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• Visite guidée du Moulin
• 5 kilomètres de sentiers le long de la
rivière Ulverton
• Deux ponts suspendus
• Le pont couvert
• Deux enclos d'alpagas et de moutons
• Boutique aux mille trouvailles
Adresse du site Internet :
https://www.moulin.ca/

28e assemblée générale annuelle
(Le samedi 12 octobre 2019 au Moulin à laine d’Ulverton - voir page 6)

www.familleslambert.com
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650, rue Graham-Bell, bureau 210
Québec QC G1N 4H5
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Vice-présidence et trésorerie
Lyse Lambert Veillette, CPA CGA (A-V086)
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Granby (Québec), 450-776-4000
lamveil@videotron.ca

Administration et édition
Claude Lamothe (R652)
(31 août 2020)
Granby (Québec) 438-492-2814
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Merci à nos précieux collaborateurs :
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et à tous les autres collaborateurs
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Lyse Lambert
Veillette
vice-présidente et
trésorière

Louis-Marie
Lambert
président et
secrétaire

Claude Lamothe
administrateur et
éditeur

Invitation
Vous êtes cordialement invités à nous faire parvenir vos récits
de famille, vos découvertes historiques ou généalogiques,
soit par courriel à
clauderlamothe@gmail.com
ou par la poste à :
Terre Illustre a/s Claude Lamothe,
2-120 Avenue du Parc, Granby QC J2G 2M2

Date de tombée : Le vendredi 18 octobre 2019
Date à retenir :

Assemblée générale annuelle : Le samedi 12 octobre 2019
au Moulin à laine d’Ulverton.
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Un mot de notre président
A word from our president
Louis-Marie Lambert

Chers membres

Dear Members

L’hiver fut très long et pénible pour certains cette année
et nous avons tous hâte à l’été que nous souhaitons beau et
chaud pour profiter de la nature et d’activités extérieures.

It was very long winter which many of us found very
stressful. We’re all anxious to see summer arrive at long last,
so we can enjoy the beautiful nature and outdoors activities.

La Fédération des associations de familles a signé une
entente de trois années avec la FADOQ 50 ans+ Régions
de Québec et Chaudière-Appalaches pour participer à leur
Salon. Le prochain se tiendra du 27 au 29 septembre 2019.
Selon le coût de location d’un kiosque et la possibilité
de partager celui-ci avec une autre association, nous
déciderons dans le courant de l’année si nous y serons
présents ou non.

The « Fédération des associations de familles » has
signed a 3-year agreement with the FADOQ 50 ANS+
Régions de Québec et Chaudière-Appalaches to participate
to their « Salon » September 27th to the 29th 2019.
Depending on the cost of a kiosk and the possibility to share
the space with another association, we’ll decide later on to
rent a kiosk or not.

Notre prochaine assemblée générale aura lieu dans la
région des Cantons de l’Est (Estrie) plus précisément dans
la municipalité d’Ulverton. Celle-ci se déroulera au Moulin
à laine d’Ulverton samedi le 12 octobre 2019. Vous
trouverez tous les détails dans les pages de ce bulletin. Les
participants auront droit à un repas chaud. Immédiatement
après celui-ci nous tiendrons notre assemblée générale
suivie d’une visite guidée du moulin. Nous espérons que
vous viendrez en grand nombre, membres et amis.

Our next General Annual Meeting will be held in the
Townships (Estrie) Region, more precisely in the
municipality of Ulverton. The event will take place at the
“Moulin à laine d’Ulverton” Saturday October 12th, 2019.
You will find more details in this Bulletin. A hot meal will
be served to the participants and immediately afterwards the
General Meeting will be held, followed by a guided tour of
the wool mill. We hope to see many of the members and
friends in attendance.

Plusieurs membres de l’Association des familles
Champagne se sont joints à nous lors de notre 23ième
Échange de vœux de janvier dernier. Ce fut très agréable. Ce
fut ensuite le tour de l’Association des familles Champagne
à nous inviter à participer à la Cabane à sucre dans la Beauce
le 4 mai 2019. Nous étions 7 membres de notre association
et amis à se joindre à eux pour le dîner et se sucrer le bec.

Quite a few members of the “Association des familles
Champagne” joined us for the 23rd “Échange de voeux” last
January. It was very pleasant. In the same way, l’Association des familles Champagne invited us to participate in
their sugar party at a Sugar Shack in the Beauce region on
May 4th, 2019. Seven members of our association joined
the Champagne families for lunch and sweet tooth
pleasures.

Cette année, nous avons deux membres du CA sur trois
dont le mandat se termine et il y a toujours deux autres
postes de vacants. Nous espérons avoir des membres qui
tiennent leur association à cœur et qui voudront s’impliquer
dans le Conseil d’administration.

This year, the mandate of two members of the Board of
Administrators will end and we still have two other
vacancies which were not filled last year. We hope that
members who hold dear the vitality of the Association will
want to get involved the Board of Directors.

Je souhaite à tous une belle fin de printemps et un très
bel été.

With my best wishes to all of you for these last days of
spring and for a marvelous summer!
Your President,

Votre président,

Louis-Marie Lambert

(E-R625)
Nos sincères remerciements à Lyse Lambert (A-V086) pour la traduction anglaise.
TERRE ILLUSTRE
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Echos du 23e
Echange de vœux

L

23E ÉCHANGE DE VœUx a eu lieu comme
d'habitude à la P'tite École du Manoir situé au 3077
chemin St-Louis, Québec. Quelques membres de
l'Association des familles Champagne se sont joints aux
membres de l'Association des Lambert. Nous étions une
bonne trentaine d'invités. Notre organisateur Guy Lambert
(P-R377) nous accueille avec un mot de bienvenue et la
lecture par son personnage de Philémon Beauchemin d'un
texte plein de jeux de mots. Il nous donne également une
liste de patronymes Champagne et de noms dits
Champagne.
E

Le président Louis-Marie Lambert, après avoir dit
quelques mots aux convives, présente un cadresouvenir à Bernard Aubin.
La présidente de l'Association des familles
Champagne, Sabine Champagne, nous a dit quelques
mots de même que le président de votre Association
Louis-Marie Lambert. Un hommage a été fait à Bernard
Aubin pour tout son travail et son dévouement pour notre
Association surtout en tant que rédacteur de notre bulletin
Terre Illustre pendant plusieurs années. Un montage photo
réalisé par Claude Lamothe lui a été remis de même
qu'une carte signée par toutes les personnes présentes.
Après le dîner, un tirage de prix de présence a fait bien
des heureux et heureuses.
Louis-Marie Lambert (E-R625)
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LEVONS NOS VERRES !
Vous ne l’avez, sans doute, pas remarqué mais, je ne sais
trop par quelle sorcellerie, illico, subito presto, allegro,
ipso facto, Nespresso, je suis devenu Philémon
Beauchemin (Harry Potter peut aller se rhabiller, on n’en
a plus besoin). Joseph Edmond Gédéon Philémon
Beauchemin à Gédéon, à Edmond, à Joseph, à Edmond
dit le Pocheton, à Pocheton dit Philémon, à Joseph dit
Philémon, à Edmond dit Philémon, à Gédéon dit
Philémon et à Napoléon dit Philémon Le Colon, français
venu de Saint-Léon en Aveyron, autour de 1600 queuque,
perdon, quelque part entre 1608 et 1759. Une illumination me vient à l’instant : pourquoi ne pas célébrer cette
tant belle lignée au champagne ? Je perçois tout-à-coup
toute la pétillance de ce sacré nectar et, à l’instar de mon
propre nom, la grande richesse de ce patronyme aux
quatre aïeux d’origine, en Nouvelle-France : JeanBaptiste, Nicolas, Romain et Pierre Champagne dit
Montant et aux dizaines de noms dits Champagne…
Extrait de la chroniquette de Guy Lambert

