de-la-Croix).
Mathieu: né le 6 août 1985 à Mistassini.

Fernand; né le 17 sept. 1961 à Ste-Marguerite-Mariei marié le Il juil. 1981
à Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix), à Madeleine Duchesne, née le 20
fév. 1963 à Roberval (Notre-Dame), fille de Bernard Duchesne et
de Jeannine Hudon.

Enfant (11): Sarah: née le lQ avril 1985 à Mistassini.

Claudine: née le 16 avril 1966 à Chicoutimi (Orphelinat). Enfant adoptée.
Mariée le 19 oct. 1985 à Ste-Marguerite-Marie, à Giovanni
Citadini, né le 21 sept. 1962 à St-Eugène, fils de Alberto
Citadini et de Rose-Aline Harvey.
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Diane Mailloux* (Gaétan)
Gaétan Bérubé (Hermance)
Véronique Rivard (Réjeanne)

Lucien Rivard* (Réjeanne)
Dany Bérubé (Bertrand)
Jérémie Rivard (Réjeanne)
Madeleine Duchesne* (Fernand)

Louis-Marie Bérubé (Hermance)

Réjeanne Bérubé (Hermance)
Sarah Bérubé (Fernand)
Claudine Bérubé (Hermance)
Patrick Rivard (Réjeanne)

Hermance Lambert
Lysette Girard* (Louis-Marie)
Isabelle Bérubé (Paul-Armand)
Francis Bérubé (Gaétan)

Paul-Armand Bérubé (Hermance)
Yvan Bérubé (Hermance)
Christian Bérubé (Paul-Armand)
Bertrand Bérubé (Hermance)

Mathieu Bérubé (Gaétan)
Benoit Bérubé* (Hermance)
Stéphane Bérubé (Bertrand)

Audrey Bérubé (Bertrand)
Fernand Bérubé (Hermance)
Lisa Bérubé (Louis-Marie)
Giovanni Citadini* (Claudine)

Jean-François Bérubé (Louis-Marie)

Louisette Asselin* Bertrand)

Antoinette Doucet* (Paul-Armand)
Valérie Bérubé (Gaétan)



2 juin 1948

11 juillet 1981

15 juillet 1977

21 juillet 1973

2 septembre 1973

19 octobre 1985

21 octobre 1972

30 décembre 1972

4 juillet 1989

6 juillet 1982

15 août 1952

MARIAGES

Hermance et BenoIt Bérubé

Fernand et Madeleine Duchesne

Gaétan Bérubé et Diane Mai110ux

Louis-Marie et Lysette Gurard

Bertrand et Louisette Asselin

Claudine et Giovanni Citadini

Paul-Armand et Antoinette Doucet

Réjeanne et Lucien Rivard

DECES

BenoIt Bérubé* (Hermance)

Lucien Rivard* (Réjeanne)

Yvan Bérubé (Hermance)



Marie-Jeanne et sa famille

. -

1ère rangée: Gervais, Thérèse, Joseph, Marie-Jeanne, Lyne,
Madeleine.

2e rangée: Michel, Jacinthe, Denis, Carmen, Jean-Marc, Ghislain.
(Photo 1990)

Marie-Jeanne était l'avant-dernière des filles de la famille. Elle est
née le 11 juin 1928 à Albanel. Toute sa scolarité s'est effectuée au Couvent
des Soeurs du Bon-Conseil au village d'Albanel. Elle s'est arrêtée avec la 6e
année et elle va sur sa l5e année d'âge. Attirée par la vie religieuse, elle
fait un essai chez les Soeurs Antoniennes de Marie, à Chicoutimi. Elle y passe-
ra neuf mois. Revenue à la maison et sa santé remise, elle va aider sa soeur
Lucienne à Girardville. Elle y demeurera de 1944 à 1947. Cette expérience acquise,
elle sera employée pour de courtes périodes chez M. Gérmain Dumais et M. Clément
Pouliot d'Albanel.et terminera cette partie de sa vie à Dolbeau, chez M. Gordon E.
Sutton. C'est en 1948. Le 2 juin de cette année, en l'église d'Albanel, elle épou
sera Joseph Galarneau du Rang 6 nord d'Albanel. Celui-ci est le fils de Georges
Galarneau et de Sarah Marcotte. Le couple loge chez M. Galarneau de juin 1948 à
août 1952. Trois filles y verront le jour: Thérèse, Madeleine et Carmen.

En aoùt 1952, ils déménagent dans une grande maison que Joseph a construite
avec l'aide de son père, sur le lot 43 B du rang 6 nord d'Albanel. Ce lot avait
été acheté de son frère Noel,l'année précédente. Deux garçons Ghislain et Jean-
Marc naitront dans cette maison. En mai 1956, la famille se retrouvera à Ste
Jeanne-D'Arc, sur une terre louée de M. Méridé Lavoie, dans le rang 6 du Canton
Dolbeau. Le 18 septembre 1957, ils achètent de la succession de M. Napoléon Duchêne ..
de Ste-Jeanne-D' Arc, le lot 43 du même rang avec toutes les dépendances.



Pendant que Joseph travaille dans les chantiers, c'est Marie-Jeanne et les
enfants qui veille ~ la bonne marche de la ferme. Ce n'est pas toujours facile:
plusieurs bouches ~ nourrir et des salaires peu élevés. A force de courage et d'é
conomie, on réussira ~ passer à travers. De plus, les enfants plus âgés commencent
à choisir leur carrière. Il leur faut aller en dehors pour leur scolarité et cela
est coûteux. Il convient de dire ici que Joseph et Marie-Jeanne ont tenu à ce que
leurs enfants aient une bonne éducation et la meilleure instruction possible, leur
donnant ainsi plus de chances pour affronter leur avenir.

