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Cette année marque le 30e anniversaire de fondation de notre Association

Invitation au 25e Échange de vœux LAMBERT
(Le samedi 15 janvier 2022 au restaurant EXPRESS DU SUD - voir page 5)

www.familleslambert.com

Conseil d'administration 2021-2022
Président et trésorier
Louis-Marie Lambert (E-R625)
(31 août 2022)
Lévis Qc, 418 833-9675
lambertlm@videotron.ca
Vice-président
Normand Bouffard (A-R653)
(31 août 2022)
Nicolet Qc, 514 992-2630
normandbouffard@gmail.com
Secrétaire
Monique Danis (R656)
Nicolet Qc, 819 293-3477
(31 août 2022)
moniquedanis@sogetel.net
Généalogiste (hors CA)
Gaëtan Lambert (E-V017)
St-Hubert Qc, 450 656-3835
lambert.gaetan@videotron.ca
Registraire (hors CA)
Hélène Lambert (E-R509)
Lévis Qc, 418 831-8914
winnybou@videotron.ca
Descendant(e)s de :
(E) Eustache -- (A) Aubin
(date) : fin de mandat
Merci à nos collaborateurs
Monique Danis : Les causeries de l’A.G.A.
Normand Bouffard : Cartographie combinant
cartes anciennes et actuelles.
Pierre Gouin et Jacques Bachand :
Eustache Lambert et son époque.
Merci à nos commanditaires
Jimmy Lambert : président Pro-Quai
Monique Danis : créatrice polyvalente
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Invitation
Vous êtes cordialement invités à nous faire parvenir
vos récits de famille, vos découvertes historiques ou
généalogiques :
soit par courriel à lambertlm@videotron.ca
ou par la poste à : Terre Illustre a/s Louis-Marie Lambert,
650, rue Graham-Bell, bureau 210, Québec QC G1N 4H5.
Date de tombée : Le vendredi 15 avril 2022.
Date à retenir : Échange de vœux : 15 janvier 2022.
Consulter notre site web pour les prochaines activités :
www.familleslambert.com
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Un mot de notre président
A word from our presidentLouis-Marie Lambert
Chers membres,
Malgré la pandémie qui perturbe l’organisation
d’activités pour tout le monde, nous avons réussi à
tenir notre assemblée générale le 3 octobre dernier.
Vous trouverez un compte-rendu dans les pages de ce
bulletin.
Nous prévoyons également tenir un Échange de
vœux en janvier prochain, voir la publicité dans ce
bulletin.
Votre conseil d’administration est maintenant
réduit au minimum de trois personnes. Nous faisons
tout notre possible pour tenir notre organisation bien
vivante malgré toutes les contraintes dû à la pandémie.
Nous continuons à publier notre bulletin deux fois par
année et à maintenir notre site Internet à jour.
Vous pouvez toujours commander des articles listés
dans notre formulaire-adhésion-commande.
N’hésitez pas à communiquer avec vos membres du CA si vous avez des questions et/ou des
suggestions.
Votre conseil d’administration vous souhaite de
passer de belles fêtes en famille et santé.

Dear members,
Despite the pandemic disrupting the organization
of activities for everyone, we managed to hold our
general assembly on October 3rd. You will find a
report in the newsletters pages
We are also planning to hold a Greetings Exchange
next January, see advertisement in the newsletter.
Your board of directors is now reduced to a
minimum of 3 people. We are doing everything we can
to keep our organization alive despite all the
constraints of the pandemic. We continue to publish
our newsletter twice a year and to keep our website up
to date.
You can still order items listed in our membershiporder form.
Please do not hesitate to contact your board
members if you have any questions and / or
suggestions.
Your board of directors wishes you health and a
wonderful holiday with your family.
Your president,

Louis-Marie Lambert (E-R625) président
Nos sincères remerciements à Jean Lamothe pour la traducton anglaise
Our sincere thanks to Jean Lamothe for the english translation

C

Mot de l’éditeur

E numéro du bulletin consacre quelques pages
à l’ancêtre Eustache Lambert. Deux conférenciers sont venus nous entretenir de cet
ancêtre à l’assemblée générale de notre association.
Pierre Gouin nous a entretenu sur l’évolution du
territoire à partir de l’époque glaciaire et la Mer de
Champlain. Eustache étant un adepte de la pêche à
l’anguille, un texte fait état de son utilité autant pour
les autochtones que pour les français.
On s’intéresse à la technique de pêche et on
constate qu’aujourd’hui l’anguille d’Amérique est une
espèce menacée.
Une biographie s’ajoute, rédigée par Gérard Lebel,
publiée dans la revue Sainte-Anne-de-Beaupré.
TERRE ILLUSTRE

Jacques Bachand nous a entretenu sur l’historique
de la maison d’Eustache Lambert à Lévis. Des cartes
réalisées par Normand Bouffard illustrent l’article.
Nous avons remis deux « Lambert Illustre » au
cours de l’assemblée. Une plaque fut remise à titre
posthume à Lyse Lambert, son frère Jean-Reynald
Lambert l’a reçue en son nom des mains de notre
président Louis-Marie.
Une plaque hommage fut remise à Hélène Lambert
en remerciement pour son implication depuis plus de
vingt ans pour notre association.
J’ai le regret de vous annoncer que, suite au décès de
ma conjointe Lyse Lambert, je vais quitter l’Association.
Claude Lamothe
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30e assemblée générale annuelle
Texte rédigé par Louis-Marie Lambert
Deux Lambert Illustre ont été remis. Le premier à
titre posthume au nom de Lyse Lambert Veillette pour
la remercier de tout ce qu’elle a accompli dans les
dernières années pour l’association. Son frère JeanRaynald l’a reçu en son
nom. Le second rendait
hommage à Hélène
Lambert, notre registraire, également pour
son implication à
plusieurs niveaux dans
l’association.

L

trentième assemblée générale annuelle a eu
lieu le 3 octobre 2021 au Vieux Bureau de Poste
de St-Romuald (Lévis).
A

20 personnes étaient présentes dont 14 membres et
6 invités. Un repas chaud a été servi, il consistait à des
boîtes individuelles contenant du poulet du restaurant
St-Hubert.

Les 5 postes du
conseil d’administra- En 2021, on devait porter
tion étaient à combler. un masque avant de s’asLouis-Marie Lambert, seoir à table.
Monique Danis et Normand Bouffard ont décidé de
continuer. Claude Lamothe ne renouvelle pas son
mandat. De plus, il cessera sous peu de s’occuper de
la rédaction du bulletin Terre Illustre. Nous devrons
trouver quelqu’un pour le remplacer. Il est
prêt à continuer temporairement et à
prodiguer ses conseils à son remplaçant.

Deux conférenciers, Pierre Gouin et
Jacques Bachand , ont captivé l’auditoire
avec leurs histoires sur la morphologie
terrestre du Québec il y a des milliers
d’années et sur les changements graduels
qui se sont produits au niveau des rues dans
On lève un toast au plaisir de se retouver en assemblée générale le Vieux Québec au fil du temps dans le
secteur où résidait Eustache Lambert. Un
après une absence d’une année.
compte-rendu de leurs causeries figure dans
les pages de ce bulletin.