Sabine Champagne s’adresse aux participants.
Photos Micheline Garant
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Mot de l’éditeur
Claude Lamothe

D

ANS le dernier numéro du bulletin Terre
Illustre, nous avons invité les membres à nous
faire connaître les activités concernant leurs
petits-enfants. Comme vous verrez en pages 18-19,
nous avons reçu des communications intéressantes.
Continuez à nous envoyer des nouvelles de tout ce qui
concerne votre famille : naissances, baptêmes,
adoptions, mariages, activités académiques, culturelles,
sportives ou de bénévolat.

NOTRE SITE WEB
Nous vous encourageons à consulter le site web
de l’Association des Lambert d’Amérique inc. il
contient une foule de renseignements tous plus utiles
les uns que les autres. Notre président Louis-Marie
Lambert se fait un point d’honneur de le maintenir à
jour. Vous y trouverez, entre autres, la liste des
événements passés et à venir, nos ancêtres, comment
trouver vos racines, des anciens bulletins, etc. Si vous
avez des suggestions, il nous fera plaisir de les
accueillir.
ÉCHANGE DE VŒUX

DANS CE BULLETIN
Vous trouverez dans ce numéro un article relatant
que deux frères Julien et Georges Lambert ont marié
deux sœurs Marie-Anne et Rose-Anna Desroches.
Un autre texte dévoile l’histoire d’un homme
adopté dans son enfance qui a trouvé sa famille
biologique en faisant un test d’ADN. Il a découvert être
le cousin germain de Lyse Lambert qui avait fait faire
le même test via Ancestry.
Lors de la rencontre notre Association au Monastère des Augustines, Sabine Champagne a répertorié
plusieurs religieuses descendantes Lambert.
Un hommage bien mérité est fait à Thérèse
Lambert, une centenaire habitant à la Villa Sainte-Foy.
L’Association a reçu en cadeau un bouclier aux
couleurs des Lambert d’Amérique offert par Jean
Lambert, alias Sir Balian d’Ibelin.
BULLETIN PAR COURRIEL
Nous vous encourageons à demander de recevoir
votre bulletin Terre Illustre par courriel en format PDF.
Cela vous permet de cliquer sur les hyperliens et vous
rendre directement sur les sites concernés et ainsi
recevoir un complément d’information tout en faisant
économiser des frais d’impression et de poste.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
N’oubliez pas notre assemblée générale annuelle
le samedi 12 octobre au Moulin à laine d’Ulverton.
C’est un lieu rempli d’histoire dans un décor champêtre très intéressant à visiter.

Notre rencontre d’échanges de vœux, toujours
organisée par Guy Lambert, alias Philémon Beauchemin, s’est faite cette année en compagnie de
membres de la famille Champagne suite à la
suggestion de Sabine Champagne. Une belle réussite.
On y a remis un cadre-souvenir à Bernard Aubin en
hommage à son implication, pendant de nombreuses
années, comme rédacteur du bulletin Terre Illustre.
TERRE ILLUSTRE
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Avis de convocation à la
28e assemblée générale
AVIS DE CONVOCATION
Conformément aux Statuts et Règlements, par la présente, vous
êtes convoqués à l’Assemblée Générale Annuelle, en tant que
membres de l’Association des Lambert d’Amérique Inc.
(1991), qui se tiendra le samedi 12 octobre 2019 au :

NOTICE OF MEETING
Accordingly to Status and Rules, as members of l’Association
des Lambert d’Amérique Inc. (1991), you are hereby invited
to the Annual General Meeting which will be held Saturday,
October 12th, 2019 at the :

MOULIN À LAINE D’ULVERTON : 210, CHEMIN PORTER, ULVERTON QC, J0B 2B0
Mise en candidature
Pour votre information, il y aura des postes en fin de
mandat à combler au sein du conseil d’administration. Tous
les membres en règle qui désirent faire partie du Conseil
d’administration de l’Association des Lambert d’Amérique
Inc. (1991) sont invités à poser leur candidature ou en
proposer une en remplissant le formulaire d’inscription
inclus dans le présent numéro.
Ce formulaire doit parvenir, avant le vendredi 30
septembre 2019, à l’adresse postale de l’Association : Bur.
210-650, rue Graham-Bell, Québec (Québec) G1N 4H5.
Lors de l’assemblée, des candidatures pourront aussi
être acceptées sur proposition de membres en règle présents
au moment de l’élection. Les candidats proposés devront
donner leur consentement.
Louis-Marie Lambert, secrétaire
Programme de la journée
• 11h30 : arrivée des invités • 12h00 : dîner
• 13h00 : assemblée générale
• 14h30 (après l’assemblée) : visite du moulin
Menu du repas chaud :
Entrée :
Potage de saison (légumes)
Met principal : Filet de porc
Dessert :
Petits gâteaux variés
Breuvages :
Thé ou café
Coût d’inscription pour le dîner et la visite :
35$/personne
Faire le chèque à l’ordre de :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
Réservations attendues au plus tard le :
vendredi 30 septembre 2019.
Fiche d’inscription annexée.
Faire parvenir à :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
650, rue Graham-Bell, bureau 210,
Québec QC, G1N 4H5
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Nomination process
There are vacancies on the Board of Directors, due to
some directors being at the end of their mandate and not
renewing their candidacy.
All members in good standing wishing to be a part of
the Board of Directors may present his or her candidacy, or
the candidacy of another member by filling out the form
included with this issue of Terre Illustre.
Such form must be mailed before Friday, September
30th, 2019 at the postal address of the Association: Bureau
210-650, rue Graham-Bell, Québec (Québec) G1N 4H5.
Alternatively, during the meeting, at the time of
election, candidacies may be accepted upon proposals from
members in good standing. The nominees may accept or
decline the proposal.