En 1985, tous les enfants excepté le dernier, Denis, ont quitté le foyer et
volent de leurs propres ailes. Denis lui-même quittera le foyer en 1990, année de
son mariage. La maison du rang 6 est devenue trop grande et le maintien de la ferme
n'est plus justifié. C'est alors qu'en septembre 1985, ils achètent de Mme Jeanne
Allard une maison située sur la rue Principale du village, au numéro civique 368.
Quelques mois plus tard, le 29 novembre de la même année, la ferme et ses dépendances
sont vendues à M. Pierre Harvey. Ainsi se termine la période active centrale de
leur vie.

Revenons un peu sur le travail de Joseph. Après 1973, Joseph continue de
travailler dans les chantiers pour des entrepreneurs de la place. Il sera particu
lièrement camionneur et opérateur de machinerie lourde. Il travaillera principale
ment pour Gaston Morin, soit à l'ouverture de chemins forestiers, soit au déblaya
ge des routes pendant l'hiver. Mais Joseph souffre de graves malaises à l'estomac
et au dos. En 1986, il sera déclaré invalide et se retirera définitivement du tra
vail actif. Il saura quand même s'occuper. En 1978, il avait fait l'acquisition
de M. Raymond Girard de St-Félicien, d'un chalet à St-Thomas-Didyme, sur le site
de l'ancien dépôt de John Murdoch, sur les bords de la rivière Micosàs. Il aimera
y faire des séjours prolongés et s'adonnera, dans la mesure de ses capacités, à
l'entretien et ~ l'amélioration du camp. Il le pourvoiera de bois de chauffage pour
les temps froids. Mais le 14 mai 1986, par suite d'une négligence d'un voisin, le
chalet est détruit par un incendie. Il prendra du temps et de la peine pour s'en
remettre.

Joseph est un homme généreux, bon, de bonne conversation, humoriste et joueur
de tours à ses heures. De nature paisible, il lui arrive parfois de faire de petites
colères, mais il ne garde pas rancune. Son état de santé et son incapacité à faire
tout ce qu'il désire explique ses sautes d'humeur. Il fut toujours un travailleur
acharné. Il ne connait pas le désoeuvrement, car il trouve toujours quelque chose
à faire chez lui ou encore au chalet de Lina, au lac Raquette, dontil se dit un peu
le concierge.

Quant à Marie-Jeanne, elle complète bien son mari. Femme débrouillarde et en
treprenante, elle aime le travail bien fait et la propreté. Habile en couture et
en tricotage, les enfants étaient toujours bien habillés, simplement mais avec goût.
Ayant reçu une bonne formation durant son séjour au couvent, elle a voulu transmettre
ses valeurs à ses enfants. Bonne mère et assez sévère, elle les a menés ~ bon

port. A eux de profiter des leçons reçues! Après que la famille eut commencé à se
disperser, elle eut plus de loisir et put donner de son temps ~ la paroisse. Avec
Joseph, elle fit partie du Conseil de Fabrique pour un terme de trois ans. Elle
fut aussi active au sein du Comité des Parents de la Commission scolaire de la Val
lée de la Mistassini. Membre de l'Age d'or de Ste-Jeanne-d'Arc, elle en devint pré
sidente et occupe maintenant le poste de vice-présidente. Elle est membre de L'AFEAS
depuis plusieurs années et également membre de la chorale paroissiale qu'elle a
laissée dernièrement à cause de sa santé.

A ce jour, ils coulent des jours de paix et de tranquillité dans leur maison
de Ste-Jeanne-D'Arc. De temps en temps, ils visitent leurs enfants en Ontario et au
Québec. Tous les deux ont un esprit de famille remarquable. Ils se font un devoir
d'être présents et d'aider frères et soeurs, parents, lors d'évènements heureux ou
malheureux qui les affectent. D'une grande charité, Marie-Jeanne a passé des heures
avec se frères et soeurs, ~ l'hôpital, dans les foyers, les aidant de ses moyens,
les assistant à leurs derniers instants. Elle demeure un exemple pour nous et
représente bien ce que furent pour nous nos parents.
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MARIE-JEANNE née le 11 juil. 1928 à Albanel i mariée le' 2 juin 1948 à Albanel,
à Joseph Galarneau, né le 21 nov. 1926 à St-Gilbert (Porneuf),
fils de Georges Galarneau et de Sarah Marcotte.

Enfants (10): Thérèse, Madeleine, C. ,~r-n)C,p~ Ghislain, Jean-Marc, Michel,
Lyne, Jacinthe, Gervais, Denis.

Thérèse: née le 7 mars 1949 à Albanel; mariée le 27 déc. 1970 à Ste-Jeanne
d'Arc, à Paul-Eugène Jean, né le 25 août 1942 à Héberville-Station,
fils de Odina Jean et de Yvonne Paradis.

Enfants (11): Daniel: né le 13 juil. 1973 à Ste-Jeanne-D'Arc.
François: né le 5 janv. 1978 à Chicoutimi (Ste-Anne).

Madeleine: née le 22 déc. 1950 à Albaneli mariée le 26 août 1972 à Ste
Jeanne-D'Arc, à Raymond-Marie Laflamme, né le 10 nov. 1945 à
Dolbeau (Ste-Thérèse), fils de Raymond Laflamme et de Irène Dumais.

Enfant (11): Luc: né le 26 avril 1974 à Dolbeau.

Carmen: née le 24 mai 1952 à Albaneli mariée le 2 sept. 1978 à Combermere,
Ont. (St. Paul), à Dave Rye, né le 25 oct. 1940 à Peterborough, Ont.
(St. George), fils de Edmund H.B. Rye et de FAnny Grace Nicholls.