De guche à droite, Hélène Lambert, Claude
Lamothe, Louis-Marie Lambert, Monique Danis et
Normand Bouffard.

Nous avons souligné le
trentième anniversaire de
l’association en décorant les
tables avec un centre de table.
Plusieurs prix de présence ont
été tirés parmi les participants
dont 3 prix de 30$.
Photos Micheline Garant
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25e Échange de vœux
LAMBERT
ASSOCATION DES LAMBERT
D’AMÉRIQUE
INVITATION PERSONNELLE
Au 25 ième Échange de vœux
Samedi le 15 janvier 2022, Midi
RESTAURANT EXPRESS DU SUD
8093, boul. du Centre-Hospitalier, Lévis
Suite au départ à la retraite de notre
ami l’Inspecteur Philémon (Guy
Lambert), nous avons dû fermer la
P’tite École du Manoir. Un gros merci
à Guy Lambert pour l’organisation de
cette activité pendant toutes ces années.
Notre 25e Échange de vœux se déroulera dans un
salon privé du restaurant Express du Sud situé à Lévis
(Charny). Le dîner sera servi à 12h00. Les convives
auront un menu de 6 choix. Le repas et les breuvages
sont à votre charge. Une activité surprise aura lieu
après le repas.
Étant donné que la capacité du salon privé est
limitée à 35 personnes, nous demandons aux personnes
intéressées de s’inscrire en nous envoyant un dépôt de
10$ par personne pour confirmer votre présence.
Formulaire d’inscription joint avec le bulletin.
Ce dépôt vous sera remis sur place à votre arrivée
au restaurant. Si jamais vous êtes dans l’impossibilité

de venir, le dépôt sera considéré comme un don à
l’association. Les personnes pourront toujours se
renseigner à la dernière minute s’il reste des places
disponibles en contactant Louis-Marie Lambert
(418 833-9675).
Voici les coordonnées du restaurant Express du Sud :
8093, boul. du Centre-Hospitalier, Lévis.
- En provenance de Québec, pont Pierre-Laporte,
autoroute 20 est, sortie 314 pour la route 175 sud,
premier feu de circulation à droite.
- En provenance de Montréal, autoroute 20 est, sortie
314 pour la route 175 sud, premier feu de circulation
à droite.
- En provenance de l’est, autoroute 20 ouest, sortie
314, premier feu de circulation à gauche, pour la
route 175 sud, feu de circulation à gauche, ensuite le
prochain à droite après avoir traversé le viaduc.
Au plaisir de vous rencontrer en 2022!
Louis-Marie Lambert

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

DEPUIS 1982

Jimmy Lambert
Président
1325, rue Newton
Boucherville, QC J4B 5H2
www.pro-quai.com

TERRE ILLUSTRE

Téléphone : 450 449-4959
Cellulaire : 514 248-6301
Télécopieur : 450 449-9264
jimmy.lambert@pro-quai.com

DÉCEMBRE 2021

5

Les causeries de l’A.G.A.

A

Par Monique Danis

U moment d’élaborer le contenu de
l’assemblée générale annuelle, il a été convenu
que la présentation d’une causerie touchant de
près ou de loin la vie de famille du temps d’Eustache
Lambert serait bienvenue.

Chacun des membres, tout autant que nous
sommes, pouvons parcourir des encyclopédies, des
ouvrages historiques écrits ou numériques pour
approfondir la grande
histoire
de
notre
collectivité vivant en
Amérique.
Mais qu’en est-il de
l’histoire au quotidien
de la vie de nos
ancêtres?
Motivés par cette
approche intimiste, les
organisateurs de l’activité ont fait appel à des
présentateurs, Pierre
Gouin et de Jacques Bachand, qui s’intéressent à
l’histoire sous l’angle de détails très éloquents
concernant le contexte et la manière de vivre à
l’époque d’Eustache Lambert.

Pierre Gouin, curieux d’histoire au
quotidien
D’entrée de jeu, le conférencier Pierre Gouin, a mis
les choses au clair. « Je suis un informaticien de
profession, depuis peu à la retraite. Aussi, je ne
prétends pas être historien, simplement je suis très
curieux ».
Dès son jeune âge, il a eu l’occasion de visiter
plusieurs régions européennes du fait de la carrière
militaire de son père. Pierre Gouin mettait en place les
premiers jalons de sa curiosité pour la culture et les
habitudes de vie des collectivités rencontrées.
Maintenant qu’il dispose de plus de temps pour
assouvir sa passion, il se consacre à des recherches
mettant en relief l’histoire qui faisait partie de la vie de
tous les jours de nos ancêtres.
Il développe des capsules informatives sur
différents sujets en s’adaptant aux intérêts de petits
groupes de touristes en cavale, à pied ou à vélo, dans
la vieille ville de Québec.
Notre association a donc bénéficié, le 3 octobre
dernier, d’une exclusivité. Il avait conçu une prestation
en s’associant à un collègue tout aussi curieux
d’histoire que lui, Jacques Bachand.

Voici le résumé de leurs propos et un peu plus…

Lévis en accéléré, de la période glaciaire au monde des affaires
Par Pierre Gouin
Voici les points saillants de la présentation :
Après la deuxième glaciation, l’eau provenant de
la fonte des glaces a marqué le paysage qui sera celui
d’Eustache Lambert éventuellement. Pour tout dire, il
a vécu en bordure du Saint-Laurent là où précisément
s’étendait la Mer de Champlain (voir carte extraite de
Wikipedia). L’eau s’est retirée progressivement et le
sol, libéré de la pression énorme des glaciers, s’est
rehaussé. Ainsi a émergé un espace habitable pour
les animaux et les humains, il y a de cela environ
10 000 ans.
6

Eustache Lambert s’est installé à Québec. Grâce à
son sens des affaires, il a démarré en 1651 une
entreprise de pêche à l’anguille sur la rive sud. Son
activité menée avec efficacité a été une source
d’inspiration en matière de développement à l’époque.
Ses descendants ont raison d’être fiers de cet illustre
ancêtre.
En 1701 est survenue la Grande Paix signée à
Montréal. L’apaisement des rapports avec la nation
Iroquoise a favorisé un climat propice au développement graduel de Lévis.
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Les causeries de l’A.G.A.
Par Pierre Gouin
l'importation
du
bois auprès des pays
baltes et de la
Scandinavie.
Le
blocus continental
imposé par Napoléon au reste de
l'Europe
venait
interrompre ce commerce.