Directions : 210, Chemin Porter, Ulverton J0B 2B0
De Québec :
Suivre Route Transcanadienne O/Autoroute 20 O. Prendre la sortie
173 pour Autoroute 55 S en direction de Autoroute 91/Drummondville/Sherbrooke/Vermont. Prendre la sortie en direction de Canton de
l'Est à partir de l’Autoroute 55 S. Rouler jusqu'à Chemin Porter.
De Trois-Rivières :
Suivre Autoroute 55 S, Route Transcanadienne O/Autoroute 20 O.
Prendre la sortie 145 pour rejoindre Route Transcanadienne O
/Autoroute 20 O/Autoroute 55 S en direction de Drummondville/Montréal. Prendre la sortie 173 pour Autoroute 55 S en direction
de Autoroute 91/Drummondville/Sherbrooke/Vermont. Prendre la
sortie en direction de Canton de l'Est. Rouler jusqu'à Chemin Porter.
De Montréal :
Suivre sur Route Transcanadienne/Autoroute 20 E. Prendre la sortie
173 pour Autoroute 55 S en direction de Autoroute 91
/Sherbrooke/Vermont. Prendre la sortie en direction de Canton de l'Est.
Rouler jusqu'à Chemin Porter.
MAI 2019
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Historique du Moulin
à laine d’Ulverton

L

à laine d'Ulverton est aménagé en
1849 par William Read Dunkerley, dans un
moulin à scier et à carder existant, au moment
où l'industrie de la laine est en plein essor dans les
Cantons-de-l'Est. Les pionniers de cette région, venus
de la Nouvelle-Angleterre, conservent des liens avec
les habitants du nord-est des États-Unis, où l'industrie
de la laine est déjà bien implantée. D'autres immigrants
britanniques s'y installent également durant la première
moitié du xIxe siècle. Tous ces gens apportent avec
eux un savoir-faire qui marque la région, tant sur le
plan technologique qu'architectural. Ainsi, le moulin
d'Ulverton reprend la structure à quatre niveaux des
moulins construits dans les États américains de la
Nouvelle-Angleterre depuis la fin du xVIIIe siècle.
E MOULIN

Les moulins à laine comme celui d'Ulverton
fonctionnent en symbiose avec le milieu rural. Au
xIxe siècle, les agriculteurs prennent en effet
l'habitude d'apporter leur laine au moulin pour la faire
carder, filer et colorer. Par la suite, les femmes la tissent
TERRE ILLUSTRE

et la transforment à la
maison, notamment en
vêtements. Propriétaire du
moulin d'Ulverton durant 23
années, William Read
Dunkerley le transforme en
une véritable manufacture.
Dès 1851, l'entreprise se
distingue par la qualité de sa
laine. À la suite de
problèmes financiers qui touchent Dunkerley, elle est
reprise par ses créanciers en
1872, et vendue à Georges
Henry Goddard, en 1875. Le
moulin devient alors le
Goddard
Mill.
Quatre
propriétaires vont se succéder. En 1924, Joseph Blanchette, qui exploite le
moulin depuis 1906, ajoute un appentis à la façade
nord du bâtiment à la suite de l'achat d'un nouveau
métier à filer. L'entrée principale est alors replacée de
ce côté.
En 1944, le moulin ne pouvant plus répondre
adéquatement aux besoins de l'entreprise, celle-ci
déménage à Princeville. Le bâtiment est utilisé durant
une brève période par un éleveur de visons avant d'être
complètement fermé et laissé à l'abandon.
En 1982, le moulin à laine d'Ulverton est reconnu
et restauré. L'appentis est alors supprimé et la porte
d'entrée principale ramenée à son emplacement initial.
Dix ans plus tard, un nouvel appentis, inspiré du
précédent, est rebâti. Il est devenu classé à l'entrée en
vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel. Le moulin
à laine d'Ulverton abrite aujourd'hui un centre
d'interprétation sur la production et le traitement de
la laine.

MAI 2019
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Deux frères mariés
à deux sœurs
Texte de Lucette Bergeron (E-R654)
OUS me direz, peut-être, que c’est chose courante,
mariage ne dure pas car sa première femme décède en
au siècle dernier, que de voir deux frères épouser
décembre 1903. Entre temps, Georges Lambert, son frère
deux soeurs! Toujours est-il que ma mère, Rita
cadet, se marie à Rose-Anna Desrochers, le 5 mai 1903.
Lambert, me répétait souvent qu’elle sentait des liens forts
Je les imagine, tous les deux, affligés de voir Julien
avec les enfants de sa tante Rose-Anna Desrochers qui
devenir veuf à la fin de cette année-là. On a peut-être, plus
avait marié le frère de son propre
tard, présenté à Julien, la belle
père. Mon nom est Lucette
Marie-Anne Desrochers, la sœur
Bergeron et ma maman est la fille
aînée de Rose-Anna. Julien la conde Julien Lambert et de Marienaissait-il déjà? Qui sait? Toujours
Anne Desrochers. Julien est
est-il que Julien Lambert épouse
un fier descendant d’Eustache
Marie-Anne Desrochers, le 23 mai
Lambert.
1905, dans la paroisse de NotreDame-de-la-Victoire. Ces deux
Depuis que je m’intéresse à la
couples ont une belle progéniture qui
généalogie, je fais de belles
a eu son lot d’histoires.
découvertes sur les différentes
lignées de mon arbre. J’en ai
Julien Lambert est environ huit
appris sur la famille de Julien et celle de Georges Lambert
ans plus âgé que Marie-Anne qui a déjà 23 ans, le jour de
qui ont épousé Marie-Anne et Rose-Anna Desrochers,
son mariage. Leurs premiers enfants à naître sont des
dans la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire, à Lévis.
jumeaux, dans les premières semaines de l’année 1906.
Comble de malheur, Yvonne et Charles-Henri décèdent à
Julien et Georges sont les garçons de Julien Lambert
l’âge de deux jours, le 14 janvier, au même moment où
sénior qui a pris pour épouse Marie Moreau à Saintleur père avait 32 ans. Antonia, née en 1907 devient alors
Romuald, le 12 février 1872. Dans le recensement de
l’aînée de la famille ainsi que la seule sœur de maman.
1871, je vois que Marie Moreau est la domestique qui
J’aurai aussi le privilège d’avoir tante Antonia comme
travaille chez le voisin du prétendant. On peut dire que ce
marraine. Alfred vient au monde en 1910, suivi de
dernier n’est pas allé trop loin pour trouver l’amour. De
Laurenzo en 1911 et de Maurice en 1912. Ma mère, Rita,
cette union, sont nés Julien en 1874,
naît en 1916, suivie d’Émilien en
xavier en 1875 et Georgianna en
1919 et d’Albert en 1921. Dans les
1877. Puis ensuite, sont venus
registres paroissiaux, apparaissent
Georges en 1879 et Marie-Louise
les baptêmes de deux garçons nés
en 1881. Une belle famille malgré
en 1908 et en 1915. L’histoire ne
le fait que leur premier enfant soit
précise pas la cause de leur mort.
mort à la naissance, en 1872 et que
Louis-Joseph soit décédé à l’âge de
On peut voir, qu’à cette époque,
quatre jours, en 1884.
les couples sont souvent éprouvés
par le décès de plusieurs de leurs
Mon
grand-père,
Julien
enfants. En tout, Julien Lambert et
Lambert, est le premier à prendre
Marie-Anne ont onze enfants mais
épouse en 1902 dans la paroisse de
quatre meurent à la naissance.
Saint-Romuald. Cependant, leur

