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Invitation
Pour ce que vous aimeriez voir publié dans
le bulletin Terre Illustre, vous êtes invité à
me le faire parvenir en fichier .doc ou .docx
pour les documents et en format .jpg pour

les photos avec identification des personnes
si possible et le nom du photographe.
On m’envoie le tout par courriel à :
aubin_bernard@videotron.ca

Date à retenir
 Samedi 15 octobre 2016 : 25e assemblée générale annuelle

Date de tombée
Dimanche 30 octobre 2016
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Merci à nos précieux
collaborateurs :
Hélène Lambert (E) R509, registraire
winnybou@videotron.ca
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Remerciements à tous les participants
au concours « Mémoires vives ».
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LE MOT DU PRÉSIDENT / A WORD FROM YOUR PRESIDENT

N

ous avons fêté en grand notre 25e le samedi 30 juillet dernier ! Merci aux 86 personnes inscrites qui ont fait de cet
événement un moment mémorable dans notre histoire d’association. Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs
quant à ce qui était offert et sur le lieu choisi.
Il est peu fréquent qu’un même lieu offre un lien avec 4 souches
de familles ! En effet, autant les descendants d’Aubin, à cause
d’Elisabeth Aubert, autant les descendants d’Eustache, qui a
offert 500 livres tournois aux Augustines dans son testament,
autant les descendants de Pierre, dont Philomène Lambert qui
fut supérieure générale des Augustines à la fin du 19e, autant
Paul Lambert, par ses talents d’orfèvre, toutes ces branches de
Lambert ont des accointances avec le Monastère
des Augustines et leur œuvre principale, l’HôtelDieu de Québec, premier hôpital en NouvelleFrance.
Plusieurs personnes ont aussi répondu à l’invitation
de produire un texte dans le cadre de la Grande Corvée du 25e intitulée « mémoire vive ». Vous retrouvez tous ces moments d’histoire de famille dans ce
numéro spécial. Merci à Jacques Lambert, membre
à vie 026, d’avoir accepté de choisir le texte qui a
été lu avec émotion lors du dîner de ce 25e. Son
auteur, Guy Lambert, a su nous transporter, pour
plusieurs, dans nos propres souvenirs.
Dans ce numéro spécial, vous recevez aussi la convocation à la
prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra à Québec
le samedi 15 octobre 2016 à l’Hôtel Clarion. Prenez note que
suite à l’assemblée générale, soit vers 14h, vous aurez l’opportunité, si vous le désirez, d’une visite guidée dans l’histoire au
Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy situé au Site
patrimonial de la Visitation.
Je vous rappelle aussi que votre Conseil d’administration
compte sur de nouvelles forces vives pour continuer à faire
vivre notre association à travers les projets suivants qui sont
dans l’air : fête du 150e de la Confédération en 2017 à SaintAgapit, fête du 375e de Montréal en 2017, faire revivre Elisabeth Aubert, femme d’Aubin Lambert, en fille du Roy en 2020,
découverte de nos ascendances généalogiques par nos mères
(lignes matrilinéaires), découvertes de nos filiations ancestrales
par la recherche ADN, et quoi d’autres encore par la suite ? Pour
concrétiser tous ces projets, pour leur donner vie, il faut des
volontaires. Alors y en aura-t-il ?
Continuez de parler de l’Association des Lambert dans vos
familles. L’avenir de notre organisation repose sur la volonté
partagée de continuer à transmettre aux autres générations qui
viennent le « véritable patrimoine » de nos familles. Pour ces
générations à venir, nous sommes leurs ancêtres, n’est-ce pas ?
C’est « ensemble » que nous contribuons à faire vivre ce « véritable patrimoine » vivant, à le sortir de l’ombre pour le garder
toujours d’actualité.
Je vous donne rendez-vous à la 25e assemblée générale annuelle
le samedi 15 octobre prochain !
Votre président,

W

e did celebrate in great fashion our 25th on Saturday July 30
last! Thank you to the 86 inscribed persons who made this
event a memorable moment in the history of our association We
have received many positive comments about what was offered and
the place chosen.
It is not very frequent that a place offers links with 4 different
ancestors of the same family. Indeed, as much the descendants of
Aubin, because of Elisabeth Aubert, as well as those of Eustache
who offered the Augustine Sisters 500 “livres tournois” (tournois
pounds) in his testament, as well as Pierre whose Philomène Lambert was the superior of the Augustine Sisters at the end of the 19th
century, as well as Paul Lambert and his talent as a goldsmith, all
these branches of the Lamberts have relations with
the Monastery of the Augustine Sisters and their main
achievement, the “Hôtel-Dieu de Québec”, the first
hospital in New France.
Several persons have responded to our call to to provide a text for inclusion in the “Grande Corvée du 25e”
which is titled “Mémoire vive” (Living Memory). You
will find all these historical family histories in this special number. Thanks to Jacques Lambert (Life Member
No. 026) for having agreed to select the text that was
read with emotion during the dinner of the 25th. Its
author, Guy Lambert, carried many of us back into our
own souvenirs.
In this special number, you will also find a convocation for our next
annual general meeting which will be held in Québec City at the
Hôtel Clarion on Saturday, October 15, 2016. Please note that, following the general meeting, at approximately 2 PM, you will have
the opportunity, if you so desire, to take a guided tour into history at
the “Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy” (Sainte-Foy
Historical Interpretation Centre) located on the “Site patrimonial de
la Visitation” (Visitation Patrimonial Site).
I also remind you that your Board of Administrators is counting
on new forces to keep our Association alive through the following
projects which are in the air: celebration of the 150th anniversary
of Confederation in 2017 at Saint-Agapit, celebration of the 375th
anniversary of Montréal in 2017, a revival of Elisabeth Aubert, wife
of Aubin Lambert, as a “fille du Roy” (King’s daughter) in 2020,
discovery of our genealogical ascendancies through our mothers
(matrilineal lines), discovering our ancestral filiations through
DNA research and what else? To put all these projects in a concrete
form, to realise them, we need volunteers. Will we find some?
Keep talking about the “Association des Lambert” wihtin your
families. The future of our organization rests on our shared willingness to continue transmitting to the other coming generations the
“true patrimony” of our families. For those generations to come we
are their ancestors, are we not? It is “together” that we will contribute to keep alive this “true patrimony”, to put it out of shadow and
always keep it up-to-date.
I give you an appointment for the 25th general annual meeting on
Saturday, October 15 next.
Your President