Dès les années 1600, l’Angleterre avait épuisé ses
forêts; les besoins domestiques, le grand incendie de
Londres, la construction navale et l’entretien des
navires ont beaucoup taxé cette ressource. La
révolution industrielle, grande consommatrice de
charbon de bois, verra l’épuisement de cette ressource
en terre anglaise. Les guerres napoléoniennes qui sont
en partie le prolongement des guerres engendrées par
la Révolution française survenue en 1789, avaient mis
l’Angleterre dans l’embarras quant à ses besoins
d’approvisionnement en bois pour subvenir à
l’ensemble de ses besoins. Depuis quelques siècles
déjà, les îles britanniques s'en étaient remises à

L’Angleterre
avait grand besoin
de cette matière
première existant
à profusion au
Canada. Une activité économique
d’importance prenait forme soit la
coupe de bois et
l’acheminement par
flottage sur les
rivières et sur le
fleuve jusqu’aux
rivages de Lévis et
de Québec. Il avait
fallu dénouer l’impasse que causaient
l’accumulation du bois et l’attente des navires anglais
pour récupérer la marchandise. Ainsi a été donné le
coup d’envoi des grands chantiers navals de la rive sud
de Québec.
Au milieu des années 1800 est arrivé le train. La
rive sud s’est avérée plus appropriée que la rive nord
pour rejoindre les grands secteurs commerciaux
comme Halifax, Boston ou New-York.
Ces constats démontrent que la rive-sud a été vouée
aux affaires, non pas à l’agriculture. Les terres en
bordure du fleuve ne convenaient pas pour l’activité
agricole.

€
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Les causeries de l’A.G.A.
Par Monique Danis

Jacques Bachand, chercheur infatigable
Philosophe de formation, Jacques
Bachand, a eu une carrière de
professeur et de doyen à l’Université
du Québec à Chicoutimi.

foulée, il a orienté sa curiosité vers la découverte chirurgicale de la ville de Québec.
Rapidement, ses connaissances historiques ont été connues et recherchées dans son
réseau social issu de son ancien milieu de
travail. Ainsi, tout doucement, a-t-il été
recruté pour accompagner des petits groupes
désireux de découvrir le vieux Québec.

En débutant sa retraite, il comptait
bien réaliser un rêve, c’est-à-dire
assouvir sa soif de lecture d’ouvrages
que ses nombreuses occupations
l’obligeaient à remettre à plus tard. Très
tôt, il s’est intéressé à l’histoire du
Québec et plus particulièrement de la
Nouvelle-France. Dans la même

Il s’est inscrit, pour consolider les
approches d’accompagnement, à une formation octroyée aux aspirants guides de la ville.

La maison d’Eustache Lambert dans le vieux Québec
Par Jacques Bachand
Voici les points saillants de la présentation :
De nombreuses lectures croisées ont permis de
situer l’endroit où demeurait Eustache Lambert et par
conséquent de saisir sa situation pour le moins
confortable.
Après avoir agi à titre de donné en Huronie aux
services des Jésuites, il a obtenu une terre dans la
Seigneurie de Lauzon en 1652. Quelques années plus
tard, 1661, Eustache Lambert faisait l’acquisition d’un
emplacement sur la rue du Sault-au-Matelot. L’origine
du nom combine l’ancien terme « sault » pour signifier
une descente abrupte ou une chute et le métier
qu’occupait le propriétaire de l’emplacement, sur le
plateau, d’où provenait la descente vers le niveau de
l’eau. À noter que la rue du Sault-au-Matelot a été
pendant plus de deux siècles la rue des Tonneliers
à Québec.
La maison d’Eustache Lambert se situait à peu près
en face de l’actuel Hôtel Le Priori, donc dans la rue StAntoine qui n’existait pas en ce temps-là.
8

Il était voisin de Charles Aubert de la Chesnaye,
homme d’affaires fortuné dont l’impressionnante
maison amène à se questionner sur l’apparence de celle
d’Eustache Lambert. Cet ancêtre n’était pas dépourvu
de moyens considérant le fait qu’il a été propriétaire
de trois maisons, propriétaire-censitaire à Lévis et
exploitant de la pêche à l’anguille notamment.
Le grand incendie de 1682 qui a détruit la presque
totalité de la basse-ville s’est arrêté au château de
pierre de La Chesnaye. La maison d’Eustache Lambert
a-t-elle été épargnée? Quoiqu’il en soit, considérant le
type de construction de l’époque, sa maison a peut-être
été de dimensions moyennes, 18 x 24 pieds, muni d’un
toit pointu revêtu d’une double épaisseur de planches,
une porte à l’aveugle, un nombre limité de fenêtres
pour contrer le froid hivernal.
La maison était chauffée par un foyer, peut-être
aussi par un poêle en briques au centre de la maison
que l’on retirait l’été. Quant aux meubles, ils étaient
rares et souvent intégrés aux murs.
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Fief du Sault-au-Matelot -- Le fief d’abord donné à Louis Hébert est devenu ensuite la propriété de Guillaume
Couillart (orthographe d’origine). -- Voici la superposition d’une carte ancienne transparente sur une carte
géographique actuelle. Il s’agit d’un dessin de 1667 du Sault-au-Matelot tel que vendu par dame Couillard et
accessible par Wikipedia. La carte du fond, extraite de Google Maps, représente la configuration actuelle de la
section de la ville de Québec. 354 ans séparent les deux cartes.

Rue du Sault-au-Matelot -- La carte du 18e siècle est de
Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, ingénieur militaire.
Elle révèle l’emplacement de la maison de Eustache Lambert.
Transparente, elle est superposée à une carte récente.
La superposition en transparence d’une carte anciene sur une
nouvelle a été rendue possible grâce à Normand Bouffard.
TERRE ILLUSTRE

Des nouvelles récentes
La revue Cap-aux-Diamants a publié dans son
édition d’automne 2021 un article de deux pages
intitulé Eustache Lambert, donné des Jésuites.
C'est écrit par Sylvie Tremblay. Il semble bien que
l’ancêtre en question soit toujours d'actualité !

DÉCEMBRE 2021
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Les causeries de l’A.G.A.
Par Monique Danis

B

L’anguille au menu

qu’il l’ait annoncé au début de son
intervention, Pierre Gouin n’a pu aborder,
faute de temps, un thème très pertinent dans le
contexte de la vie d’Eustache Lambert sur la rive sud.
Il s’agit de la pêche à l’anguille.

faisait la tournée des maisons avec ses prises pour
tenter de les vendre. Malheureusement pour lui, la
mère de Marie-Andrée qui appréciait pourtant ses
poissons n’a jamais pu risquer d’inscrire l’anguille au
menu du vendredi.

L’évocation de ce sujet a suscité de l’intérêt chez
certains de nos membres. Particulièrement MarieAndrée Forgues, liée aux Lambert par sa mère, Irène
Lambert. Pour le bénéfice de l’assistance, elle a raconté
que durant son enfance à St-Romuald, un dénommé
Omer Gingras, pêcheur de métier dans le secteur,

Ce n’est que beaucoup plus tard que Marie-Andrée
y a goûté alors qu’elle visitait des amis au NouveauBrunswick. On lui avait servi un plat populaire dans
cette province et qui se nommait étrangement
« l’anguille debout ».

IEN

€

L’anguille d’Amérique

P

Par Pierre Gouin

OISSON catadrome, par opposition à anadrome
(dont le saumon) - La fraie a lieu dans la mer
des Sargasses, à l’automne. Une fois la ponte
et la fécondation terminées, l’adulte meurt. La larve
(leptocéphale) met 1 an à revenir sur le continent
américain et 3 ans pour atteindre l’Europe.
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Les causeries de l’A.G.A.