V

€

8

MAI 2019

TERRE ILLUSTRE

Deux frères mariés
à deux sœurs
Le destin ne s’arrête pas là car deux autres de leurs
garçons vont connaître une fin tragique. En effet, Maurice
décède à l’âge de douze ans des suites d’une méningite,
en 1925. Son frère, Émilien, est électrocuté en 1941, dans
l’usine où il travaille. Ce dernier est inhumé le jour même
des 60 ans de Marie-Anne. Celle-ci devient veuve lors du
décès de Julien Lambert en 1944 après qu’il
ait passé quatre ans, malade au lit. Julien n’a
que cinq enfants qui atteignent l’âge adulte
et que j’ai eu le bonheur de côtoyer. Pour ce
qui est de ma grand-mère, j’ai huit ans au
moment du décès de Marie-Anne, en 1961.
Pour sa part, Georges Lambert a vingttrois ans le jour de son mariage, le 5 mai
1903, dans la paroisse de Notre-Dame-dela-Victoire. De son côté, son épouse,
Rose-Anna, n’a que dix-neuf ans et 6 mois.
Ce couple a une très grande famille mais
comme dans le cas de Julien et Marie-Anne
plusieurs bébés meurent en bas âge.
Antonio, leur premier enfant, naît en 1904 suivi du petit
Albert en 1906. Celui-ci ne vit que quatre mois avant de
décéder la même année. Georges Lambert et Rose-Anna
ont aussi un couple de jumeaux en 1907. Cependant,
Henri et Dora décèdent un mois plus tard. Tout compte
fait, en quelques années de vie commune, trois grossesses
et quatre naissances plus tard, le couple se retrouve avec
un seul enfant vivant. Yvonne naît
en 1909 suivie d’un autre enfant
nommé Henri en 1910 et de Noëlla
en 1912. Marguerite se joint à la
famille en 1914 avec Charles en
1916 et Madeleine en 1918. Yvette
vient au monde en 1919 et Roger
naît en 1921. Paul complète cette
nombreuse famille en 1923 avec
l’arrivée de Marcel en 1925. Dans
les registres paroissiaux on retrouve
aussi trois enfants nés en 1911, en
1917 et en 1922 et qui sont morts
très jeunes.
TERRE ILLUSTRE

Il semble que le scénario se répète aussi dans cette
famille et que le sort s’acharne sur leur progéniture. En
tout, Georges et Rose-Anna ont dix-sept enfants dont six
décèdent très tôt. Seulement neuf de leurs garçons et filles
se rendent à l’âge adulte. En effet, Henri décède en 1930,
à l’âge de vingt ans et s’ensuit la mort de Madeleine qui
n’a que quatorze ans, en 1932. Dans des
articles du journal Le Soleil, il est mentionné
qu’Henri meurt à l’hôpital des suites d’une
appendicite et que Madeleine a succombé à
une longue maladie, à sa résidence. Même
si j’ai connu plusieurs membres de cette
famille, je n’avais que deux ans et demi lors
du décès de Georges en septembre 1955. En
ce qui concerne Rose-Anna, je garde de très
bons souvenirs des visites effectuées chezelle avec ma grand-maman. Comme
Marie-Anne demeurait avec notre famille,
celle-ci faisait souvent des visites en ma
compagnie. Un peu plus tard, Rose-Anna
rendait visite à maman même après le décès de MarieAnne, sa sœur aînée. La doyenne survivra onze ans à son
époux, Georges.
Les enfants issus de ces deux familles ont souvent eu
l’occasion de se côtoyer demeurant presque tous dans
Lévis. Il y a aussi un endroit, à l’est du pont de Québec,
nommé l’Anse Victoria où trois d’entre eux possédaient
des chalets. Que de belles réunions
familiales se sont déroulées au bord
du fleuve durant la période
estivale! Il est à souhaiter que ces
rencontres familiales se perpétuent
en hommage à Julien, Georges,
Marie-Anne et Rose-Anna. Il n’en
tient qu’à leurs petits-enfants
de poursuivre la tradition en se
réunissant à leur mémoire.
Donnons-nous comme devoir de
perpétuer l’histoire.
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Un test d’ADN avec des
résultats surprenants !

J

E suis une descendante d’Aubin Lambert. Au cours
Ce n’est que 10 ans après la mort de ma mère
de mes recherches généalogiques des indices
adoptive que j’ai décidé de partir à la recherche de mes
sérieux1 m’ont indiqué que le grand-père d’Aubin,
origines. De remonter ma connexion jusqu’aux dinoD Aubin Lambert serait originaire d’Angleterre, ayant
saures comme le disait un bon ami. Comme mes parents
comme parents Sir Thomas Lambert et Susan Dymoke,
adoptifs ne m’avaient donné aucune information sur mes
importants propriétaires terriens du Lincolnshire. On peut
parents d’origine, je n’avais aucune piste à suivre.
retracer l’ascendance de Sir Thomas Lambert jusqu’à la
C’est ma sœur Rachel, elle aussi adoptée, qui m’a
conquête normande de l’Angleterre en 1066, où l’ancêtre
parlé la première fois en 2009 de la possibilité d’utiliser
Sir Radolphus Lambert de Lorraine accompagnait
l’ADN pour trouver notre famille d’origine. Deux
Guillaume le Conquérant, son cousin. De Sir Radolphus
ans plus tard, j’ai acheté un test
on remonte une lignée de Comtes de
de la compagnie FTDNA aux
Lorraine, de Hainaut, de Maasgau
États-Unis. À l’été 2011, j’ai reçu
(Hollande), de Moselle, etc.
mes résultats. Pas de parents
Pour continuer mes recherches
proches identifiés mais ma
sur des origines possibles britanmitochondrie est relativement
niques j’ai décidé de faire un test
rare et provient d’une seule
d’ADN avec Ancestry.
femme venue de France en 1641.
Ces mitochondries ont leur
Le test d’ADN a donné un
propre ADN et sont transmises
résultat de 7% d’origine Angleterre,
mais le plus surprenant c’est que le Normand et Lyse lors de l’Échange de uniquement par la mère sans
modification d’une génération
test m’a fait cadeau d’un tout vœux au Manoir en janvier 2019.
à l’autre. Je n’avais pas trouvé
nouveau cousin, le fils de Monique
ma
mère
mais
la
mère
de
mes mères.
Lambert, sœur de mon père. Ce cousin, Normand
Bouffard, avait été adopté et cherchait sa mère biologique
Je vous la présente : Son nom est Marie Marguerie
depuis plusieurs années. Son test ADN sur Ancestry a
née à Rouen en 1620 et venue en tant que promise en
fait le lien entre lui et moi comme cousins germains.
1641 à Trois-Rivières. Elle a épousé Jacques Hertel. Leur
fils
Joseph-François Hertel de la Fresnière a été
Et maintenant, la parole est à Normand ! Il a une
surnommé « le Héros » par ses contemporains pour ses
belle histoire à nous raconter! -- Lyse Lambert (V086)
nombreuses victoires contre les iroquois.
Je savais maintenant que mes « gènes » du côté
’AI été adopté en avril 1948, à la naissance, par
maternel s’étaient dispersés à partir de Trois-Rivières.
Lucille Boyer et Armand Bouffard de Val-d’Or en
Une
belle piste à exploiter. Passé le moment d’euphorie,
Abitibi. Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
je me suis frappé à la dure réalité de la généalogie.
su que j’étais un enfant adopté.
Monter un arbre généalogique est assez facile. Par contre
À vrai dire, le fait d’être adopté ne m’a jamais affecté
descendre les lignées des filles de Marie Marguerie est
consciemment. J’avais été choisi comme premier enfant
très difficile. J’appris rapidement que seulement aux
par de bonnes personnes qui m’ont choyé et permis de
États-Unis, il y a plus de 350 000 personnes qui se
vivre une belle vie. Je suis maintenant le patriarche d’une
réclament être ses descendants.
petite famille de 3 enfants et 6 petits-enfants.
€