Enfants (11) :Daniel: né le 5 oct. 1979 à Peterborough, Ont.
Marie-Chantale: née le 7 avril 1983 à Peterborough, Ont.

Ghislain: né le 21 janv. 1954 à Albaneli marié le 5 juil. 1974 à Mistassini,
à Ginette Duchesne, née le 15 janv. 1955 à St-Stanislas, fille de
Roland Duchesne et de Marie-Jeanne Desgagné.

Enfants (11): Caroline: née le 16 mars 1981 à St-Prime.
Ghislain Jr.: né le 7 janv. 1984 à St-Félicien.

NOTE: Ces enfants sont de Ghislain et de Carole Gingras,
née le 24 mars 1951 à St-François-de-Sales, fille
de Albert Gingras et de Juliette Girard.

Jean-Marc: né le 2 août 1955 à Albaneli marié le 22 juin 1979 à Mistassini,
à Louise Boutin, née le 22 fév. 1959 à Notre-Dame-de-Lorette,
fille de Gabriel Boutin et de Cécile Rocheleau.

Enfants (11): Karine: née le 17 fév. 1981 à Ste-Jeanne-D'Arc.
Audrey: née le 26 mars 1985 à Ste-Jeanne-D'Arc.
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Michel: né le 22 sept. 1957 à Ste-Jeanne-D'Arcj marié le 25 oct. 1980 à
St-Eugène, à Lucie Gauthier, née le 26 mars 1959 à St-Eugène, fille
de Raoul Gauthier et de Henriette Belley.

Enfants (11): Manon: née le 17 janv. 1982 à Ste-Jeanne-D'Arc.
Sara: née le 13 janv. 1985 à Ste-Jeanne-D'Arc.
Nicolas: né le 24 mars 1986 à Mistassini.

Lyne: née le 8 juin 1959 à Ste-Jeanne-D'Arc; mariée le 18 août 1979 à
Ste-Jeanne-D'Arc, à Pierre Gill, né le 8 déc. 1956 à Pointe-Bleue,
fils de Joseph Gill et de Marcelle Robertson.

Enfants (11): David-Alexandre: né le 28 déc. 1978 à Ste-Jeanne-D'Arc.
Mathieu: né le 28 déc. 1980 à Chicoutimi (Chapelle de

L'Université du Québec à Chicoutimi).
Jean-François: né le Il oct. 1983 à Pointe-Bleue.

Dany: né le 13 juin 1990 à Missisauga, Ont. (St. John of
the Cross); enfant de Lyne et de Dave Malley, né
le 13 avril 1962 à Missisauga, Ont., fils de Léo
Malley et de Winnifred Baigent.

Jacinthe: née le Il oct. 1960 à Ste-Jeanne-D'Arc.

Enfants (11) :Laura: née le 19 mars 1988 à Jonquière (Ste-Famille).
Martine: née le 30 juin 1990 à Jonquière (St-Georges).

Ces enfants sont issus de Jacinthe et de Dany Nor
mandeau, né le 24 mars 1960 à Jonquière (Ste-Famille),
fils de Emile Normandeau et de Thérèse Bouchard.

Gervais: né le 29 août 1960 à Ste-Jeanne-d'Arcj marié le 14 juillet 1992
à Nashville (Tennessee), à Cindy Scanlan, née le 5 mars 1966 à
Peterborough (Ont.), fille de Grant Scanlan ~t de Anna Ysereef.

Denis: né le Il fév. 1965 à Ste-Jeanne-D'Arc; marié le 12 mai 1990 à Saint
Augustin, à Edith Brassard, née le 27 février 1962 à Dolbeau (Hôtel
Dieu) / fille de Fernando Brassard et de Cécile Potvin.

Enfant (11) :Phi1ippe: né le 1er mai 1991 à Ste-Jeanne-D'Arc.
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Yvan

Photo 1989

YVAN: né le 2 novembre 1930 à Albanel. Il fréquente le Couvent des Soeurs du
Bon-Conseil pour les six premières années. Les 7e, 8e et ge années se font
à l'école des garçons dirigée par M. Florent Fréchette. En 1946, il fait
sa 10e année au Collège Ste-Marie d'Albanel, récemment pris en charge par les
Frères Maristes. En aoùt 1947, il quitte Albanel pour entrer chez les Frères
Maristes à St-Hyacinthe où il prend l'habit le 15 août 1948 et où il fait
profession le 15 août 1949.

Après un repos de quatre mois au Juvénat de Lévis, il est nommé
à sa première classe en janvier 1950, à St-Michel-de-Bellechasse, pour aider
un confrère malade. Il s'agit d'une classe de 3e et de 4e année. De août
1950 à août 1952, il fait ses études à l'école normale de Valcartier où il
obtient en 1951 son brevet élémentaire d'enseignement et, en 1952, son
brevet supérieur. Puis, en aôut 1952, commence la véritable carrière d'en
seignant: de aoôut 1952 à août 1955, professeur de Se, 6e et 7e années à
Val-Brillant, dans le comté de Matapédiaj de août 1955 à août 1956, il ensei
gne la 8e et ge années à Métabetchouan; de août 1956 à août 1957, il fait
les mêmes degrés à St-Joseph-de-Beauce; de août 1957 à août 1960, il est
titulaire d'une classe de 10e année à l'Académie commerciale de Chicoutimi,



fonction qu'il poursuivra avec des classes de lle Lettres et de 12e Commer
ciale à l'Ecole Secondaire Dominique-Racine de Chicoutimi.