L

L’anguille d’Amérique
ES anguilles sont des animaux nocturnes, ce qui

veut dire qu'elles sortent à la recherche
d'aliments durant la nuit et passent tout le jour
cachées dans des grottes, des crevasses ou dissimulées
entre les rochers. Ces poissons sont solitaires durant
toutes les étapes de leur vie. Généralement, les mâles
vivent 8 ans et les femelles, 12. En réalité ce n’est pas
tant l’âge que la taille atteinte par l’individu qui
détermine que le temps est venu de frayer.
Chez nous, l’anguille occupe les estuaires du
fleuve et des rivières qui s’y jettent. On en retrouve
jusque dans les Grands Lacs. Les chutes du Niagara
marquent la limite de leur habitat.
La population a grandement diminué pour
différentes raisons dont : la qualité de l’eau et la
présence de barrages hydro-électriques sur la route vers
les Grands Lacs où les turbines s’avèrent non
seulement peu favorables à la migration, mais
apparaissent plutôt favorables à leur extinction.
Étonnamment toutefois, les anguilles semblent plutôt
bien se remettre de leur passage en turbine.
Dans le secteur jadis occupé par Eustache,
l’anguille est encore présente de nos jours. Elles
remontent encore la rivière Etchemin, bien que
quelques ouvrages, mis en place par l’homme, leur
posent obstacle. La situation est cependant en voie de
s’améliorer puisqu’un projet mené en collaboration
avec la Nation Huronne est en marche pour installer
des échelles migratoires là où on retrouve des barrages
ou des chutes. Cette intervention a pour but de faciliter
la remontée des anguilles jusqu’au lac Etchemin.
Notez que l’anguille est pleine de ressources car
elle peut par elle-même franchir de tels obstacles grâce
à sa capacité se déplacer hors de l’eau et d’y survivre
quelques jours.
En effet, si un obstacle naturel ou un barrage se
trouve sur la route d’une anguille, elle le contournera
en rampant au sol, de préférence s’il est légèrement
humide. Le corps de l’anguille est conçu pour cet
TERRE ILLUSTRE

exploit : elle a la capacité de reptation, ses branchies
sont adaptées et sa peau lui permet une respiration
cutanée.
En 2010, on a trouvé dans le Pacifique quelques
rares spécimens d’anguille de type préhistorique.
Son utilité
• Excellente source de protéines
• Riche en gras, elle est nourrissante
Pour les autochtones :
• Abondante en des lieux spécifiques et à une
période donnée. La rive sud de Québec était
particulièrement prisée en septembre et octobre.
• Facile à capturer
o À la nigogue (une sorte de harpon représenté
dans une sculpture réalisée par Louis-Philippe
Hébert et qui se situe à l’entrée principale de
l’Assemblée nationale)
o Par piégeage en eau peu profonde grâce à une
canalisation de roches guidant les anguilles
jusqu’à une nasse en osier où elles se
retrouvent prisonnières.
Le frère récollet Gabriel Sagard dans Histoire
du Canada publiée en 1636 détaille la seconde
technique de pêche qu’il a vue chez les Hurons
et les Montagnais. « Ils plaçaient des nasses sur
l’estran. Afin de diriger les anguilles jusqu’à
ces nasses, qui pouvaient contenir de 500 à 600
anguilles, ils érigeaient des petits murs de
pierres se refermant en V vers le piège ».
Les Français, pêchaient l’anguille européenne
en utilisant des filets et des gords. Il s’agit d’un
endroit aménagé pour la pêche composé de
deux perches plantées au fond d'une rivière et
fermées par un filet où sont récupérés les
poissons.
On pense que la combinaison des deux
techniques a entraîné le développement de la
pêche à la fascine.
• Fumée, l’anguille se conserve longtemps.
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L’anguille d’Amérique
• C’était la principale protéine que les « sauvages »
emportaient avec eux lors de leurs déplacements.
Les Jésuites en ont mangé ad nauseam. Cela
restait un aliment fade parce que le sel n’était pas
utilisé en cuisine, malgré le fait que l’eau salée,
celle de la mer, était connue de nos « sauvages ».
Nos français eux, ne se privaient pas et passaient
l’anguille à la saumure avant de la fumer. On peut
également présumer du fait que les Jésuites
avaient pris l’habitude de placer un sac de sel dans
leur bagage.
• Sa peau est pratiquement un cuir qu’on utilisait à
diverses fins, dont le tressage des raquettes, liens
pour les bagages, les mocassins...
• Le père Paul Le Jeune, qui a accompagné des
Algonquins dans leur expédition de chasse à
l’hiver 1634-1635, a décrit le fumage de
l’anguille. « Arrivé que je fus aux cabanes des
Sauvages, je vis leur sècherie d’anguilles. Ce sont
les femmes qui exercent ce métier. Elles vident ce
poisson, le lavent fort bien, l’ouvrant non par le
ventre, mais par le dos, puis le pendent à la fumée,
l’ayant fait au préalable égoutter sur des perches
hors de leurs cabanes. Elles le tailladent en
plusieurs endroits afin que la fumée le dessèche
plus aisément. La quantité d’anguilles qu’ils
prennent en ce temps-là est incroyable : je ne
voyais autre chose dedans et dehors leurs cabanes.
[...] les Sauvages n’ont point d’autres mets pour
l’ordinaire que celui-là, jusqu’à ce que les neiges
soient grandes pour la chasse de l’orignal ».
Pour les Français :
• Saumurée et salée, elle est excellente.
• Pêche facile et abondante. Pierre Boucher de
Boucherville a fait état de cette réalité (16221717). « L’anguille se pêche à Québec en plus
grande abondance qu’en aucun lieu, dans le mois
de septembre et au commencement d’octobre :
elle est plus grosse et de beaucoup meilleur goût
que celle qui se voit en France. J’en ai vu d’aussi
grosse que la jambe d’un homme : elle se prend
12

avec des nasses : on en prend en si grande
quantité, que cela n’est pas concevable à moins
que de l’avoir vu ».
• Sa consommation est principalement locale, un
peu d’exportation (Talon s’y essaie avant de
renoncer)
• La religion proscrit la consommation de viande ±
150 jours dans l’année :
o
o
o
o
o

Les vendredis et samedis (104)
Le carême (40)
L’Avent (28)
Rogations (3)
La veille de certains grands événements.