Fernand Lambert

(E) V084
Nos sincères remerciements à M. Jean-Marc Lambert (P) R433 pour la traduction
TERRE ILLUSTRE
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MOT DU RÉDACTEUR

Motdu rédacteur
J

e me permets d’écrire quelques lignes pour remercier
le comité organisateur d’avoir préparé avec brio le 25e
rassemblement de fondation. Il s’agit de Josiane Lambert,
Louis-Marie Lambert, Guy Lambert, Michel Lambert et
notre président Fernand Lambert.
Je remercie toutes les personnes qui m’ont fait parvenir leurs photos qu’elles ont prises lors de la journée du 30 juillet dernier : Josiane Lambert, Carmen
Lambert, Micheline Garant (épouse de Louis-Marie
Lambert) et Sabine Champagne. Mes photos et celles reçues totalisent 85 unités. La plupart de ces photos seront publiées sur notre page Facebook. Vous en
trouverez quelques-unes en fin du bulletin.
Quelques roses ont été remises aux personnes suivantes :
Aux membres fondateurs présents : Charles G. Lambert (70 ans
à cette occasion), Fernand Lambert, Marcel Lambert, Ursule
Drolet-Lambert, Rita Lambert-Dionne. Sur les 21 membres
fondateurs, 10 sont encore vivants dont les 5 sus mentionnés.
Aux auteurs des biographies des ancêtres : Carmen Lambert
pour Aubin et Gaëtan Lambert pour Eustache.
À Jacques Lambert V026, premier rédacteur du bulletin Terre
illustre de 1992 à 1994. Il a choisi le texte de Guy Lambert :
J’ai souvenir encore pour être lu par celui-ci mais précédé par
la chanson du même titre de Claude Dubois.
Finalement, aux plus jeunes de notre fête : Marie-Laurence
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Dionne 16 ans et Francis-Olivier Dionne, 18 ans, petits-enfants
de Rita Lambert-Dionne.
La liste des contributeurs aux prix de présence se trouve vers la
fin de cette édition spéciale.
J’ai dû reporter deux avis de décès au prochain bulletin. Je voulais offrir le maximum d’espace aux textes
de Mémoire Vive et limiter l’espace aux photographies. Les textes des participants sont classés par ordre alphabétique de prénom. Le texte de Guy Lambert (primé) apparaît en premier.
Ce bulletin est le dernier en cours de mon mandat des
trois dernières années qui, en principe, se terminera
lors la prochaine assemblée générale prévue le 15 octobre prochain. Il en est également de même pour mon épouse
dont le mandat était d’un an. Théoriquement, il y aura deux
postes d’administrateurs à pourvoir. Ce sera pour un mandat de
deux ans chacun.
Au cours de ces trois années et même davantage comme rédacteur, je remercie toutes les personnes qui, sans relâche, m’ont
soutenu et encouragé. À vouloir les énumérer, je risquerais d’en
oublier. On dit bien que la mémoire est une faculté qui oublie
et j’oublie de plus en plus. Sur ce, je vous encourage à venir
le 15 octobre prochain dans le cadre de l’assemblée générale
annuelle.
Votre vice-président et rédacteur,
Bernard Aubin (Aubin) V0109

RAPPORT

Rapport 2016 sur les données généalogiques

L

es données généalogiques recueillies par notre généalogiste sont composées, en date du 30 juillet 2016, de 89 143 noms
et 38 480 mariages dans la base de données LAMBERT, de 8 921 noms et de 4 188 mariages dans la base de données
AUBIN de souche et 5 238 noms et 2 351 mariages dans la base de données dont il est impossible, pour l’instant, de relier
ces LAMBERT à un ancêtre. Ce qui fait un total de 103 302 noms et 45 019 mariages. La base de données LAMBERT comprend des descendants de Aubin, Eustache, Pierre et Paul Lambert, mais aussi des descendants d’un belge, Louis Lambert,
d’un irlandais, Patrick Lambert, d’un acadien, Philippe Lambert ainsi que des familles Duplaquet, Dupras, Hébert, Hubert,
Lambers (Lambrette/Lombrette), Parent et Robillard dont les noms de famille ont été changés pour celui de Lambert au
cours des générations. La répartition des données de cette base pour chacune des souches rencontrées s’établit comme suit :
No réf. BK7

Descendants de

Nbre de noms retrouvés

Nbre de mariages retrouvés

1341

Aubin Lambert et Élisabeth Aubert

16 273

10 071

896

Eustache Lambert et Marie Laurence

9 071

5 354

1541

Pierre Lambert et Marie Le Normand

6 285

3 969

5974

Paul et 1) Françoise Laberge
2) Marguerite Maillou

14
2

5
0

41439

Louis Lambert et Marie-Hélène Vigneron

8

9

15040

Patrick Lambert et Margaret Wall (Wallace)

53

45

63740

Philippe Lambert et Marie-Madeleine Boudrot/Boudreau

137

42

48491

Jean-Baptiste Lambert/Duplaquet et
Marguerite Divers

146

73

48918

Lambert Pratte/Dupras et Marie-Josephe Vigneault

112

77

10508

Augustin Hébert et Adrienne Duvivier

1 219

848

48896

René Hubert et Françoise Lacroix

166

145

11262

James Lambers (Lambrette/Lombrette) et Marie Grenier

698

435

51845

Augustin Lambert/Parent et Geneviève Parent

48

38

10487

Claude Robillard et Marie Grandin

3 013

2 019

Merci

à notre membre donateur : (P) R433 : Jean-Marc Lambert
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avis de convocation

Convening notice

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 15 octobre 2016 à :

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 on
Saturday, October 17th 2015 at :

Hôtel Clarion

3125, boulevard Hochelaga, Québec (Québec) G1V 4A8
Mise en candidature
Pour votre information, il y aura des postes en fin de mandat
à combler au sein du conseil d’administration.