En aoùt 1963, il commence une carrière d'administrateur à St
Félicien où il est nommé principal à l'école secondaire Pie XII. A partir
de mai 1965 jusqu'à juin 1966, il travaille à la nouvelle Commission Régio
nale du Saguenay comme préposé à l'équipement des écoles de la Régionale
en matériel d'enseignement. En juillet 1967 et jusqu'en juin 1969, il prend
la direction de l'école secondaire Eugène-Lapointe de Chicoutimi-Nord. E
1970, après un séjour de 7 mois en France et un autre de quatre mois au
Juvénat de Desbiens, il est nommé directeur de la maison de Normandin. Il
travaille à la polyvalente de l'endroit où il a la tâche d'organiser la
bibliothèque. En novembre 1973, le nouveau Cégep de Saint-Félicien requiert
ses services pour organiser dans cette institution un service de bibliothèque
et d'audio-visuel. Il occupera ce poste jusqu'au 19 juillet 1991, date où il
abanconne définitivement le monde scolaire pour d'abord prendre une pré
retraite en attendant une retraite définitive en novembre 1992.

Parallèlement à la vie professionnelle, il poursuit des études
universitaires à l'Université de Montréal en vue d'acquérir d'abord le
baccalauréat ès arts en 1959, et poursuivre ensuite des études en vue de l'ac
quisition d'un baccalauréat spécialisé en bibliothéconomie en 1963. Durant
l'année 1966-67 il étudie à The Catholic University of America de Washing
ton, D.C. où il obtiendra, en juin 1967 la maltrise ès arts en éducation
avec spécialisation en administration scolaire. Au cours des vacances 1967 et
1968, il deviendra professeur itinérant pour la Fédération des Principaux
du Québec et donnera des cours d'administration scolaire à Jonquière, Rivière
du-Loup, Chadler et Sherbrooke. A l'été 1969, il fait un stage en civilisa
tions française à l'Institut catholique de Paris, France et un stage de six
mois en études religieuses maristes à St-Paul-Trois-Châteaux, dans le sud
de la France.

A travers toutes ses activités professionnelles, il a donné son
temps et ses capacités à des oeuvres de jeunesse: Club 4-H à Val-Brillant;
entraineur au hockey mineur à St-Joseph-de-Beauce, à Chicoutimi et à St
Félicien. Il est maitre de chorale à Val-Brillant, à Métabetchouan et à St
Joseph-de-Beauce. Il a dirigé la Chorale de l'Amitié de Normandin de 1970 à
1991. Intié Chevalier de Colomb à Normandin en 1979, il s'implique dans les
activités du Conseil de Normandin dont il est élu Grand Chevalier de 1982 à
1986, pour ensuite occuper le poste de Député de district de 1986 à 1990.
En août 1985, il était désigné comme délégué du Québec à la Convention su
prême de l'Ordre à Washington, D.C. Au cours de son mandat de Député de dis
trict, il a fondé les conseils de Girardville, de Mistassini et de St-Ludger
de Milot.

S'intéressant à l'histoire locale et familiale, il a travaillé
et animé les Comités d'histoire de St-Félicien et d'Albanel. Son oeuvre prin
cipale est concentrée surtout dans l'histoire de la famille. Ainsi, en 1979,
il publiait la première édition du qRegistre des Lambert: Nazaire Lambert
Victoria Lajoie et leurs descendants». Celui-ci fut suivi en 1982 du »Registre
des Lavoie : Gaspard Lavoie-Herméline Asselin et leurs descendants». Depuis
son début, il fait partie de l'Association des Robillard d'Amérique.

Retiré à la résidence des Frères Maristes de Desbiens depuis le mois
de septembre 1991, il s'occupe à rendre service à ses Confrères et continue
de s'intéresser aux Chevaliers de Colomb et à l'histoire de la famille dont
vous pouvez lire en ces pages une partie de la 2e édition.
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Edmonzar et sa famille

Assis: Christine,Edmonzar, Gérardine.
Debout: Lawrence, Jocelyne, Sylvie, Lilianne.

Edmonzar est né en 1932, à Albanel, dix-septième d'une famille de
dix-huit enfants. Plaisantin et joueur de tours émérite déjà dès l'âge de
trois ans, il connait des instants moins savoureux alors qu'un chien mécontent
de ses taquineries, lui arrache un morceau de l'oreille gauche. Il restera
à jamais marqué par cet incident. A six ans/ il débute à l'école comme tous
les enfants de son âge, au Couvent du Bon-Conseil, au village d'Albanel. Il
partage ses joies et ses peines de tous les jours avec Lina, sa compagne de
jeux. Il termine ses classes en 7e année et apporte son aide à la ferme.

Habile travailleur, il démontre son savoir-faire dès l'âge de dix-huit
ans alors qu'il est embauché comme homme à tout faire au moulin à scie de
Sainte-Jeanne-D'Arc. Dans ce travail, il aura à composer avec plusieurs types
de métiers: parfois scieur, meunier pour les agriculteurs du coin, cardeur
de laine, découpeur de planches à bleuet et aussi acheteur de bleuets.

Le 8 juillet 1954, à 22 ans/ il unit sa destinée à celle de Gérardine
Girard" fille de Ludger Girard, du Rang 5 d'Albanel. De ce mariage, naitront
cinq enfants: Lawrence, Lilianne, Jocelyne, Christine et Sylvie.