Technique de pêche
Chez les autochtones, on exploitait le fait qu’il
s’agit d’un poisson de fond se nourrissant près de la
rive. Les anguilles sont des poissons carnivores qui
s'alimentent d'insectes, de larves, de vers de terre, de
mollusques (escargots, moules, limaces, palourdes,
huîtres), de crustacés (crabes, langoustes, poulpes,
crevettes) et de petits poissons.
On capturait l’anguille dans des nasses faites de
bois tressé qu’on lestait de pierres pour qu’elles
reposent sur le fond.
On traçait à l’aide de pierres, un corridor en forme
d’entonnoir qui guidait l’anguille jusqu’à la nasse et
au matin on passait récupérer le fruit de la pêche.
Chez les Français on pratiquait la pêche comme
dans la vieille Europe, c’est-à-dire à l’aide de fascines
soit en bois, soit en filet, lesquelles guidaient l’anguille
dans un « coffre » duquel elle ne pouvait s’échapper.
C’est donc dire que la technique était la même chez
les deux peuples, la différence tenant essentiellement
à l’outillage.
En 2017, la dernière cage à anguille de Lévis située
un peu à l’est de la rivière à la Scie a été retirée.
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Les causeries de l’A.G.A.
L’anguille d’Amérique
Une espèce menacée
Comme pour toute espèce animale, l’anguille est
menacée par les interventions humaines, notamment
par la pollution. Une autre menace qui s’intensifie, est
la capture des civelles. La civelle est une anguille
juvénile qui, à son arrivée chez nous a l’aspect d’un
petit ver translucide.

En Asie, et plus particulièrement au Japon, la
civelle est considérée comme ayant des propriétés
aphrodisiaques. Il n’en faut pas plus pour intéresser
l’industrie de l’alimentation. Dans les provinces
atlantiques plus spécialement, la civelle est facile à
capturer puisque la nuit, elle tend à remonter à la
surface des cours d’eau dans lesquels elle s’est
introduite. Il suffit de ratisser la surface avec une
grande épuisette pour en recueillir des centaines. Les
civelles sont vendues vivantes à des entreprises
aquacoles en Asie qui les élèvent et les revendent une
fois adultes. La pandémie a entraîné une baisse du
marché cette année, mais les civelles valent quand
même 500 $ le kilo.
Le gouvernement canadien tente bien de contrôler
le braconnage mais l’appât du gain encourage le braconnage… Le même phénomène est observé en Europe.

Recherche de précision supplémentaire
J’étais perplexe quant à l’information trouvée
concernant la migration des anguilles. J’ai eu l’idée
d’appeler à l’Aquarium de Québec qui m’a communiqué l’adresse d’un biologiste. Voici le court échange
qui en a résulté :
Requête de Pierre Gouin adressée à l’Aquarium de Québec :
Bonjour,
J’ai du mal à comprendre comment les leptocéphales de l’espèce américaine et celles de l’espèce
européenne parviennent à regagner le continent de
leurs géniteurs, considérant que leur déplacement est
dicté par le courant du Gulf Stream. Se produit-il un
phénomène particulier à l’approche des côtes américaines qui « appelle » celles dont la génétique est
américaine et qui laisse insensibles les européennes?
Merci à l’avance
Réponse de Chris Loebsack :
Bonjour Pierre,
Je suis enseignant en poisson à l’école de foresterie
de Duchesnay et le pêcheur à fascine pour l’Aquarium
du Québec.
Merci pour votre question sur les anguilles, c’est
un sujet très intéressant! Malheureusement, il n’y a
pas de bonne réponse.
L’appel en eau douce des leptocéphales (rendus
des civelles à la fin de leur voyage dans le Gulf Stream)
reste un mystère. En plus, leurs frayères, la mer des
Sargasses, n’est même pas confirmé à 100%.
J’ai consulté un ami à l’université de Rimouski
pour être sûr de mes infos et j’attends de ses nouvelles.
Je vous tiens au courant.
Chris Loebsack

___________
Références :
https://www.erudit.org/en/journals/rabaska/2017-v15-rabaska03206/1041116ar.pdf
Erudit.org Judith Douville – La pêche à l’anguille sur la côte sud.
https://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/201308/26/01-4683126-languille-le-poisson-des-pecheurs-sans-bateau.php
l’anguille, le poisson des pêcheurs sans bateau.
https://grandquebec.com/faune-quebecoise/peche-anguille/
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=78&type=imma#.XwnugChKjIU
https://www.sepaq.com/parcs-quebec/blogue/article.dot?id=48f8c13c-f2df-4324-8bd5-ff10a176d8e5
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700859/ottawa-suspend-peche-civelle-nouvelle-ecosse-nouveau-brunswick
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Récipiendaires d’un Lambert Illustre
Au cours des années, en guise de reconnaissance et d’hommage à des membres émérites
de l’Association, une plaque « Lambert Illustre » leur est décernée.

E

cette année 2021, les membres du Conseil d'Administration désirent souligner la contribution d’Hélène
Lambert à la vie de l’Association des Lambert d’Amérique
en lui remettant cette reconnaissance « Lambert Illustre ».
Entrée membre en l’an 2000, elle s’implique rapidement dans
l’organisation. Dès 2003, elle prend le poste de registraire,
occupation qu’elle exerce toujours aujourd’hui. Hélène fut
également présidente de 2009 à 2012 et en 2018 par intérim pour
remplacer Fernand Lambert décédé prématurément. Elle est
toujours prête à aider et à s’investir. Elle a fait partie du comité
organisateur du 20ième anniversaire de l’association.
Hélène a toujours aimé participer aux salons de famille qu’ils
se déroulent à Québec ou en région. Son défunt mari Roger
Bouchard l’accompagnait souvent à ces occasions. Il l’a toujours
supportée et aidée de différentes manières que ce soit lors
d’activités ou d’assemblées générales.
MERCI ! à ma grande sœur Hélène pour tout ce qu’elle a
réalisé jusqu’à aujourd’hui pour notre association et pour ce
qu’elle continue d’accomplir.
Chers membres et amis, accueillons chaleureusement Hélène.
En ce 3 octobre 2021, Louis-Marie Lambert, président
N

Remise d’une plaque « Lambert Illustre » à
Hélène Lambert par Louis-Marie Lambert.

E

n cette année 2021, les membres du Conseil d’Administration désirent honorer la mémoire de Lyse
Lambert-Veillette et souligner son immense contribution
à la vie de l’Association des Lambert d’Amérique en lui remettant
à titre posthume cette plaque « Lambert Illustre ».
Lyse (V086), une descendante d’Aubin Lambert, a fait proﬁter
l’Association de ses compétence de comptable professionnelle
agréée en occupant le poste de trésorière sur le Conseil
d’administration pendant plusieurs années jusqu’à son décès.
Lyse s’était intéressée à remonter chez les ancêtres au-delà
de l’immigrant. d’abord en Normandie et particulièrement en
Angleterre.
Un test d’ADN lui a fait découvrir un cousin, Normand
Bouffard, qui avait été adopté dont la mère biologique était
Monique Lambert, tante de Lyse.
Merci à ma conjointe Lyse de m’avoir permis d’adhérer à
cette belle famille des Lambert d’Amérique.
En ce 3 octobre 2021, Claude Lamothe, vice-président
14
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Remise d’une plaque « Lambert Illustre »
à Jean-Reynald Lambert au nom de Lyse
Lambert par Louis-Marie Lambert.
Photos Micheline Garant
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Biographie d’Eustache Lambert