Candidacy application
For your knowledge, free spaces have to be fulfilled on the
board of directors.

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.

Every member, duly accredited, willing to access to the
board of directors for l’Association des Lambert d’Amérique inc. (1991), may propose himself or another member
by filling out the formula included in this bulletin.

Ce formulaire doit parvenir à l’adresse postale de l’Association avant le vendredi 30 septembre 2016.
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.
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Such formula has to be posted before Friday, September
30th 2016 at the well-known address of the Association.
While attending the meeting, any member may propose
any other member duly accredited at appropriate moment.
This later may accept or decline the proposal.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

25e assemblée générale annuelle
Le samedi 15 octobre 2016

Hôtel Clarion

3125, boulevard Hochelaga, Québec (Québec) G1V 4A8

Association
des Lambert
d’Amérique inc

Directions
Pont Pierre-Laporte direction nord.
L’Hôtel Clarion est situé à la tête des 2 ponts, entre Henri IV et Duplessis, prendre Henri IV, sortie 136 (Boul. Hochelaga)

Cousines et cousins des familles Lambert, Champagne, Aubin, Hébert, Robillard
Cette année encore, bien que la fête du 25e ait eu lieu au mois de juillet, votre présence est impérativement souhaitée et désirée afin de se retrouver ensemble pour cette 25e assemblée générale.
Il s’agit donc d’une invitation personnelle à chacune et à chacun de nos membres portant divers
patronymes à participer à cette assemblée générale.
Votre CA vous y attend en grand nombre !
Programme de la journée du samedi 15 octobre 2016 :
10 h-10 h 15 : accueil au Clarion
10 h 30 :
mimosa au moût de pomme et petit déjeuner
12 h 00 :
25e assemblée générale annuelle
14 h 00 :
visite guidée au Site patrimonial de la Visitation (60-90 minutes)
		
2825, chemin Sainte-Foy, Québec (pour les personnes qui le désirent)
(6,00 $/personne payable sur place)
Le Site patrimonial de la Visitation est constitué des ruines de l’ancienne église de Notre-Dame-de-Foy,
converties en parc, du Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy, logé dans le vieux presbytère, et
d’un jardin public. Le parc, aménagé dans les vestiges de l’église et l’ancienne sacristie, est utilisé pour la
tenue de concerts et de divers événements culturels pendant la période estivale.
COÛT DE L’INSCRIPTION
petit déjeuner :

(faire le chèque à l’ordre de : Association des Lambert d’Amérique)
24,00$/personne

Réservation attendue au plus tard le vendredi 7 octobre 2016, en remplissant la fiche d’inscription cijointe.
La faire parvenir à :

Fernand Lambert (tél. 418-871-9521)
1603, rue de Champigny Est
Québec (Qc), G2G 1A6

TERRE ILLUSTRE
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LAMBERT ILLUSTRE

26e LAMBERT ILLUSTRE

Sabine Champagne, m.g.a. (A)V0113

N

otre président Fernand Lambert a remis au nom du conseil
d’administration de l’Association des Lambert d’Amérique Inc., le 30 juillet dernier, une plaque honorifique à Sabine
Champagne m.g.a. la désignant au titre de Lambert Illustre.
Ce 26e Lambert Illustre lui a été attribuée en signe de reconnaissance pour plusieurs raisons. En effet, depuis plusieurs années,
elle soumet aux rédacteurs du bulletin de liaison Terre Illustre
plusieurs textes à saveur historique et généalogique. Ses textes sont une richesse dans notre parution. Bien documentés, ils
nous permettent surtout de connaître l’histoire de ceux et celles
portant le patronyme Lambert.
Forte de son expérience au sein de l’Association des familles
Champagne Inc., elle fut l’instigatrice de la création d’un index
accompagnant la numérisation initiale des bulletins Terre Illustre de 1991 à 2013. Elle, Louis-Marie Lambert et moi-même
avons numérisé tous ces bulletins. Le lancement des premiers
D.V.D. que j’avais gravés, fut effectué lors de l’A.G.A. de
2014 et publicisé à compter de notre bulletin de décembre de la
même année. Depuis, elle a mis à jour l’index à deux reprises.

Elle a publié en janvier 2011 : Les Champagnes en Nouvelle
France puis en 2015 : Louis Hénault dit Champagne, histoire et
descendance. Le 6 décembre 2015, le prix Raymond-Lambert
lui a été décerné par la Société de généalogie de Sherbrooke
pour la publication de ces deux livres.
Elle est membre de la Société historique du Cap-Rouge, de
St-Nicolas et de Bernières Inc., des Sociétés de généalogie
canadienne-française de Montréal, des Cantons de l’Est et de
Québec. Elle est devenue membre régulier de notre Association
en septembre 2002 puis membre à vie depuis septembre 2010.
C’est avec une surprise totale qu’elle s’est entendue nommer
puis s’est levée au début de l’allocution prononcée par moimême. Après avoir reçu sa plaque honorifique et une rose, elle
a prononcé quelques mots de remerciements. Elle nous a appris
qu’elle avait publié en cette année-ci, à compte d’auteur, un
nouveau livre intitulé : Pierre Foureur dit Champagne, histoire
et descendance.
Ce fut donc un moment fort en cette journée de fête de notre 25e
anniversaire de fondation.
Bernard Aubin (A) V0109, rédacteur et vice-président

Photo : Carmen Lambert

À quelques occasions, elle a offert son aide à certains de nos
membres pour valider leurs recherches. Elle a favorisé le partage d’une tablée commune avec l’Association des familles
Champagne Inc. permettant aux deux associations une réduc-

tion des coûts lors des salons des associations de familles à
Québec et à Lévis.