En 1955/ il loue la terre de sonfrère Albert, le lot 21B du rang 6
d'Albanel. Etant donné ses débuts dans le domaine, il dût s'équiper des ins
truments aratoires nécessaires et acheter un certain nombre d'animaux de
ferme. En juillet 1957, un incendie détruit l'étable ainsi que plusieurs bêtes.
Cette épreuve force le jeune couple à abandonner pour un temps et à retourner
travailler dans les chantiers pour amasser un peu d'argent pour pouvoir re
commencer à nouveau. En 1958, reprenant leur courage à deux mains, le couple



procède à l'achat d'une terre située sur les lots 25, 2~ et 27 du rang 3 à
Péribonka. Il doit encore cette fois-ci achetèr des animaux: vaches, porcs,
moutons, pour démarrer l'entreprise. En attendant, on s'installe dans la mai
son achetée avec la terre. Mais cette maison est vieille, froide et inadéquate
pour la famille qui grandit. C'est pourquoi, en 1966, il érige une nouvelle
maison dont il a préparé les plans lui-même. La vieille demeure est démolie.

En 1971, une possibilité s'offre à lui: retourner dans sa paroisse na
tale. Secondé encore une fois par son épouse, il achète, le 17 août 1971, la
terre de Maurice Lambert, qui comprend les lots 25c et 26 du Rang 7 d'Albanel.
Ce n'est qu'un début. Ayant de l'ambition, il y ajoute par la suite le lot
25B du Rang 6 sud de Yvon Simard et le lot 25B sud-est du Rang 7 de Adrien Gos
selin, le 22 août 1976.

Edmonzar, comme son père et quelques-uns de ses frères, est un construc
teur. En 1979, sur le lot 25 B du Rang 6 sud, il bâtit une belle maison de
style canadien, pour remplacer la très vieille maison qui avait abrité long
temps l'Un des fondateurs d'Albanel, M. Joachim Allard. Encore une fois, il a
lui-même dressé les plans de sa maison. Mais jamais deux sans trois: en 1980,
il récidive à nouveau en construisant une autre maison, aussi de style canadien,
située presqu'en face,. sur le c8té du Rang 7 sud, sur le lot 258, pour son
fils Lawrence.

Pour couronner le tout, encore en 1980, il obtient un terrain de villé
giature en bordure du lac Raquette, au nord-ouest de Saint-Thomas-Dydime et y_
erige un chalet. De là, il pourra prendre du bon temps, à la chasse, à la pê
che et y recevoir à l'occasion ses enfants, ses frères et soeurs.

En 1984, il pense qu'il est temps de passer les rênes à d'autres. Ainsi,
par un acte notarié en date du 21 août 1984, il vend à son garçon Lawrence,
toutes les terres acquises. Et par ce fait - il faut le souligner - le patri
moine familial reviendra dans les mains de la Famille Lambert, car, en mai
1985, Lawrence achète les lots 25A et 24 du Rang 7 sud, autrefois propriété
de la famille. Edmonzar continuera alors à apporter son aide:agriculteur, jar
dinier, dépanneur. Il saura se garder du temps pour aller à la pêche et à la
chasse.

Et pendant toutes ces années, Gérardine, en bonne épouse, n'a cessé de
seconder son mari dans lléducation des enfants, de participer aux travaux de
la ferme, d'apporter sa contribution aux organismes de la paroisse, d'aider
directement ses enfants quand de nouvelles naissances se produisaient. De temps
en temps, aujourd'hui, elle va travailler avec sa fille Jocelyne, fleuriste.
Elle a apprivoisé les fleurs et sait en faire de belles décorations.

Au fil de ces années, Edmonzar et Gérardine ont su transmettre les quali
tés et les vertus qui ont fortifié leur union: le don de soi, l'esprit de sa
crifice, la confiance en leurs capacités: joli bouquet retenu par des rubans
d'amour et de générosité.
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EDMONZAR: né le 22 mars 1932 à Albanel; marié le 8 juil. 1954 à Albanelr à
Gérardine Girard, née le 1er juil. 1934 à Roberval, fille de Ludger
Girard et de Albertine Bonneau.

Enfants (10): Lawrence, Liliane, Jocelyne, Christine, Sylvie.

Lawrence: né le 10 juil. 1955 à Albanel; marié le 19 'août 1978 à Albanel,
à Diane Imbeault, née le 17 oct. 1957 à Albanel, fille de Albany
Imbeault et de Cécile Tremblay.

Enfants (11): Kathy: née le 30 sept. 1980 à Albanel.
Mylène: née le 3 sept. 1982 à Albanel.
Rémi: né le 3 mars 1984 à Albanel.

Liliane: née le 2 juin 1956 à Albanel; mariée le 29 août 1975 à Albanel,
à Jean-Paul Hétu, né le 28 mars 1952 à Albanel, fils de Rosaire
Hétu et de Anita Roy.

Enfants (11): Eric: né le 22 sept. 1976 à Albanel.
Dani~l: né le 11 sept. 1978 à Albanel.
Jean-François: né le 2 fév. 1981 à Albanel.
Patrick: né le 28 nov. 1984 à Albanel.

Jocelyne: née le 11 juil. 1958 à Péribonka.

Christine: née le 19 avril 1961 à Dolbeau (Ste-Thérèse) 1 mariée le 6 sept.
1980 à Albanel, à Rénald Gobeil, né le 19 sept. 1954 à Albanel,
fils de Marcel Gobeil et de Jeanne-Mance Tremblay.

Enfants (11): Cindy: née le 16 oct. 1982 à Albanel.
Tommy: né le 16 nov. 1984 à Albanel.
Suzanne; née le 2 mai 1986 à Albanel.
Sophie: née le 8 mars 1988 à Albanel.
Alain: né le 16 mai 1990 à Albanel.

Sylvie: née le 19 sept. 1965 à Péribonka; mariée le 17 oct. 1987 à Albanel,
à Mario Boudreault, né le 23 janv. 1960 à Dolbeau, fils de Robert
Boudrault et de Marie-Marthe Perron.