E

USTACHE LAMBERT est l'une des belles figures de
notre petite histoire. Malheureusement, nous
ignorons le nom de son père. Les auteurs
s'accordent cependant pour affirmer qu'il était
originaire des environs de Boulogne-sur-Mer, département actuel du Pas-de-Calais, dans l'ancienne
Picardie. Selon nos documents canadiens, Eustache
serait né vers 1618.
Un donné
Les donnés étaient des apôtres laïcs qui servaient
les missionnaires de la Société de Jésus, sans avoir
émis les vœux de religion comme les frères
coadjuteurs. Ils faisaient des promesses. Les pères
s'engageaient à leur fournir l'habillement, un toit, le
manger et le boire. Eustache était un donné.
Le chroniqueur des Jésuites à Québec écrivait dans
le journal de la communauté, le 29 août 1646 : " Ceux
qui retournèrent cette année chez les Hurons, furent
Pierrot Cochon, Gilles Bacon, Daniel Carteron, Jean
le Mercier, des Grosellers, Racine et Eustache
Lambert, qui s'estoit donné & devoit remonter, & en
effet il remonta avec les susdits susnommés ; en outre
il se chargea de deux veaux ". Le 9 septembre 1646,
l'annaliste précise : "Avec les Hurons remonta
Eustache & les trois dont j'ay parlé ... & plus de 50.
paquets".
On ne dit pas quand Eustache était passé de l'état
d'engagé domestique à celui de donné. Eustache devait
être en Nouvelle-France vraisemblablement depuis les
débuts de 1640. Il demeura compagnon à part entière
des Jésuites au moins jusqu'en 1651. Le 26 juin 1651,
" Le P. Chaumonot avec Eustache partent pour
Tadoussac avec quelques canots hurons pour la
pesche".
Selon Léon Roy, le 17 septembre 1650, Eustache
avait abandonné aux religieuses ursulines de Boulogne
un tiers des biens qu'il pourrait recueillir de sa famille,
à condition qu'elles eussent soin de ses parents dans
leur vieillesse. Le même auteur affirme que la mère
d'Eustache se nommait Françoise Boingle et qu'il avait
une sœur, disons plutôt une demi-sœur, Jeanne Bigot.
Commandant et propriétaire
Après l'abandon forcé et tragique de la mission de
Sainte- Marie au pays des Hurons en 1649, plusieurs
TERRE ILLUSTRE

donnés remirent en question leur vocation. Leur champ
d'apostolat situé à plus de 1200 kilomètres de Québec
n'existait plus. Les chercheurs ont relevé 46 noms de
ces pionniers qui ont travaillé dans cette belle région,
aujourd'hui Midland sur la Baie Georgienne. Eustache
avait appris la langue des Amérindiens et pouvait servir
d'interprète. Il signait en faisant sa marque. Ses talents
multiples et son bon jugement lui servaient de
diplômes.
À cette époque, la Colonie vivait des moments
difficiles à cause de la hardiesse des Onnontagués et
des Onneyouts de l'Iroquoisie. Le 2 juillet 1653, le
camp volant, composé d'une cinquantaine d'hommes,
part de Québec sous le commandement d'Eustache
Lambert, vers Trois-Rivières où 500 Iroquois
menaçaient la petite ville. Lambert fut ainsi le premier
commandant d'un corps de milice au Canada.
Une terre de 8 arpents de front sur le fleuve avec
une profondeur de 40 est concédée à Eustache Lambert
par Lauzon le 15 décembre 1652, lot 13 du cadastre
actuel, et le 11 octobre 1653. L'acte de concession,
selon Marcel Trudel, situe vaguement cette acquisition
entre la rivière La Chaudière et la rivière des
Etchemins, dans la seigneurie de Lauzon, aujourd'hui
Saint-Romuald, vis-à-vis Sillery.
En 1654, Eustache souffre du mal du pays. Le 30
juillet il fait un don de ses biens à Anne Gasnier. à
l'automne, il quitte le pays. Il revient en 1656, avec
Marie Laurence qu'il avait épousée à Boulogne,
semble-t-il. C'est ainsi que toute la descendance a été
privée de renseignements pertinents concernant
Eustache et l'aïeule Marie Laurence, parce que le
mariage ne fut pas célébré en Nouvelle-France. Marie
Laurence savait signer.
Marchand bourgeois
À son retour dans la Colonie, Eustache et sa femme
allèrent-ils vivre sur leur habitation de la seigneurie de
Lauzon ? Aucune preuve. Le 1er septembre 1656, le
couple obtint de Jean Gloria, près du magasin de
Montréal, "au Cap du Sault au Matelot", un
emplacement de 42 pieds sur 20 de large. Le 9
novembre 1667, Pierre Niel déclare posséder cet
emplacement depuis le 9 janvier 1658.
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Mais, Marie Laurence, le 11 janvier 1668, affirme
être propriétaire à la basse ville de Québec d'une
maison bâtie sur un emplacement de " neuf toises de
front sur la rue du Sault au matelot sur huit toises de
profondeur, près de la Chesnaye Auber... et par derrière
la grève ". Cette concession avait été obtenue du
gouverneur Pierre Voyer, après le 11 juillet 1658, jour
de son arrivée. Lambert ne néglige pas sa ferme de
Lauzon. Il a des engagés. Le 6 octobre 1658, Jean
Barry et René Chemin, deux engagés d'Eustache
Lambert, marchand de Québec, se sont noyés au CapRouge.
Eustache, qui avait voyagé, connu les Amérindiens,
réfléchi sur la manière la plus rentable alors de vivre,
pencha vers le commerce, les affaires. Du reste, entre
1663 et 1666, vivent dans la Colonie de 3 000 habitants
plus de 40 marchands. On envoyait de France, écrit
Malchelosse, plus de verges de drap, de couvertures de
laine, de capots et de chemises que n'en pouvaient user
chaque année 20 000 hommes. Même chose pour le
rhum et l'eau-de-vie. Presque toutes ces marchandises
glissaient dans les mains des indigènes, depuis
Tadoussac à la Baie Verte.
Lambert exploite une pêche à l'anguille sur sa
concession de Lauzon. Ses nasses reposent même en
dehors de ses bornes. En juin 1664, Simon Denis, sieur
de la Trinité, propriétaire d'un établissement dans ladite
seigneurie et procureur de Charny, de tendre des filets
et nasses pour pêcher ailleurs que sur les lieux à lui
concédés... Lambert acquiert, dans le dessein de la
pêche à l'anguille, 16 arpents de front vis-à-vis la
pointe de Cap-Rouge. Sa ferme porte le nom de
"l’habitation de Sainte-Marie". Dès 1659, Eustache est
membre de la Société de traite de Tadoussac.
Le 10 août 1659, lors de la première séance de
confirmations de Mgr de Laval, Eustache Lambert, 40
ans, se présente parmi les 175 confirmands, près
de Jean Juchereau et de Guillaume David. Marie
Laurence déclare de son côté qu'elle a 27 ans. Elle
serait donc née vers 1632.
Protecteur seigneurial
Vers 1663, Eustache Lambert accepta la charge de
surveillant des droits de la seigneurie de Lauzon pour