J

1 Voir information intéressante sur les propriétés de Sir Thomas Lambert, père de D Aubin, le grand-père d'Aubin Lambert dit Champagne :
Abstracts of Wiltshire Inquisitiones Post Mortem Returned Into the Court of ... - Google Livres

https://books.google.ca/books?id=gqwTAAAAYAAJ&pg=PA331&lpg=PA331&dq=thomas+lambert+esquire+delivered+into+court+9th+may,+20&source=bl&ots=qrEdmgXOCW&sig=ACfU3U3QY7rX2lXwCy8Y-Fyo6
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Un test d’ADN avec des
résultats surprenants !
Au début de 2012, je me retrouve avec peu d’espoir
de succès dans ma recherche. À contre-cœur, j’ai cessé
de vraiment chercher en gardant un petit espoir d’obtenir
d’autres résultats de mon test d’ADN déposé aux ÉtatsUnis.
En 2018 sur les conseils de ma sœur Rachel, j’ai
acheté un test d’ADN de Ancestry. Selon Rachel, ce
service de test d’ADN est très populaire au Québec.
Beaucoup plus que FTSNA aux États-Unis.
À partir de mars 2018, tout s’est précipité. D’abord,
j’ai connecté avec un neveu du côté paternel. Grâce à sa
collaboration, j’ai su que mon père est un Laliberté
décédé en 1987. J’ai aussi récupéré des photos et des
informations personnelles pour me faire une idée de mon
père. J’étais encore à digérer cette information quand en
mai 2018, je reçois la nouvelle de la connexion ADN
avec Lyse Lambert, une cousine proche du côté maternel.
À partir des noms des sept personnes identifiées sur
l’arbre généalogique fourni par Lyse sur le site Ancestry,
je me suis mis à consulter frénétiquement tous les
registres généalogiques disponibles à la recherche de la
femme qui pourrait être ma mère. En quelques jours
j’avais trouvé la candidate la plus probable.
Alors prenant mon courage à deux mains, le cœur
rempli d’espoir et de peur de ne pas être le bienvenu, j’ai
écrit à Lyse pour lui annoncer la surprise de ma présence
dans la famille Lambert.
Lyse m’a répondu avec d’abord une certaine réserve
mais en même temps une grande ouverture. Après
quelques échanges de messages pour clarifier certains
points, nous avons enfin eu un contact téléphonique à
partir duquel tout a déboulé.
En quelques mois, grâce à la complicité de Lyse,
j’ai pu rencontrer notre dernier oncle vivant à Amos et
mes frères et mes sœurs dont la plupart vivent encore à
Val-d’Or, ma ville natale.
En peu de temps, j’ai reconstruit l’histoire de mes
origines. Tous les détails et les informations que j’ai reçus
de mes deux familles me permettent d’être confiant que
TERRE ILLUSTRE

je suis issu d’une belle histoire d’amour impossible entre
Henri Laliberté (déjà marié) et Monique Lambert. J’ai
beaucoup d’indices qui me portent à croire que leur
rencontre entre début 1946 et automne 1947 n’était pas
seulement une passade mais une période heureuse pour
eux et surtout pour ma mère qui avait vécu une enfance
très difficile marquée par plusieurs décès dont celui de
sa propre mère lorsqu’elle n’avait que neuf ans. Voici
leurs photos correspondant assez bien à cette période.

Monique Lambert

Henri Laliberté

Comme je n’ai jamais connu ma mère et que je ne la
verrai jamais en personne, c’est cette image d’elle dans
la vingtaine et encore dans ses rêves que je veux porter
en moi.
Après toutes ces années de recherche, je peux
maintenant dire que mes parents sont Henri Laliberté,
descendant de Bernard Laisne dit Laliberté né en 1656 à
Chatelaudren en Bretagne et Marie Germaine Monique
Lambert, descendante de Aubin Lambert dit Champagne
né en 1632 à Tourouvre dans le Perche.
Un grand merci à Lyse pour sa collaboration efficace
et chaleureuse. Je me sens maintenant enfin complet et à
ma place.
Normand Bouffard né Lambert-Laliberté (A-R653)
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Les Augustines de la Miséricorde de Jésus
(A.M.J.) descendantes Lambert

A

Texte de Sabine Champagne (A-V0113)

Marie-Eugénie-Ludivine Lambert3, fille de Carmel et
la communauté conservait les informations sous forme de tableau avec les informations
Philomène Lamontagne. Nom en religion : Saint-Augustin.
concernant chaque religieuse : nom en religion, leur
Née et baptisée 23 février 1862. St-Apollinaire, Lotbinière.
origine, prénom du père, nom et prénom
Entrée : 26 octobre 1886. Vêture : 28
de la mère; puis dans la seconde partie le
juillet 1887. Profession : 31 juillet 1888.
date de naissance et de baptême de la reliDécès : 2 décembre 1937
gieuse, les dates d’entrée, de vêture, de
Marie-Louise Lambert, fille d’Adolphe
profession et décès.
et Marie Girouard. Nom en religion :
Sainte-Agnès. Née 3 juillet 1861 et
Lors de la rencontre de l’Association
baptisée 22 juin 18624. St-Joseph, Pointe
des Lambert au Monastère des AugusLévy. Entrée : 1 août 1879. Vêture : 27
tines, en faisant la visite des lieux nous
janvier
1880. Profession : 17 février 1881.
retrouvions la liste des noms des
Décès : 6 mars 1896
Religieuses Hospitalières de la MisériMarie-Philomène Lambert, fille de
corde de Jésus sur des plaques murales.
Table chronologique contenant les Léon et Cécile Houde dit Desrochers5.
Parmi la liste des noms, il y a des noms des religieuses
Nom en religion : Sainte-Ursule. Née
descendantes Lambert : Marie-Rosalie
5 avril et baptisée 6 avril 1845. St-Antoine-de-Tilly. Entrée :
Choret, Louise-Michelle Gâtin, Marie-Eugénie-Ludivine
4 novembre 1863. Vêture : 21 avril 1864. Profession : 27
Lambert, Marie-Louise Lambert, Marie-Philomène Lambert
avril
1865. Décès : 22 juillet 1931
(1862) et Marie-Philomène Lambert (1865).
Marie-Philomène Lambert, fille de Michel et Geneviève
Marie-Rosalie Choret, fille de François-xavier et MarieMartineau6. Nom en religion : Sainte-Luce. Née et baptisée
Angélique Lambert1. Nom en religion : Sainte-Marguerite.
27 février 1839. St-Nicolas, Lévis.
Née et baptisée 28 août 1742. Ste-Croix
Entrée : 20 novembre 1860. Vêture :
de Lotbinière. Entrée : 24 octobre 1758.
20 juin 1861. Profession : 5 août 1862.
Vêture : 24 juin 1760. Profession : 16
Décès : 16 février 1875.
juillet 1761. Décès : 12 juin 1812
Référence
:
Louise-Michelle Gatin2, fille de Jean
Olivier,
Jacques.
Répertoire
des
Augustines
Gatin dit St-Jean et Catherine Élisabeth
de Québec. L’Ancêtre, numéro 288, volume
Lambert dite Champagne. Nom en
36, automne 2009, p. 17 à 19; L’Ancêtre,
religion : Sainte-Thérèse-de-Jésus. Née et
numéro 289, volume 37, hiver 2010, p. 107 à
baptisée 4 août 1721. Notre-Dame de
109; L’Ancêtre numéro 290, volume 36,
printemps 2010, p. 177 à 179.
Québec. Entrée : 1 mai 1736. Vêture :
5 novembre 1736. Profession : 16 novemPhotographies prises par l’auteure lors de la
bre 1737. Décès : 3 novembre 1793.
visite du 6 août 2016.
Exemple de la liste des religieuses.
L’ÉPOQUE