Sabine Champagne, Fernand Lambert, Bernard Aubin.
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MÉMOIRES VIVES

J’ai souvenir encore
Par Guy Lambert (P) R377

uand Léon à Étienne, à Étienne, à Pierre, et à Pierre le français venu de Fourmetot, en Normandie, quand Léon quitte
son village natal de Saint-Antoine il s’installe tout près dans le
rang des Moulanges. Sur une Terre qui s’étire du Côteau-deTerre-Rouge, au nord, au rang Gaspé, plus bas, et qui est parcourue d’ouest en est par un filet d’eau qu’on appelle, pompeusement, la Rivière-des-Moulanges. J’y ai pêché mes premières
queues de poêlons.
J’ai souvenir encore… De Québec, nous traversons à Lévis
prendre le Deschaillons qui nous amène à Saint-Apollinaire.
Un engin, un char à charbon, un wagon à bagages, un wagon à
passagers, parfois deux, ce petit train tient son nom du fait qu’il
dessert quotidiennement, aller-retour, les villages entre Lévis
et Deschaillons. Au retour, quand nous passons sur la Terre
des Moulanges, grand-mère Léontine, qui connaît bien l’heure
de passage du train, nous salue toujours en agitant son grand
tablier blanc.
J’ai souvenir encore de la modeste maison aux murs et au toit
recouverts de bardeau de cèdre, dont on renchausse le solage
quand les neiges arrivent. De l’entrée principale coiffée d’une
véranda pointue, utilisée lors des noces ou de la visite du curé.
De la galerie ouverte qui borde le bas-côté sur toute sa longueur; on y prend l’air, les soirs d’été, jusqu’à ce que, à la brunante, le serin se mettant à tomber, grand-mère laisse entendre
que c’est l’heure d’entrer.
J’ai souvenir encore… L’hiver, les activités se déroulent dans la
grande cuisine. Le long salon est fermé pour garder la maison
au chaud. À vrai dire, il est toujours fermé. L’été, c’est pour la
garder au frais, tous rideaux tirés. Je me rappelle du petit rangement, au-dessus du caveau à bois, où tante Marie-Anna me
hisse, le temps qu’elle lave son plancher. De l’imposant poêle,
adossé à la cloison des chambres et du tuyau noir qui n’en finit
plus de courir vers la cheminée. De la trappe, dans le milieu de
la place, qui donne accès à une petite cave où on conserve les
légumes. De la chambre, au plancher orangé, où est installé le
centrifuge, en saison froide. Du récamier qui, curieusement,
meuble cette pièce. De la lampe Aladin qui éclaire les lectures
et les petits travaux, l’automne venu. De la savoureuse tarte à
bise de grand-mère, du succulent saucisson, fumé à la cheminée de la maison, de la beurrée de crème au sucre du pays et
aussi, du dur, ce mal-aimé, loin de déclencher l’enthousiasme.
Mais, rien ne se perd dans les Moulanges.
J’ai souvenir encore du bruit de la vaisselle et de l’odeur du
café qui grimpent à l’étage quand tante Marie-Anna prépare
le déjeuner. D’un autre petit rangement encastré dans le mur
de l’escalier où sont cordés, serrés, les pains de savon brassé

Photo : Bernard Aubin

Q

maison. Des vieilles valises et du rouet de grand-mère remisés
dans le grenier et, accroché au mur, du violon gossé au canif par
oncle Jean-Marie quand il avait vingt ans.
J’ai souvenir encore… Quand l’été se pointe, la vie s’invite
dans le bas-côté. La table, les chaises, la berceuse et tout le
bataclan y sont transportés. Dans la grande cuisine, l’harmonium trône à la place du poêle qui est alors installé le long du
mur du fournil. Tout le matériel utilisé à la période des sucres
est remisé dans le grenier de cette étroite pièce de service tapissée, en partie, des bandes dessinées de vieux journaux. Mes
préférées y sont toutes : le Prince Vaillant, la Toupie du temps,
Jules et Jeannot, Philomène, le Fantôme, Blondinette. Au temps
des foins, étendu sur la large marche qui sépare le bas-côté de
la grande cuisine, oncle Charles profite de l’heure du midi pour
roupiller un brin.
J’ai souvenir encore des fraises sauvages, cueillies dans le
champ aux trois grands saules, entre la maison et l’école du
rang, que nous partageons, grand-mère et moi, bien arrosées de
la crème du matin conservée au frais dans le puits. Des cerisiers
où j’ai appris à grimper aux arbres et qui camouflent le tas de
roches empilées au nordet de la maison. Un surplus des pierres
qui ont servi à clôturer le champ d’en face, sur un arpent de
long. Elles ont été extraites de la Terre, au fil des ans… quel
labeur !
J’ai souvenir encore du jardin de grand-mère. Elle y plante ses
tomates couchées sur une branche de sapin : ça produit davantage, dit-elle. Du tracteur fabriqué par oncle Charles avec un
vieux moteur de Chevrolet et qu’il a muni de larges roues de
métal, hautes de quatre pieds, armées de multiples crampons.
Du temps des foins aux lourdes journées de travail, souvent
sous un soleil de plomb : andains, veilloches, chargement à la
fourche, charriage et déchargement, toujours à la fourche, dans
les tasseries de la grange. Cette grange blanchie à la chaux, au
toit de bardeau et aux ouvertures peintes de rouge. Du ganoué
en forme de L qui mène au fanil. Je n’en ai jamais vu d’autres
pareils, ni compris pourquoi. Des espaces précis où sont logés
dans l’étable veaux, vaches, chevaux et l’énorme verrat aux
TERRE ILLUSTRE
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canines de sanglier. Du coin réservé aux poules, à gauche en
entrant. De ma première visite à la porcherie, porté par mon
père, et dont je garde la patrimoniale odeur des petits cochons
roses et de leurs charmantes mamans.
J’ai souvenir encore d’une parcelle de terre, en bois d’boutte,
qu’on appelait La Ruchon. Des noms évocateurs de certains
rangs et chemins des alentours : Bois-Clair, Prairie-Grillée,
Bois-de-l’Ail, Marigot, Bois-Joli, La Plaine, Bois-Franc-dePierriche, Pincourt, sans oublier Terre-Rouge et Gaspé. De jolis
noms.
Un beau jour, le progrès s’amène, en grosse voiture, la pédale
au fond. La construction de la Transcanadienne vient labourer
les Terres des Moulanges, en leur milieu… la Terre de Léon est
vendue.