le compte de Charny. François Bissot et Eustache
portent le titre de fermier des droits de la seigneurie ou
protecteur seigneurial : collection de cens et rentes et
des impôts prélevés sur ceux qui pêchent l'anguille.
Lambert accomplit sa tâche avec zèle. Du 10 octobre
1663 au 20 août 1664, il se présente sur le parquet du
Conseil Souverain plus d'une douzaine de fois pour
réclamer ce qui est dû à son seigneur. Ainsi sont
accusés Charles Amyot, Jean Migneron, Henri Brault,
dit Pomainville, Antoine Maret, Louis-Théandre
Chartier, Simon Denis, Pierre Desmarais, etc.
Eustache, le 3 août 1664, assiste à l'élection du
syndic des habitants. Claude Charron, bourgeois, est
élu. L'on sait également qu'en septembre 1665
Eustache "bailla au dict Grignon des peaux d'orignal
pour environ cinq cens livres".
Recensements
Au recensement de 1666, il est écrit qu'Eustache
Lambert, 48 ans, marchand vivant à la basse ville de
Québec, et Marie Laurence, 34 ans, possèdent six
domestiques engagés : Jean Adam, menuisier, Thomas
Lefebvre, André Robidou, dit L'Espagnol, matelot,
Pierre et André Bergeron, Gabriel Bayferon. Le couple
Lambert donne aussi les prénoms de ses trois enfants :
Gabriel, Eustache et Marie.
Il est un peu étonnant de constater qu'en 1667
aucun des engagés de l'année précédente ne fût au
service des Lambert. était-ce parce qu'il avait cessé
d'affermer la terre seigneuriale de Lauzon ? Le voisin
immédiat se nomme Charles Aubert, sieur de La
Chesnaye. Les recenseurs nous apportent du nouveau
en signalant une possession d'Eustache Lambert située
à la Côte de Notre-Dame-des-Anges. Cette propriété
avait 2 arpents de front sur la rivière Saint-Charles avec
une profondeur de 30. Lambert l'avait achetée de
Nicolas Gendron, dit Lafontaine, le 18 avril 1661, pour
la somme de 500 livres. Le 31 mars 1663, Lambert
avait obtenu une augmentation de 20 arpents dans les
profondeurs.
Il continua d'être en affaires. Le 17 octobre 1667,
l'on parle de pelleteries sauvées du naufrage du navire
La Paix et confisquées pour une valeur de 4 589 livres.
Lambert avait des intérêts dans ce litige.
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L'année suivante, 5 novembre 1668, il est dit qu'il
y eut de la violence sur un bateau nommé Sainte- Anne.
Eustache réclame alors les barriques non livrées ou la
valeur. Puis, le 1er septembre 1670, des marchandises
sont confisquées sur Eustache Lambert, bourgeois, et
"venues sous le nom du sieur Dupuy, de La Rochelle,
et non déclarées au bureau d'enregistrement" d'ici. Les
choses se tassèrent.
Amende de 300 livres.
Eustache, le 8 août 1669, est élu marguillier de la
paroisse Notre-Dame. Et, le 10 avril 1672, il accepte
un bail de bac à l'église comme Bertrand Chenay et
Louis de Niort.
Deux fils, une fille
La richesse familiale d'Eustache et de Marie se
compose de deux fils, Gabriel et Eustache, d'une fille
Marie-Madeleine. Les trois survécurent, se marièrent
et firent souche. Marie-Madeleine, venue au monde le
8 mai 1662, baptisée le 11 du même mois devant son
parrain Denis Ruet, sieur d'Auteuil, et MarieMadeleine Bélanger, femme de LaGarenne, se maria,
le 24 janvier 1678, avec René-Louis Chartier, seigneur
de Lotbinière, lieutenant civil et criminel de la Prévôté
de Québec, lieutenant-colonel des milices du
gouvernement de Québec, conseiller au Conseil
Souverain de la Nouvelle-France. Ce fut un mariage
reluisant ! Ce couple mit au monde dix enfants dont
l'un, Antoine, devint prêtre récollet en 1712. MarieMadeleine fut inhumée à Québec, le 15 novembre
1695. Né le 4 décembre 1657 à Québec, baptisé par
l'abbé Gabriel DeQueylus, curé de Québec et grand
vicaire de l'archevêque de Rouen, Gabriel Lambert
devint le mari de Renée-Françoise Roussel le 18 juin
1686. Il porta le surnom Sainte-Marie. Le couple
procréa dix enfants dont quelques-uns firent souche en
s'unissant aux grandes familles de la capitale : Pinguet
et Rouer de Villeray. Inhumation de Gabriel le 25
juillet 1709, à Lauzon.
Le fils Eustache (1658-1691) a laissé par sa
descendance des personnages importants dans le pays.
Marié à Contrecoeur le 31 janvier 1682 avec Marie
Vanneck, veuve d'Edouard Scott, marchand aux

Antilles, il mit au monde cinq enfants. Il porta le
surnom Dumont. Il périt dans le naufrage du SaintFrançois- Xavier.
Son arrière-petit-fils, Nicolas-Eustache dit Dumont
(1767-1835), issu d'Eustache-Louis et de Marguerite
Boisseau, fut officier de milice, seigneur des Mille-Îles
et de l'Île-à-la-Fourche, juge de paix, homme politique,
fonctionnaire, juge, major du bataillon de milices de
Vaudreuil en 1795. "Tant par ses idées que par le rôle
qu'il joua sur le plan local et même colonial, NicolasEustache était représentatif de la classe des seigneurs
du XIXe siècle".
Héritage
Eustache Lambert, compagnon inséparable du père
Chaumonot comme Guillaume Couture le fut pour le
père Jogues, important concessionnaire à la seigneurie
de Lauzon, responsable d'une célèbre pêche à
l'anguille, homme d'affaires habile, traiteur et
marchand, mari fidèle, bon père de famille, quitte la
Colonie pour recevoir son héritage céleste, le 6 juillet
1673, à Québec. Funérailles le lendemain, un vendredi.
Veuve Marie Laurence géra elle-même la riche
succession : valeur de 31 000 livres environ. Le 19
octobre 1676, nous apprenons par le Conseil Souverain
que Marie Laurence s'est fait voler des pelleteries. Elle
eut également à régler des comptes compliqués avec
Alexandre Petit, marchand de La Rochelle. Elle
continua le commerce de son mari et fit la pêche à
Sept-Îles de société avec Guyon, Jolliet et Lalande de
1674 à 1679, selon les actes du notaire Becquet.
À l'âge de 54 ans, lit-on dans le registre de NotreDame de Québec, est décédée le 4 août 1686 Marie
Laurence. Assistait comme témoin aux funérailles
présidées le lendemain par le curé Henri de Bernières
Claude Auber, ancien notaire royal de la Côte-deBeaupré.
Eustache et Marie, vous êtes entrés seuls dans la
mort pour atteindre l'Au-delà, mais en laissant à la
postérité la vie, l'amour des autres, les exemples de vos
vertus plus qu'humaines. Après trois siècles, des
milliers d'hommes et de femmes vous disent et redisent
merci !