____________
1 Marie-Angélique Lambert, fille de Michel Lambert/Champagne et Louise-Catherine Grenier, est la petite-fille d’Aubin Lambert dit
Champagne et Élisabeth Aubert.
2 Louise-Michelle Gatin est la petite-fille d’Aubin Lambert dit Champagne et Élisabeth Aubert.
3 Carmel Lambert, fils de Léon et Cécile Houde/Desrochers, épouse Philomène Lamontagne, fille de François-xavier et Marguerite Côté,
le 31 janvier 1860 à St-Antoine-de-Tilly. Descendant de Pierre Lambert et Marie le Normand.
4 Parrain et marraine : Étienne Lambert et Casimire Anger. Descendant de Pierre Lambert et Marie le Normand.
5 Léon Lambert, fils d’Étienne et Marie-Geneviève Lambert, épouse Cécile Houde/Desrochers, fille de Louis et Rose Croteau, le 23
janvier 1832 à St-Antoine de Tilly. Descendant de Pierre Lambert et Marie le Normand.
6 Michel Lambert, fils d’Étienne et Marie-Louise Dubois, épouse Marie Geneviève Martineau, fille de David et Marie Pélagie Fortier,
le 4 février 1833 à St-Nicolas, Lévis. Descendant d’Eustache Lambert et Marie Laurence.
12
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Jean Lambert, alias
Sir Balian d’Ibelin
À tous,

Pour ce faire,
j'avais armures et
boucliers à mes
couleurs. J'ai conçu
tout ce dont j'avais
besoin y compris
mes
nombreuses
épées ainsi que les
boucliers.
Même
que, au travers de
tout ce que j'avais
comme idée pour
parfaire mon rôle, j'ai
conçu d'autres boucliers. Un jour, il
m'est venu à l'idée de
fabriquer un bouclier
représentant mes origines autre que mon
personnage : celui des Lambert d’Amérique,
puisque ce sont aussi des armoiries (inspiré du
modèle que j'ai obtenu). De là fut fait le bouclier
de cette famille.

Je suis Sir Balian d'Ibelin, Seigneur des terres qui
sont situées tout près de Jérusalem et qu'on nomme
la Seigneurie d'Ibelin. Ce dont je vous parle se situe
au xIIe siècle au temps des croisades. Je suis en très
bonne relation avec le roi de Jérusalem, Beaudoin IV.
Au tout début, en me joignant à l'Association
Médiévale de Québec, j'ai débuté comme escuyer.
Pour être à la hauteur, j'ai dû apprendre le Moyenâge, suivre des cours de maniement d'armes, monter
à cheval. De plus, j'ai conçu mes vêtements ainsi que
tout ce dont j'avais besoin. J'ai fait des festivals en
tenant mon rôle de reconstitution. Au bout d’un an,
cheminement fait, j'ai été adoubé chevalier selon les
coutumes en vigueur en ce temps-là. J'étais présent
en tant que Seigneur aux banquets, compétitions
équestres, joutes, combats à l'épée.

Jean Lambert,
descendant d’Eustache

TERRE ILLUSTRE
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Hommage à Thérèse Lambert
une centenaire à Sainte-Foy
Le Journal de Sainte-Foy du mois d’octobre 2018 nous apprenait une belle nouvelle, le centenaire de
Mme Thérèse Lambert. Voici l’article :

€

Le Journal de Sainte-Foy, oct. 2018, vol. 6, no 2, p.9 1

SEUL FABRIQUANT QUÉBÉCOIS
D’ÉQUIPEMENTS DE DÉBARCADÈRE
Niveleur de quai • Crochet de retenue
Coussin d’étanchéité • Porte à lanière
Table hydraulique • Accessoires

DEPUIS 1982

Marise Vaugeois
T : 418 694.2151
C : 418 931.4119

Jimmy Lambert

informations@lambertco.ca

Président
1325, rue Newton
Boucherville, QC J4B 5H2
www.pro-quai.com
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Téléphone : 450 449-4959
Cellulaire : 514 248-6301
Télécopieur : 450 449-9264
jimmy.lambert@pro-quai.com

1, rue des Carrières, Québec, QC G1R 5J5
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Hommage à Thérèse Lambert
une centenaire à Sainte-Foy
Par Édith Champagne (A-R642)

M

ADAME Lambert
est née à Parisville, paroisse
St-Jacques le 28 juillet
1918. Elle est la fille
de Césaire Couture et
Éméline Charland. Elle a
épousé Émile Lambert le
3 juillet 1948 à Parisville.

Le Soleil, 30 août 1948, p.10 2

Ils ont eu un fils,
Maurice.3 Émile Lambert
est un descendant de
Pierre Lambert. Il est
décédé le 21 décembre
2002.
S’occuper d’enfants
en difficulté était une
tâche difficile, parfois le
jeune prenait la clef des
champs. C’était alors une
grande source d’inquiétude pour la famille de M.
et Mme Lambert.
Madame Lambert a
aidé la jeunesse en détresse et elle n’a pas eu
peur de travailler. Sa vie a
été longue et fructueuse.

L’Action catholique. Québec,
5 août 1961, p.115

Le Soleil,
27 décembre 2002,
p. C 5 4

____________________
1 «Hommage à Mme Thérèse Lambert. Une centenaire de la Villa Sainte-Foy.» Le Journal de Sainte-Foy, oct. 2018, vol. 6, no 2, p.9
http://journal-local.ca/index.php/archives?task=document.viewdoc&id=1273
2 Le Soleil. Québec, 30 août 1948, p.10 http://collections.banq.qc.ca/retrieve/11072014
3 Les Lambert en Nouvelle-France, Tome II, p.1271
4 Le Soleil. Québec, 27 décembre 2002, p. C 5 http://collections.banq.qc.ca/retrieve/7207529
5 L’Action catholique. Québec, 5 août 1961, p.11 http://collections.banq.qc.ca/retrieve/13127260
TERRE ILLUSTRE
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Nos condoléances à la famille
et aux proches
Avis de décès

Avis de décès

Dorothée Lambert Larose (1933-2019 Lévis) (E-V098)

Jean-Paul Lambert (1924-2019)

À la maison Victor-Gadbois, le 2
février 2019, à l’âge de 86 ans, est
décédée madame Dorothée Lambert,
épouse de monsieur Arthur Larose,
fille de feu monsieur Almanzor
Lambert et de feu madame Annette
Roberge.

Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus,
le 21 mars 2019, à l’âge de 94 ans et 4
mois, est décédé monsieur Jean-Paul
Lambert, époux de madame Jeannette
Pelchat. Il était le fils de feu madame
Rose de Lima Samson et de feu
monsieur Ovila Lambert. Il demeurait
à Québec. Il était le frère de Richard
Lambert, un membre fondateur qui
avait le numéro de membre #1.

Elle demeurait dernièrement à Longueuil, native de Lévis. Outre son
époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Lise et Suzanne; ses
petits-enfants : Sarah et Julien; ses frères et sœurs : Agathe,
Gaston, feu Marguerite, feu Jean-Claude, Marien, Denis, Berthe,
Hélène, Louis-Marie et Anne-Marie; ainsi que tous ses beauxfrères, belles-sœurs, neveux, nièces et amis.

Outre son épouse Jeannette Pelchat, il laisse dans le deuil ses
enfants: Claude, Jean (Maryse Mayrand), Marc (Francesca
Tremblay) et Marie-Josée (Normand Roberge); ses petits-enfants
: Christophe, David, Mélodie, Marc-Étienne et Sofia; ses arrièrepetits-enfants : Samuel, Mathieu et Liam; son frère feu Richard
(Pierrette Cantin) ; ses beaux-frères et sa belle-soeur : Robert
(feu Irène Fairfield), Jean-Marc (Nicole Bernier), Jacques
(Chantal Massé), Nicole (Jean-Pierre Bussières); ainsi que
plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.

La famille demande de ne pas envoyer de fleurs mais de remettre
un don à la Maison Victor-Gadbois.
Les funérailles ont eu lieu le samedi 9 février à 17h en la chapelle
du Complexe Claude Marcoux, 1845, Boulevard GuillaumeCouture, Lévis, secteur Saint-Romuald.

Les funérailles ont eu lieu le 30 mars en l’église St-Albert-leGrand. Inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles.

Avis de décès

Avis de décès

Madeleine Lambert Vachon (A-V072)

Yvette Auger Lambert

Elle était la sœur de Lauricette
Lambert Vachon (A-V073).

À Drummondville le 22 novembre
2018, est décédée à l'âge de 84 ans
Mme Yvette Auger, épouse de feu
Roger Lambert. Elle était la fille de feu
Philippe Auger et de feu Antoinette
Robidoux.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17
janvier 2019, à l’âge de 84 ans, est
décédée madame Madeleine Lambert
Vachon, épouse de monsieur
Raymond Vachon. Outre son époux,
elle laisse dans le deuil son frère et ses
sœurs, ses beaux-frères et bellessœurs, neveux et nièces ainsi que
parents et nombreux amis.

Mme Auger Lambert laisse dans le
deuil ses enfants : Jacques, Sylvie
(Richard Proulx), Réjean (Julie Jean)
et Lucie (Laurent Gosselin), ses petits-enfants : Marie-Pier
(François Hébert), Cindy (Jean-François Martin), Stéphanie
(Harry), Roxanne, Jessy’Ann (Pierre-Luc Jolicoeur) et Samuël,
ses arrière-petits-enfants : Lauriane, Lydia et Aby, son frère René
Auger (feu Jeannine Piquet), ses beaux-frères et belle-sœur :
Germain (Simone Lambert R527), Clémence (feu Gérard Loyer)
et Marcel, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui
lui ont précédée, ses neveux, nièces et de nombreux autres
parents et amis.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 2 février 2019 à 11 heures.
en la chapelle du Centre de ressourcement spirituel situé au 80,
Lajeunesse, Saint-Jean-sur-Richelieu.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à
la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l’Hôpital
du Haut-Richelieu).

Les funérailles ont eu lieu le samedi 15 décembre à 14 h, en
l’église Saint-Frédéric. Inhumation au cimetière Saint-Pierre.
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Echos de la
partie de sucre

L

’ASSOCIATION des familles Champagne a invité
l’Association des Lambert, à leur partie de
sucre, d’abord prévue pour le 27 avril, mais
reportée au 4 mai à la Cabane à sucre Bertrand Giguère
de Saint-Joseph-de-Beauce.
Nous avons eu une belle journée confortable pour
manger de la tire sur la neige après un repas typique
de cabane à sucre.
Les convives au moment de la délicieuse soupe aux pois.

Les Lambert, représentés par 7 membres, ont été
chaleureusement accueillis par les Champagne. Un
tirage d’une douzaine de prix de présence, remis par
Sabine Champagne, ont fait autant d’heureux.

Monique Danis, Normand Bouffard, Louis-Marie Lambert.

Avis de décès
Réal Lambert (1932 - 2018) - (P-V030)
À La Sarre est décédé le 23 janvier
2018, au CISSS-AT CHSLD de
Macamic, à l'âge de 85 ans, monsieur
Réal Lambert, fils de feu Gérard
Lambert et feu Reina Mercier.
Monsieur Réal Lambert était l’époux
de feu Marcelle Grandbois, il était
domicilié à La Sarre.

Hélène Lambert et Roger
Bouchard

Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Claude Bernier)
de Gatineau, Denise de St-Hyacinthe, Carole de Val-d'Or, feu
Claude (Denise Charbonneau) d'Alexandria, Yvon (Jacinthe
Castonguay) de La Sarre, Guy (Annie Fontaine) de Blainville,
Luce d'Aylmer; ses 12 petits-enfants; ses 12 arrière-petitsenfants, son frère Roland (V-108), ses sœurs : Lorraine,
Gertrude, Odette, Berthe, Louise, Hélène ; ses beaux-frères et
ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que
de nombreux autres parents et amis(es).
Les funérailles ont eu lieu le samedi 27 janvier 2018, à 10 h, en
l’église Saint-André de La Sarre. Inhumation au cimetière de
La Sarre.

TERRE ILLUSTRE

Sabine n’a pu s’empêcher
de rire lorsqu’on a tiré son
propre billet.
MAI 2019

On nous avait trouvé de la
neige blanche pour la tire.
Crédit photos : Claude Lamothe
et Sabine Champagne
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Nouvelles des petits-enfants
des membres
Diplomation de jumeaux au karaté : les petits-fils de Bernard Aubin (Texte de Bernard Aubin)

E

ce samedi 10 novembre 2018, de la fébrilité régnait dans l’air.
En effet, c’était le jour d’exercices et de diplomation pour nos deux
petits-fils jumeaux : Nathan et Tristan Aubin, 5 ans. Ils avaient
suivi assidument des cours de karaté depuis août 2018 à l’École de Karaté
Candiac. Cette école offre, depuis 1992, un programme de développement
de la personne adapté aux enfants et aux familles. Ce programme n’est
pas axé uniquement sur l’autodéfense mais aussi sur l’intégration de
valeurs telles que : le respect d’autrui, le contrôle des émotions et la
résolution de conflits que ce soit à la maison ou à l’école. Étonnamment,
ce programme peut s’adresser aux enfants aussi jeunes que 22 mois.
N

C’était à l’invitation de leurs parents : Richard, notre fils, et
Isabelle Laflamme que, nous, les grands-parents, nous étions
présentés à l’École de Karaté Candiac bien avant l’arrivée de
nos petits-fils dûment accompagnés par leurs parents. De 10
heures à midi environ, nous avons pu observer, avec quel
sérieux, nos petits-enfants, tout comme les autres enfants, ont
exécuté les exercices dirigés par la propriétaire du centre,
Stéphanie Meloche assistée par Monsieur Vincent Boivin,
instructeur et Mme Lydia Chevarie assistante-instructrice. En
finale, M. Boivin a remis à chaque participant leur diplôme et
leur nouvelle ceinture. Nathan et Tristan, eux, ont reçu celle en
deux tons : blanc et mauve ce qui correspond au niveau Ninja.
Nous, les grands-parents*, avons été à même de constater
une différence dans le comportement de nos petits-enfants.
*Marie-Reine Gagnon R644 et Bernard Aubin V0109.