Et puis, le temps fait son œuvre. Derrière la maison jusqu’au
Côteau-de-Terre-Rouge, la forêt reprend ses droits. À bref
intervalle, la maison et la grange, décrépites, s’envolent en
fumée. Et puis, il y a belle lurette déjà, à quatre-vingt-dix-sept
ans, grand-mère Léontine, qui disait que le Bon Dieu l’avait
oubliée su’à terre, décide de rendre son grand tablier blanc.
Et puis, oncle Charles remise son Plymouth six cylindres. Et
puis, tante Marie-Anna… sa belle voix de soliste à la Messe
de Minuit. Et puis, oncle Jean-Marie… son violon. Et puis, le
Deschaillons entre en gare.
De ces choses, de ces coutumes, de ces gestes qui rythment la
vie, de ces moments d’enfance ensoleillés, de ces êtres aimés
qui l’animent bellement, de ce lieu sacré… j’ai souvenir à
jamais.

Souvenirs de ma tendre enfance
Par Bernard Aubin (A) V0109

D

u temps où mon grand-père Zénon Aubin vivait ainsi que
son frère Joseph, mon propre père Adrien m’a confié, pendant une semaine, à son cousin Henri, fils de Joseph. Henri
occupait une maison familiale sur une terre située probablement à St-Félix de Valois dans la région de Lanaudière, peutêtre celle de son père ou seulement en avait-il hérité une partie !
Je ne le sais pas.
J’étais très gêné et âgé de près de trois ans. Je percevais Henri
comme un homme au caractère rude et sévère. Il devait travailler durement pour gagner sa vie. Sa compagne manifestait
de la gentillesse à mon égard comme vous allez le constater.
Durant cette semaine, le beau temps était au rendez-vous et, je
crois, en plein mois de juillet.
Dès les premiers jours, on m’a initié à la cueillette des mûres
sauvages. Les aiguilles qui entouraient les branches m’ont
parue plus longues que celles des framboises. Elles m’ont égratigné puisqu’elles étaient difficiles d’accès. Ma petite cousine
et peut-être aussi son frère m’avaient guidé pour en ramasser.
À la fin de la journée, la compagne d’Henri distribuait comme
dessert, autour de la tablée, les fruits (mûres et framboises)
ainsi cueillis. Henri en recevait une bonne portion et en redemandait. Moi, je n’en ai reçu qu’une seule. Je trouvais injuste
de ne pas pouvoir en redemander. Cependant, je ne comptais
pas les fruits ingérés durant la cueillette.
On m’avait donné des consignes mais j’ai dû en oublier quelques-unes. Je m’explique :
Lors d’un beau jour ensoleillé, sans surveillance, je m’introduisis dans le poulailler et je me mis à taper des mains faisant voler
quelques poules pondeuses. On m’avait prévenu de ne pas m’y
rendre et surtout, d’éviter de les énerver en applaudissant. Plus
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tard, lorsque je rentrai par l’arrière de la maison, j’aperçus des
poules déplumées dans une ou deux cuvettes d’eau. On m’a
questionné pour savoir si je m’étais rendu au poulailler et ce
que j’y avais fait. Comme j’avoua candidement, on m’avait
semoncé et, comme conséquence, on m’avait envoyé se coucher sans souper. À force de pleurer et pour me calmer, j’ai
finalement reçu un verre de lait et des biscuits. Pendant que je
me recouchai à l’étage, il y eut une houleuse discussion entre
Henri et sa compagne à propos de la perte des volailles. Elle
a fait valoir qu’il ne fallait pas me reprocher outre mesure cet
écart de conduite comme tenu de mon jeune âge.
Aussi, on m’avait dit que pour faire mes besoins, je devais aller à
l’extérieur de la maison dans ce que l’on appelait la « bécosse ».
Il n’y avait pas d’eau courante à l’intérieur : l’eau venait par une
pompe reliée à un puits. Or, dans une pièce située à l’étage, il y
avait un bol de toilette qui n’était pas raccordé et, durant la nuit,
alors que tout le monde dormait, je m’y soulageai même pour
le numéro deux… Ma petite cousine l’a découvert et a hurlé à
travers la maisonnée en voyant ce spectacle. Les soupçons se
tournèrent rapidement vers moi et honteusement j’ai fini par
avouer. Comme conséquence, on a sorti le bol en question à
l’extérieur, on l’a vidé et on m’a chargé de le laver lorsque,
sur l’entrefaite, mon père arriva pour me chercher. J’ai lâché le
torchon de mes mains et couru vers lui tout content de le voir.
Après mon tour, il a demandé à son cousin des explications. Si
ma mémoire est bonne, en langage populaire : mon père lui a
passé un bon savon considérant qu’il n’acceptait pas le traitement infligé à mon endroit en raison de mon bas âge.
C’était la seule et unique fois que l’on m’a confié à cette famille.
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Chanson pour le 25e de l’Association
des Lambert d’Amérique
Par Denis Lambert (P)

C

omme nous étions à la basilique
Notre Dame de Québec le 4 mars
2015, exactement 335 ans jour pour jour
du mariage de Pierre Lambert et Marie
Lenormand le 4 mars 1680, je vous
envoie cette photo de leur descendance.
De plus, j’ai composé cette chanson
pour rendre hommage à mes ancêtres
Pierre Lambert et Marie LeNormand.
Ma fille Maurie-Ann 9 ans, moi Denis Lambert, mon fils Dominic 7 ans

Pierre et Marie
(paroles et musique de Denis Lambert)
-IPierre et Marie
Venus de Normandie
Pour bâtir un pays
Depuis la vieille Europe
Lui pour trouver la job
Elle dans sa blanche robe
Pierre et Marie
Venus de Normandie

-IIC’est déjà loin
Mille-six-cents-quatre-vingts
Pour unir leur destin
À l’église Notre-Dame
Ils ont soudé leur âme
Prenant mari et femme
C’est déjà loin
Mille-six-cents-quatre-vingts