_____________
Source : Lebel, Gérard, C.Ss.R., no 26 de la collection « Nos Ancêtres », publié dans la revue Sainte-Anne-de-Beaupré.
Pour plus d’informations, lire le texte rédigé par Gaëtan Lambert apparaissant sur le site www.familleslambert.com à la rubrique « Nos ancêtres ».
TERRE ILLUSTRE
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Bilan et état des résultats de
l’Association des Lambert d’Amérique inc.

V

oici pour votre information le bilan et l’état des
résultats de l’Association pour la dernière année
financière qui s’est terminée le 31 août 2021.
Ces états financiers ont été préparés par le
président de l’Association, Louis-Marie Lambert.
BILAN AU 31 AOÛT 2021
2021
2020
$
$
ACTIF
COURT TERME
Encaisse
1 924
1 898
Part sociale
5
5
1 929
1 903
LONG TERME
Placement (Note 3)
5 000
5 000
6 929
6 903
PASSIF
Aucun passif
AVOIR
SOLDE AU DÉBUT
6 903
8 099
Excédent (Déficit)
26 (1 196)
SOLDE À LA FIN
6 929
6 903
6 929

6 903

NOTE 1 - STATUTS ET ACTIVITÉS
L’Association des Lambert d’Amérique inc. est une société privée
sans but lucratif, incorporée le 19 décembre 1991 sous l’autorité
de la Partie III de la Loi sur les compagnies.
NOTE 2 - CONVENTIONS COMPTABLES
Les transactions sont comptabilisées selon la méthode
la comptabilité de caisse.
NOTE 3 - PLACEMENT

2021
$

Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin
Dépôt à terme (1,4%), échéant le 5 sept. 2020
Dépôt à terme (0,5%), échéant le 17 sept. 2021
2 500
Dépôt à terme (0,25%), rachetable en tout temps et
échéant le 17 sept. 2021
2 500
NOTE 4 - IMMOBILISATIONS
L’organisme ne possède aucune immobilisation.
18

2020
$
5 000

ASSOCIATION DES LAMBERT
D’AMÉRIQUE INC.
RÉSULTATS POUR L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 AOÛT 2021
2021
$

2020
$

PRODUITS
Cotisations des membres
1015
995
AGA – Inscriptions
385
840
Remboursement location salle
229
-Salon – kiosque
-93
Commanditaires bulletin Terre Illustre 210
140
Publicité dans le bulletin
110
-Vente articles promotionnels et DVD 96
181
Dons
30
160
Gain sur taux de change
12
11
Intérêts et ristournes
79
63
2 166 2 483
CHARGES
Assurance responsabilité (FAFQ)
01
70
Cotisation FAFQ
268
2763
2
AGA Frais
-- 1 945
AGA Remboursement aux membres inscrits 315
-AGA Acompte location de salle pour 2021 255
-Salon – frais kiosque
-250
Impression bulletin Terre Illustre
568
616
Frais de bureau et de poste
116
75
Frais site web
297
275
Hommage Bernard Aubin
-83
Impôts et droits (2018 à 2020)
125
-Frais de banque
196
89
2 140 3 679
GAIN (PERTE)

26 (1196)

Notes :
1. Le coût de l’assurance responsabilité a été assumé par la
FAFQ pour l’année 2021
2. Comprend frais AGA 2019 et acompte pour AGA 2020
3. FAFQ : Assurance responsabilité, cotisation et casier
postal
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Avis de décès Jean-Marc Lambert
LAMBERT, Jean-Marc -- 1934 - 2021
Au CHUM, le 14 septembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur JeanMarc Lambert, fils de feu monsieur Georges Lambert et de feu madame Ida Garant
Lambert. Il était natif de Lauzon .Il laisse dans le deuil ses sœurs et beaux-frères :
Pauline (Adrien Gonthier) et Marielle (Gilles Bélanger); ses neveux et nièces :
Denis Gonthier (Anna Maria Fiore), Jean
Gonthier, Julie Bélanger et Guy Bélanger (Marion Pronovost); ainsi que plusieurs
cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.
La famille tient à remercier ses amies, mesdames Leslie Roy et Diana Lopez, ainsi
que la travailleuse sociale madame Marianne Bourbonnais.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHUM de Montréal:
https://fondationduchum.com/je-donne/
ou à l'Opéra de Montréal:
https://www.jedonneenligne.org/operademontreal/ANNU/
Le service religieux fut célébré le vendredi 24 septembre à 11h, en l'église Saint-Joseph, 294, rue Saint-Joseph, Lévis.
« Il a fait sa carrière au Gouvernement fédéral à Ottawa et à Hydro-Québec à Montréal, comme traducteur technique.
Pour notre association, il s’est occupé du bulletin de 1997 à 2000 et il traduisait des textes en anglais. »

Signification du blason
Fleurs de lis - Les lieux d'origine de Eustache, Aubin et Paul en France.
Léopard - Le lieu d'origine de Pierre en France.
Azur (couleur bleue) - Les lieux d'origine de nos autres ancêtres francophones, de France ou
d'ailleurs. La loyauté, l'idéal.
Gueules (couleur rouge) - Les lieux d'origine de nos autres ancêtres. Le courage et la ténacité.
Argent (couleur blanche) - Le nouveau pays, de fleuve et de neige. Le commerçant Eustache.
L'orfèvre Paul. L'aventure.
Sinople (couleur verte) - Le nouveau pays, de forêts et de prairies.
Les défricheurs et laboureurs Aubin et Pierre. L'espérance.
Or (couleur jaune) - La grande famille Lambert d'Amérique. L'accueil et la convivialité.
Description
Tranché d'azur et de gueules, à la bande partie d'argent et partie de sinople, accompagnée de
trois lis d'or, deux et un, en chef et d'une rencontre de léopard du même en pointe.

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.
• 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.
Bienvenue à nos nouveaux membres :
• Noël Lambert, R661, France
• Denise Bilodeau, R662, Thetford Mines
• Bernadette Lambert, R663
TERRE ILLUSTRE

• 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 Louis-Marie Lambert à :
lambertlm@videotron.ca pour insérer une publicité
au bulletin Terre Illustre à la hauteur de vos aspirations.
• Formats disponibles :
-- Carte d’affaires : 35$
-- ¼ page : 55$
-- ½ page : 100$
-- 1 page : 125$
Merci à nos membres donateurs :
• Sœur Gabrielle Lambert, V009
• Hélène Lambert, R509
• Édith Champagne, R642
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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 2020 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

Les écrits sont la responsabilité des auteurs et n’expriment pas nécessairement l’opinion de l’Association
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs d’adresses à l’adresse suivante :
Fédération des associations de famille du Québec
Bur. 210-650, rue Graham-Bell, Québec QC G1N 4H5
IMPRIMÉ - PRINTED PAPIER SURFACE
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Pour le renouvellement de la cotisation, S.V.P.
vérifier la date sur l’adresse d’envoi de la poste.
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