On reconnait : en kimono blanc : Mme Stéphanie Meloche
propriétaire, M. Vincent Boivin, instructeur, en noir et Mme
Lydia Chevarie, assistante-instructrice en bleu.
Crédit photos : Bernard Aubin
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Voyage humanitaire en Équateur
de Marie-Laurence Dionne,
petite-fille de Rita Lambert

P

AR l’entremise du club
de voyage humanitaire du
cégep Champlain St-Lawrence,
19 étudiants et moi-même
partirons en juin 2019, en
Équateur. Il s’agit d’un voyage
coopératif de dix jours dans la
région d’Imbabura située au
nord du pays. Durant ce
voyage, nous allons nous
concentrer sur l’aide auprès des écoles et des fermes
locales. Nous aiderons à remettre en état certains
bâtiments scolaires et nous apporterons de la maind’œuvre supplémentaire pour les récoltes.

Ce voyage coopératif est basé sur un principe
d’échange mutuel. Nous apprendrons leurs techniques
de travail et nous allons nous immerger dans leur culture
et mode de vie afin d’apporter une aide bénévole à leur
communauté. Nous apporterons également de nombreux
dons en produits d’hygiène, matériel scolaire et vêtements grâce à quelques commanditaires. Ce voyage est
possible grâce à l’organisme montréalais Aro Voyages,
partenaire de Aro Coopéraction International.
Marie-Laurence Dionne,
petite-fille de Rita Lambert (E-V025)
TERRE ILLUSTRE

Nouvelles des petits-enfants
des membres
Félix Veillette, petit-fils de Lyse Lambert, au Forum étudiant à l’Assemblée nationale
devait préparer son discours, l’écrire rapidement et le
pratiquer avant de le livrer devant ses collègues.
Félix, 18 ans, un étudiant en Sciences humaines,
intéressé à la politique depuis quelque temps, a participé
à ce Forum étudiant pour la première fois au début de
janvier cette année. Il y a siégé à titre de député et aussi
comme vice-président d’une commission sur la vente des
données personnelles. Il n’exclut pas l’idée de faire carrière
en politique.

L

E CÉGEP de Granby a délégué cinq de ses étudiants à
la 27e législature du Forum étudiant au Parlement de
l’Assemblée nationale à Québec. Parmi ceux-ci se
trouve Félix Veillette, le petit-fils de Lyse Lambert.

Il s’agit d’une simulation parlementaire où des étudiants
de partout au Québec se sont réunis dans le Salon Bleu sur
les sièges des députés. Ils ont représenté les différents partis
dans différents débats, autant en caucus qu’en commission
parlementaire, se familiarisant ainsi avec tous les rouages
de fonctionnement du Parlement. Cette expérience s’est
avérée très formatrice autant qu’enrichissante car chacun

Notes aux lecteurs
• Avis aux membres réguliers. Lorsque vous recevez votre avis
de renouvellement avec une nouvelle carte de membre, veuillez
noter que votre renouvellement n’est effectif qu’à la condition que
vous envoyiez votre paiement à l’adresse de retour indiquée sur
le formulaire. Autrement, vous risquez de ne plus recevoir votre
bulletin. Cette procédure nous évite des frais de poste pour un
second avis.
• Publicités dans le Terre Illustre : Vous êtes fier de vos origines
et désirez nous faire connaître votre spécialité en affaires, ou votre
esprit d’entrepreneuriat tout en supportant votre association ?
Veuillez communiquer avec Claude Lamothe à :
clauderlamothe@gmail.com pour insérer une publicité
au bulletin Terre Illustre à la hauteur de vos aspirations.
• Formats disponibles :
• Carte d’affaires : 35$/parution
• ¼ page : 55$/parution
• ½ page : 100$/parution
• 1 page : 125$/parution
TERRE ILLUSTRE

Nous souhaitons la bienvenue à nos
nouveaux membres :
• Ginette Lambert (A-R655), Montréal, Qc
Nous remercions nos membres donateurs pour leur
contribution durant l’année financière 2018-2019
• Thérèse P. Dignard
• Édith Champagne
Pour tout changement concernant votre adresse de courriel,
votre numéro de téléphone ou votre adresse civique, vous êtes
priés d’aviser Hélène Lambert, registraire, soit par courriel :
winnybou@videotron.ca ou par téléphone : 418-831-8914.
Lien utile : Fédération des associations de famille du Québec
FAFQ, Nouvelles de chez-nous: http://fafq.org/anciens-numeros
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Sérigraphie de la Maison Lambert-Dumont
Cette belle sérigraphie représente la Maison Lambert-Dumont érigée sur
la Place Royale à Québec par le fils d’Eustache Lambert au xVIIième
siècle. C’est une œuvre de Jean Lemieux, un artiste bien connu de
Québec, maintenant décédé.
Un généreux donateur, Réjean Parent, époux d’Andrée Lambert, a remis
une quantité de ces sérigraphies à notre Association. Les dimensions
sont de 35 cm (13 ¾ po) de largeur par 45 cm (17 ¾ po) de hauteur. La
vitre est antireflet et les clous et crochet sont fournis. Le prix en boutique
était de 79 $ l’unité, plus taxes.
Nous pouvons vous l’offrir au montant de 40 $ CAD plus les frais
d’emballage et d’envoi postal. Un feuillet historique illustré sera
remis à chaque acheteur.
Pour commander, veuillez communiquer avec M. Louis-Marie Lambert
selon ses coordonnées en page 2. Vous pourriez également vous procurer cette sérigraphie lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Sont disponibles en version numérique sur DVD
Bulletins des années 1992 à 2018 avec index :
20 $ CAD frais de poste en sus*
Les 25 premières années jusqu’en 2016 en diaporama
accompagné de musique :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Dictionnaire historique et généalogique numérisé
Les Lambert en Nouvelle-France, version 2006 :
59,99 $ CAD frais de poste en sus*
Note : Le boitier du DVD peut différer de l’image ci-contre

Porte-clés souvenir du 25e anniversaire de fondation de
l’Association des Lambert d’Amérique inc. :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Note : La taille réelle peut différer

* Pour commander : Utiliser le bon de commande ci-joint.
Egalement disponible sur notre site web www.familleslambert.com onglet Devenir membre
Dépôt légal - Bibliothèque du Québec - Bibliothèque nationale du Canada - juin 1992 – ISSN 9995
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