-IIIÀ Saint-Antoine
Fleuron du patrimoine
Au cœur des champs d’avoine
Ont grandi leurs enfants
Leurs nombreux descendants
Suivront le fil du temps
À Saint-Antoine
Fleuron du patrimoine

-IVGrand-père Lambert
Merci pour notre terre
Sur les pas de nos pères
À nous de continuer
Jusqu’à la coupe Stanley
Notre belle épopée
Grand-père Lambert
Merci pour notre terre

N’oublie pas
Par Édith Champagne (A) R642

Cela s’est passé vers la fin des années 1940 à Black Lake.
Un jour, quand elle était une enfant, ma sœur lisette était
chez ma grand-mère paternelle Florida Gaulin, épouse de
David Champagne. On frappe à la porte. Ma grand-mère
demande à ma sœur d’aller répondre. Il y avait deux hommes
qui voulaient la voir. Elle dit : « Demande leur pourquoi. »

Ils répondirent qu’ils étaient des généalogistes qui avaient
des renseignements à lui demander. Ma grand-mère dit
qu’elle avait déjà répondu à d’autres personnes. Finalement
ils entrèrent et prirent des notes dans des calepins.
Quand ils furent partis elle dit à ma sœur : « N’oublie pas, tu
es une Lambert. »
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Colonisation dans le comté de Lotbinière, des années 1930 aux années 1950

Ferme de Wilfrid Lambert et Bernadette Sévigny
Par Fernand Lambert (E) V084
Histoire administrative des concours du Mérite agricole et
de l’Ordre du mérite du défricheur
En 1869, tout le secteur de l’agriculture relève du Département
de l’agriculture et des travaux publics qui est, en outre, responsable de la colonisation, de l’immigration et de l’émigration. Ce
département prend la relève du Bureau de l’agriculture créé en
1852, et s’occupe des sociétés et cercles agricoles, des collèges
et écoles d’agriculture, de même que de la Chambre des arts et
manufactures. Il est aidé dans son action par le Conseil d’agriculture de la province de Québec. Une première modification
des structures existantes survient en 1887, quand Agriculture et
Colonisation se détache des Travaux publics pour devenir un
ministère autonome. En 1897, un Département de la colonisation et des mines est créé et c’est lui qui, désormais, s’occupe
de l’émigration et de l’immigration, tandis que l’agriculture
devient l’unique préoccupation du Département de l’agriculture.
Il en sera ainsi jusqu’en 1962, sauf de 1912 à 1922, années où le
Département de la voirie est rattaché à l’agriculture. Pendant ces
soixante années, le Département de l’agriculture va connaître
une forte expansion, multipliant ses services au rythme du développement industriel et des progrès des sciences et techniques
agricoles. Ainsi, dès 1925, on y retrouve une dizaine de services,
soit ceux de l’industrie laitière, de l’horticulture, de l’apiculture,
des publications, de la surproduction, des grandes cultures, des
agronomes, de l’économie domestique et de l’élevage.
Participations de Wilfrid Lambert et de Bernadette Sévigny
aux concours du Mérite agricole et de l’Ordre du mérite du
défricheur.
Établi dès 1931 sur un lot de
85½ acres situé à St-Janvier de
Joly, comté de Lotbinière, Wilfrid Lambert se marie avec Bernadette Sévigny le 28 août 1935
à St-Apollinaire. La vie de famille s’installe ensuite sur cette
ferme où 14 enfants verront le jour de décembre 1936 à décembre 1957.
En 1935, la section des colons est ajoutée au concours du Mérite
agricole. Wilfrid Lambert s’inscrit au concours de 1949 dans
cette section alors que, cette année-là, le concours du Mérite
agricole chez les colons se tenait dans la deuxième région, qui
comprend tous les comtés au sud du fleuve, des Cantons de l’Est
à la Gaspésie inclusivement. L’expertise a porté, cette année-là,
sur les établissements de 49 concurrents, dont 12 dans la section
de la médaille d’argent et 37 dans la section de la médaille de
bronze.
Comme d’habitude les participants avaient un total de 1000
points à mériter. L’échelle des points est basée sur le développement rationnel d’un lot :
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 175 points pour les constructions : situation et orientation (20);
maison : valeur (25), état intérieur et extérieur (20), arbres et
parterres (10), cave (20); grange-étable : nombre et valeur
(25), entretien intérieur et extérieur (25); propreté des alentours (10); commodités (10); approvisionnement d’eau (10);
 50 points pour l’outillage : nécessaire à l’exploitation (30);
état d’entretien et bien remisé (20);
 200 points pour le cheptel : nombre de têtes proportionné au
genre d’exploitation (100); qualité, condition, entretien (100);
 300 points pour le système d’exploitation : plan de ferme et de
culture (20); état d’égouttement de la partie cultivé (50); clôtures (15); épierrement – digues et clôtures (15); absence de
mauvaises herbes (30); qualité, variété et valeur des récoltes
(70); qualité et proportion des pâturages (40); conservation et
bon emploi des engrais de ferme (50); amendements et fertilisants (10);
 100 points pour le défrichement : superficie défrichée depuis
le début (50); défrichement rationnel – conservation de la
matière organique (30); condition des abattis et utilisation du
bois (20);
 100 points pour le potager : site (10); grandeur appropriée
(20); préparation du terrain et égouttement (10); protection et
entretien (15); variété et valeur des produits (35); approvisionnement d’eau et couche-chaude (10);
 75 points pour divers aspects : travaux d’art ménager (20);
mise en conserve (15); comptabilité (25); contrôle laitier (15).
En prenant connaissance de tous ces critères, on peut imaginer
tout le travail et toute l’attention des participants, nos ancêtres,
dans l’exploitation de leurs fermes. Quel mérite en effet !
Au concours de 1949, Wilfrid Lambert a terminé au 1er rang
parmi les 37 lauréats de la médaille de bronze avec un total de
886 points sur 1000, se méritant ainsi un prix de 75$ en argent et
un diplôme de « grand mérite » !
Voici la répartition de ses 886 points :
 constructions = 153,0/175;
 outillage = 45,5/50;
 bétail = 176,0/200;
 système d’exploitation = 262,5/300;
 défrichement = 91,0/100;
 potager = 88,0/100;
 divers = 70,0/75.
Pour la première fois les décorations offertes par le ministère de
l’Agriculture et les prix en argent décernés par le ministère de
la Colonisation ont été distribués au cours d’une cérémonie particulière qui s’est déroulée dans l’après-midi de la journée des
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Photo aérienne - ferme début années 1950.
cultivateurs, en la salle de cinéma de la Colonisation à l’Exposition provinciale de Québec sous la présidence de l’honorable
Joseph-Damase Bégin, ministre de la Colonisation.
En 1950, le ministère de la Colonisation abolit la section des
colons dans le concours du Mérite agricole pour faire place au
nouveau concours de l’Ordre de mérite du défricheur. Et c’est à
celui-ci que participe Wilfrid Lambert en 1952. Il se classe alors
au 5e rang dans la section de la médaille d’argent et obtient un diplôme de « très grand
mérite » avec un pointage de 880 points sur
1000. Voici ses résultats détaillés : constructions = 153,0/175; outillage = 47,0/50;
bétail = 178,0/200; système d’exploitation =
267,0/300; défrichement = 89,0/100; potager = 77,5/100; divers = 68,5/75.
En 1955, Wilfrid Lambert participe à nouveau au concours mais cette fois dans la
section de la médaille d’or. Il termine au