Enfant(ll): Alexandre: né le 7 oct. 1991 à Dolbeau (St-Jean-de-la-Croix).
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8 juil. 1954
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29 août 1975

6 sept. 1980
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Edmonzar et Gérardine Girard

Lawrence et Diane Imbeault

Liliane et Jean-Paul Hétu

Christine et Rénald Gobeil

Sylvie et Mario Boudreault



Lina et sa famille

Réal

(1980)

Johanne, Steve, Carole, Daniel, Lina, Gérald, Marlène, Jacques (1989)

Lina est née à Albanel en 1934. Elle mettait le point final à une lignée
de 18 enfants. Dernière arrivée, elle fut un peu plus cajolée que les autres
enfants, mais très vite, elle a su affirmer sa personnalité un peu indépen
dante, débrouillarde et entreprenante.

Elle a fait ses études au Couvent du Bon-Conseil à Albanel. Indépendante
de caractère, elle voulut tôt faire sa vie. C'est pourquoi, à 22 ans, elle
épousa Réal Girard, grand garçon mince et élancé, fils de Ludger Girard, ha
bitant le rang 5 sud d'Albanel et frère de sa belle-soeur Gérardine.

Réal qui n'aime pas le métier de cultivateur acquerra l'instruction néces
saire pour obtenir son admission à l'Ecole de laiterie de St-Hyacinthe. Il
s'initiera au métier de fromager et il sortira en 1959 premier de sa promotion.
Auparavant, il avait pu goûter au métier en travaillant à la fromagerie d'Al
banel. Jusque-là, la famille avait résidée au Rang 5 sud, dans une maison ap
partenant à M. Ludger Girard. Mais en 1957, pour se rapprocher de son travail,
Réal achète de M. Albert Pelchat, une résidence située sur la rue principale à
Albanel, en face de la cordonnerie Boivin, et voisine de M. Euclide Genest.

Pendant toutes ces années, Lina veille à l'éducation des enfants et à
leur entretien. Elle devra s'habituer à suivre son mari, car celui-ci sera sou
vent appelé à travailler en d'autres lieux: à cause de sa compétence, on recherche
ses services. C'est ainsi qu'en 1964, il devient fromager en chef et contre
maitre à la fromagerie coopérative de St-Bruno. La famille le suivra. Il vend sa
maison d'Albanel et ré-emménage à St-Bruno, dans une maison située en bordure de
la route 169 à peu de distance du Rang Sinai. En 1965, il achète de Mme Xavier
Tremblay une maison à Hébertville-Station, située au 9 de la rue St-Louis.



Par suite de la fermeture de la fromagerie coopérative de St-Bruno, il tra
vaille un court laps de temps à celle d'hébertville; et quand celle-ci ferme à
son tour, il retrouve un emploi pour l'ACL à St-Prime. Ce sera aussi de courte
durée. En 1973, il se retrouve à l'usine laitière de Normandin où L'ACL a regroupé
toute son industrie de frabrication du fromage. Encore une fois, la famille sera
appelée à déménager. Il achète une maison à Normandin, au 1077 de la rue Harvey.
C'est là qu'il demeurera jusqu'à son décès, le 23 mai 1988, victime du cancer.

Toutes ces années de métier de fromager ont fait de Réal un expert dans sa
fabrication. Son expérience a été reconnue internationalement: à diverses repri
ses, il a figuré avec honneur dans les concours internationaux en y remportant
des premiers prix.

Pendant ce temps, Lina, en bonne mère de famille, a accompli son devoir.
A l'occasion, elle a pu occuper l'emploi de concierge à St-Bruno et celui de
gardienne d'enfants handicapés à la Garderie St-Ludger de Normandin. Plus tard,
quand les enfants auront pris le large, elle occupera d'autres petis emplois,
entre autres, celui de ménagère et cuisinière pour les Frères Maristes de Nor
mandin.

Avant la mort de Réal, le couple avait acquis un lot de villégiature au lac
Raquette, au nord-ouest de St-Thomas-Didyme. Il fut le lieu d'évasion par excel
lence et l'occasion d'y inviter la parenté.

Depuis la mort de son mari, Lina vit seule avec le dernier de ses garçons
Steve. Durant la période des bleuets, elle remplit le rôle de gardienne et offi
cier-payeur à la Bleutière de Falardeau, sous la supervision de Gérald, le plus
vieux de ses garçons. En 1991, elle se départit de la maison de Normandin qu'elle
vend à Gérald et se loue un logement de nouveau à Hébertville-Station, au 4 de la

rue St-Louis.
Libre maintenant de ses agirs, elle occupe son temps à voyager, à visiter

les membres de sa famille et à aider à ses enfants à l'occasion.
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LINA: née le 28 février 1934 à Albanel; mariée le Il juin 1952 à Albanel, à
Réal Girard, né le 26 août 1929 à Roberval, fils de Ludger Girard et
de Albertine Bonneau.

Réal: décédé le 23 mai 1988 à Normandin, inhumé à Albanel.

Enfants (la): Gérald, Carole, Johanne, Jacques, Marlène, Daniel, Steve.

Gérald: né le Il avril 1953 à Albanel

Carole: née le 13 janv. 1955 à Albanel; mariée le 30 déc. 1977 à
Hébertville-Station, à André Gagné, né le 27 sept. 1954 à
Saint-Bruno, fils de Fernand Gagné et de R~se-Aline Tremblay.

Enfants (11): Pierre-Luc: né le 19 déc. 1979 à St-Bruno.
Marie-Eve: née le 26 juil. 1981 à St-Bruno.
Marc-Eric: né le 3 mai 1984 à St-Bruno.