6e rang avec le diplôme « mérite avec très grande distinction »
en conservant 875,5 points sur 1000, répartis de la façon suivante : constructions = 138,0/160; outillage = 47,0/50; bétail =
176,0/200; système d’exploitation = 264,0/300; défrichement =
81,5/90; potager = 81,0/100; mérite personnel = 21,0/25; divers
= 67,0/75.
Il se classe 1er aux postes de l’outillage et du défrichement. Ces
distinctions constituent un bel héritage dont
nous sommes fiers.
Fernand Lambert, fils (10e) de Bernadette
Sévigny et Wilfrid Lambert
Source des informations : Rapports
annuels 1949 du Mérite agricole, 1952 et
1955 de l’Ordre de mérite du défricheur,
ministère de la Colonisation, Province de
Québec

Une institutrice
Par Fernande Roy (E) V011

L

es tâches d’une institutrice au tout début du siècle dernier et sa
rémunération !

Un moment de vie de ma tante Marie-Louise Lambert, fille de
Ferdinand Lambert et de Marie-Emma Fréchette. Elle était de la 9e
génération d’Eustache Lambert et Marie Laurence.
Tante Marie-Louise est née le vingt-sept (27) novembre millehuit-cent-quatre-vingt-six (1886). Elle obtient son diplôme d’enseignante en mille-neuf-cent-quatre (1904).
Non seulement elle enseignait, mais elle devait faire le ménage,
s’occuper du chauffage de l’école, ce qui l’obligeait à demeurer là.
Remplir le journal d’appel (c’était un rapport des présences et des
absences) ainsi que le journal de l’école où l’on certifiait le nombre de journées qu’avait compté l’année scolaire. Surveiller les
enfants le midi; plusieurs devaient dîner à l’école à cause de la
distance à parcourir.

L’inspecteur venait deux fois par année pour évaluer le travail de
l’institutrice, se rendre compte des progrès accomplis par les élèves et du maintien de la classe en général.
Au début elle enseignant à l’école des garçons au village. Selon
sa fille Rose-Aimée Bélanger, sa mère devait toucher que soixante
dollars (60 $) par année. Je me souviens que ma mère m’a dit un
jour que ma tante donnait l’argent à son père. Et une année, au
mois de décembre, mon grand-père, en recevant la paye, avait dit :
« Nous irons acheter des chapeaux aux garçons. »
Elle enseigna pendant neuf ans; se maria à l’été mille-neuf-centtreize (1913).
Il faut dire, plutôt « écrire », que quand une demoiselle se mariait
dans ce temps-là, elle devait quitter l’enseignement.
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Souvenirs de mon enfance
Par Gisèle Lambert (E) V080

J

e suis née un certain mois de février
dans une coquette petite maison bâtie
par mon père au début de la colonie. Je suis
la 2e d’une famille de douze enfants. Nous
n’étions pas riches mais avec le grand cœur
de nos chers parents, nous n’avons jamais
manqué de l’essentiel. La prière du matin
et du soir était au programme. Le rosaire
se récitait une fois par mois, si je me souviens, c’était le 29. C’était bien long pour
nous, les jeunes… Maman faisait le beurre,
le pain et tricotait tard le soir, avec une tricoteuse, pour préparer
la laine pour nos vêtements chauds. Elle filait la laine et quand
elle était enceinte et ne pouvait plus faire tourner le rouet, c’est
nous, les enfants, qui faisions rouler le rouet, assis par terre. Ça
ne nous tentait pas toujours… Elle faisait aussi beaucoup de couture. Elle n’arrêtait jamais.
Les messes de minuit étaient à minuit. Pour
pouvoir dormir, on mettait du Vicks sous les
yeux. Le trajet se faisait en voiture. Comme
c’était beau en revenant de la messe, au
clair de lune, les chevaux trottaient pour
arriver les premiers à la maison. C’était une
grande beauté qu’on ne verra plus. Maman
avait préparé un bon chocolat chaud sur le
poêle à bois. Ça sentait et goûtait le ciel. Les
cadeaux, c’était le matin de Noël. Les Noëls
de mon enfance étaient joyeux. Je me rappelle du 1er sapin qui trônait dans le salon. Papa nous a dit, le
matin de Noël, venez voir les enfants. La curiosité nous a tout de
suite réveillés. Tous descendirent l’escalier en vitesse pour aboutir dans le salon. Nous n’en croyions pas nos yeux. Un vrai sapin
tout décoré qui trône dans le salon!!! Avec une crèche en carton.
C’était une vraie surprise. Ils ont réalisé ça à notre insu et ils
étaient si contents de voir notre réaction. Les
cadeaux étaient réalisés par nos parents; On
appréciait tout. C’était magique. Papa m’a
fait une petite couchette pour ma poupée. Je
la conserve encore. C’est un trésor précieux.
Plus tard, à notre tour, nous avons joué à la
Mère Noël. C’était un plaisir partagé. On
commandait les jouets dans les catalogues :
Sears, Eaton, Dupuis & Frères. Que de bons
souvenirs !!!
J’ai vécu une enfance heureuse entourée
d’amour et j’ai appris à travailler sous toutes les formes : travaux de la ferme et de la maison. Il fallait, le matin et le soir,
aller traire les vaches, parfois en trayant les vaches, on se lançait
du lait à celui qui passait dans l’allée. Ce n’était pas toujours
apprécié… On prenait des gageures, celui qui terminerait le pre14 TERRE ILLUSTRE