Johanne: née le 24 juil. 1956 à Albanel; mariée le 2 août 1980 à
St-Bruno, à Jacques Fortin, né le 8 juil. 1952 à Chicoutimi
(Hôtel-Dieu), fils de Rosaire Fortin et de Germaine Ville
neuve.

Enfants (11): Frédéric: né le 16 nov. 1981 à St-Bruno.
Jean-Michel: né le 17 juil. 1983 à St-Bruno.
Annie-Pierre: née le 14 juin 1988 à St-Bruno.

Jacques: né le 1er mai 1959 à Albanel

Enfant (11): Thelma: née le20 juil. 1992 à St-Méthode,
enfant de Jacques et de Janice Huard, née
le Il déc. à Gascon (Gaspésie), fille de
Emeric Huard et Augustine Larocque.

Marlène: née le 26 sept. 1960 à Albanel; mariée le 5 janv. 1980 à
Normandin, à Sylvain Doucet, né le 14 mai 1958 à Normandin,
fils de Jean-Paul Doucet et de Rose-Yvonne Bergeron.

Enfant (11): Andrée-Anne: née le 30 sept. 1985 à Varennes.
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Daniel: né le 28 nov. 1963 à Albanel; marié le 1er juil. 1989 à
Normandin, à Sonia Gilbert, née le 23 juillet 1968 à Normandin,
fille de Réal Gilbert et de Yvette Perreault.

Steve: né le 25 février 1966 à Hébertville-Station.



TABLE DES ANNIVERSAIRES

Note: le nom entre () indique le nom du père ou de la mère.
L'astérisque * indique un conjoint et entre () Le nom de l'autre partie.

NAISSANCES

Janvier

Février

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Novembre

Décembre

13 Carole Girard (Lina)

25 Steeve Girard (Lina)
28 Lina Lambert

11 Gérald Girard (Lina)

l Jacques Girard (Lina)
3 Marc-Eric Gagné (Carole)

14 Sylvain Doucet* (Marlène)

14 Annie-Pierre Fortin (Johanne)

8 Jacques Fortin* (Johanne)
17 Jean-Michel Fortin (Johanne)
20 Thelma Girard (Jacques)
23 Sonia Gilbert* (Daniel)
24 Johanne Girard (Lina)
26 Marie-Eve Gagné (Carole)

26 Réal Girard* (Lina)

26 Marlène Girard (Lina)
27 André Gagné* (Carole)
30 Andrée-Anne Doucet (Marlène)

16 Frédéric Fortin (Johanne)
28 Daniel Girard (Lina)

11 Janice Huard* (Jacques)
19 Pierre-Luc Gagné (Carole)



5 janv. 1980

11 juin 1952

1 juil. 1989

2 août 1980

30 déc. 1977

23 mai 1988

MARIAGES

Marl~ne et Sylvain Doucet

Lina et Réal Girard

Daniel et Sonia Gilbert

Johanne et Jacques Fortin

Carole et André Desgagné

DECES

Réal Girard* (Lina)



Gratia et sa famille

Yvan

1ère rangée: Thomas-Louis, Doris, Gracia, Sylvie, Jean-Guy.
2e rangée: Jacqueline, Micheline, Jeanine, Diane, Jacinthe. (1985)

Gracia n'est pas, à vrai dire, une descendante des Lambert.
Ceperidant, prise en charge à l'âge de 2 ans, après la mort de sa mère, elle a
toujours vécu avec les Lambert et s'est intégrée à la famille de Hercule et de
Thaddéa. J'ai tenu à la faire figurer avec toute sa descendance dans ce regis
tre, parce qu'elle a été et demeure toujours un membre à part entière de notre
famille.

Gracia est née le 20 mars 1925 à Albanel, de Johnny Rivard et de
Maria Paradis. Après sa communion solennelle, elle quitte l'école pour aider
à la maison. Elle n'a que 13 ans, mais est très débrouillarde pour son âge.
Le 26 novembre 1947, elle épouse à Albanel, Thomas-Louis Paradis, fis de Thomas
Paradis de Normandin. Le temps des noces passé, on va demeurer chez M. Paradis,
sur la terre de celui-ci, dans le Rang 4 de Normandin. Cette terre et la maison
sont occupées actuellement par M. Lionel Lavoie. Thomas-Louis s'occupera de la
ferme pendant que Gracia verra à l'entretien de la maison, car jusqu'à ce jour,
M. Thomas, veuf, vivait seul. C'est dans cette demeure du grand-père Paradis
que naitra Jacqueline, l'ainée de la famille.

En 1952, le couple s'installe au village de Normandin, dans une
maison appartenant à M. Thomas Paradis. La maison est située sur la rue de la
Gare.A partir de ce moment, Thomas-Louis occupera différentes fonctions liées
au milieu forestier. Mais pour se rapprocher de son travail, il déménagera à
Sainte-Jeanne-D'Arc en 1963, dans une maison appartenant à M. Paul-Emile Ville
neuve, au coin du Rang 8 et du Rang de la Chute-Blanche. Deux ans plus tard, il
achète de M. Eudon, une maison et un terrain situés au 494 du Rang de la Chute
Blanche, à deux pas du village, en face du moulin de son beau-frère Albert Lambert.



C'est en 1965. Jusqu'à sa mort, survenue le 15 février 1986, des suites d'un
anévrisme, il occupera des emplois de forestier et d'opérateur de machinerie
lourde pour divers entrepreneurs: Henri-Paul Tremblay de Normandin, Albert Lam
bert de Ste-Jeanne-D'Arc, pour la Domtar et surtout, pendant dix ans, pour la
Compagnie Priee.

Pendant toutes ces années, Gracia est presque toujours seule à pour
voir directement au bien-être physique et à l'éducation des enfants. Experte en
cuisine, habile en couture, elle y occupe de longs moments. Comme elle a besoin
de se sentir appuyée et pour s'enrichir sur le plan personnel, ille fréquente
les femmes de l'AFEAS dont elle devient chef de groupe.

Sa charité s'est exercée surtout envers son frère Omer, malade,
incapable de travailler. C'est au cours de ces années-là également qu'elle aura
la douleur de perdre son premier garçon, Yvan, tué dans un accident de moto
neige, le 30 décembre 1974.

A la mort de Thomas-Louis, Gracia quitte la maison qui lui rappelle
trop de souvenirs et se prend un logement dans une maison de M. Régis Martin, au
470 de la rue Principale, à Sainte-Jeanne-D'Arc. C'est là qu'elle demeure encore
en compagnie de sa fille Doris, l'avant-dernière de ses filles.
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GRACIA: née le 20 mars 1925 A Albanel; fille de Johnny Rivard et de Maria Paradis,
prise en charge par la famille Hercule Lambert; mariée le 26 nov. 1947
A Albanel, A Thomas-Louis Paradis, né le 12 juin 1926 A Normandin, fils
de Thomas-Paradis et de Marie-Jeanne Ducharme.

Thomas-Louis: décédé le 15 fév. 1986 A Ste-Jeanne-D'Arc.

Enfants: Jacqueline, Janine, Diane, Yvan, Micheline, Jacinthe, Jean-Guy,
Doris, Sylvie.

Jacqueline: née le 22 avril 1949 A Normandin; mariée le 1er juil. 1972 A
Ste-Jeanne-D'Arc, à Ernest Martin, né le 10 fév. 1947 A Ste
Jeanne-D'Arc, fils de Rosaire Martin et de Eugénie Lapointe.

Enfants: Karine: née le 6 sept. 1973 A Chibougamau.
Nadia: née le 17 oct. 1976 A Dolbeau.

Janine: née le 2 sept. 1950 à Albanel; mariée le 16 juin 1973 A Ste-Jeanne
D'Arc, à Germain Trotier, né le 9 sept. 1944 A Normandin, fils de
Lucien Trotier et Aurore VAlois ..

Enfants: Julie: née le 16 janv. 1979 à Normandin.
Stéphane: né le 9 juil. 1983 à Normandin.

Diane: née le 19 juin 1953 A Normandin; mariée le 3 juin 1972 à Chapais,
à Aurèle Lachance, né le 17 oct. 1950 à Baraute (Abitibi), fils de
Josaphat Lachance et de Béatrice Grenier.

Enfants: Eric: né le 10 oet. 1972 à Chapais.
Michel: né le 17 juil. 1974 A Chapais.
Isabelle: née le 21 mai 1977 à Chapais.

Yvan: né le 3 août 1954 A Normandin; décédé le 30 déc. 1974 A Ste-Jeanne-D'Arc.

Micheline: née le 2 oct. 1956 A Dolbeau (Hôtel-Dieu).

Enfant: Mélissa Paradis: née le 16 déc. 1979 A Ste-Jeanne D'Arc.

Jacinthe: née le 13 juin 1959 A Normandin; mariée le 18 juil. 1981 A Ste
Jeanne-D'Arc, à Denis Goulet, né le 22 fév. 1956 A STe-Jeanne
D'Arc, fils de Louis-Marie Goulet et de Gisèle Bouchard.

Enfants: Tim: né le 1er juil. 1983 à Ste-Jeanne-D'Arc.
Jennifer: née le 17 avril 1989 A Ste-Jeanne d'Arc.
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Jean-Guy: né le 11 déc. 1960 à Ste-Jeanne-D'Arc.

Doris: née le 25 janv. 1963 à Normandin.

Sylvie: née le 6 juil. 1964 à Ste-Jeanne-D'Arc.



TABLE DES ANNIVERSAIRES

Note: le nom entre () indique le nom du p~re ou de la m~re.

L'astérisque * indique un conjoint et entre () Le nom de l'autre partie.

NAISSANCES

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

16
25

la
22

20

17
22

21

12
13
19

l
6
9

17

3

Julie Trotier (Janine)
Doris Paradis (Gracia)

Ernest Martin* (Jacqueline)
Denis Goulet* (Jacinthe)

Gracia Rivard

Jennifer Goulet (Jacinthe)
Jacqueline Paradis (Gracia)

Isabelle Lachance (Diane)

Thomas-Louis Paradis* (Gracia)
Jacinthe Paradis (Gracia)
Diane Paradis (Gracia)

Tim Goulet (Jaci~the)

Sylvie Paradis (Gracia)
Stéphane Trotier (Janine)
Michel Lachance (Diane)

Yvan Paradis (Gracia)

Septembre

Octobre

2 Janine Paradis (Gracia)
6 Karine Martin (Jacqueline)
9 Germain Trotier* (Janine)

2 Micheline Paradis (Gracia)
10 Eric Lachance (Diane)
17 Aurèle Lachance* (Diane)
17 Nadia Martin (Jacqueline)

Décembre 11
16

Jean-Guy Paradis (Gracia)
Mélissa Paradis (Micheline)



3 juin 1972

16 juin 1973

1 juillet 1972

18 juillet 1981

26 nov. 1947

15 février 1986

30 déc. 1974

MARIAGES

Diane et Aurèle Lachance

Janine et Germain Trotier

Jacqueline et Ernest Martin

Jacinthe et Denis Goulet

Gracia et Thomas-Louis Paradis

DECES

Thomas-Louis Paradis* (Gracia)

Yvan Paradis (Gracia)