mier de traire la vache et qui ferait le plus de broue dans la chaudière. On avait chacun notre petit banc que papa avait fabriqué.
Pas touche… Il fallait jeter le foin, soigner les animaux, pomper
l’eau, entrer le bois etc. Je me souviens dans le temps des foins,
on allait le ramasser au travers des souches, mes 2 frères assis
dans une cuve pour que maman les ait à l’œil. Papa nous fabriquait une fourche avec des branches d’arbres. On était fier de
notre outil de travail.
J’ai fréquenté la petite école du rang jusqu’en 7e année. On faisait 1 mille par jour, aller-retour, pour aller à l’école, on allait
dîner à la maison et le retour le soir. Ensuite au couvent du village où je passais la semaine en pension chez une amie de la
famille et pour terminer à l’École normale de l’Islet pour obtenir
mon diplôme d’enseignante. Mes parents, je me demande encore
comment ils ont pu nous faire instruire, avec le peu de revenus
qu’ils avaient. Ils se privaient pour en arriver là. Ils avaient une
foi inébranlable. Ils travaillaient du matin au soir. Ils avaient à
cœur que leurs enfants réussissent bien leur vie dans la vie. De
là-haut, ils doivent dire : Mission accomplie… Ils avaient une
santé de fer. Je leur en suis reconnaissante et
je leur dis « MERCI » à tous les jours. J’ai
exercé mon métier d’enseignante pendant 8
ans. J’ai enseigné dans ma municipalité et à
Dosquet. Les petites écoles des rangs étaient
bien rudimentaires. Il fallait charroyer l’eau
du puits et alimenter le poêle à deux ponts.
On se levait des matins avec la glace dans la
chaudière d’eau. Sans parler des toilettes. Je
vous assure qu’on ne s’attardait pas là, surtout
en hiver…
J’ai adoré ma profession, mais je ne recommencerais pas avec le régime d’aujourd’hui où les enfants sont
rois. Nous avions la collaboration des parents et l’autorité était
respectée. C’était plus facile qu’aujourd’hui. C’était le beau
temps…..le bon temps…. La 1re année, je gagnais 100 $ par
mois que je remettais à mes parents pour leur venir en aide. 100
$ et il fallait faire tout : entrer le bois, charroyer l’eau, surveiller
les élèves sur l’heure du midi et des récréations, laver les fenêtres, le plancher, les pupitres etc. J’ai passé 2 étés à l’université
de Kingston pour essayer, je dis bien essayer, de parfaire l’anglais. Ce fut peine perdue. Je réalise maintenant l’importance
d’une 2e langue, surtout en voyage. Après mon mariage, maman
est tombée malade. Je demeurais au village et j’allais aider à la
maison à tous les jours. J’ai aussi suivi des cours de couture et je
faisais des vêtements à mes sœurs et ensuite à mes enfants, J’ai
aussi tricoté. Ça passait bien les temps libres. Quand maman est
décédée, beaucoup trop jeune, j’ai continué à voyager au rang
pendant 7 ans. Elle n’a pas connu aucun de ses petits-enfants.
Son souvenir restera à jamais dans mon cœur. Elle nous a donné
beaucoup d’amour. Quand mon frère s’est marié et a pris la
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ferme, j’ai cessé d’aller aider. J’étais heureuse de pouvoir redonner, un peu, ce que j’avais reçu. Papa et la famille appréciaient
ce que je faisais pour eux. Heureusement que j’ai un mari qui
acceptait ce que je faisais pour les miens. J’étais la seule qui
était mariée et tous revenaient à la maison les fins de semaines.
Quand j’ai eu notre 1re fille, j’ai continué d’aller aider. Elle est
très attachée à ses tantes et oncles. Elle a été gâtée par eux. J’ai
2 belles grandes filles et deux petits-enfants. La ferme familiale
est vendue. La grange avait été rasée par les flammes. La maison
ne ressemble plus à celle où j’ai grandi mais, au moins, elle est
habitée. Bien des souvenirs me reviennent à la mémoire quand je
passe devant. Ça me rend nostalgique. Mes parents ont tellement
œuvré dur sur ce petit patelin. Ils nous ont donné l’exemple de
la persévérance, du partage, du travail bien fait, de l’amour de la

terre qu’ils ont défrichée à force de bras au début de la colonie.
J’ai gardé des enfants et j’ai eu un comptoir Sears.
Ce fut des périodes intéressantes pour moi. Je vis toujours dans
ma paroisse natale. Nous avons bâti notre maison en 1978 et
nous y sommes depuis. Auparavant, nous habitions dans l’ancien
couvent qui est devenu le collège où j’ai enseigné. Aujourd’hui,
c’est une manufacture. Je suis la seule qui est encore dans la
municipalité que notre père a fondée. Les autres membres de la
famille ont suivi une autre route. On ne manque jamais une occasion de se rassembler. Nous avons eu l’exemple de nos chers
parents qui partageaient souvent entre eux.
Merci à la Vie pour tout ce que j’ai reçu et que je reçois encore.
La nostalgie : c’est l’amour qui reste et c’est éternel.

À la maison ancestrale des Lambert à St-Joseph-de-Beauce
Par Lauricette Lambert (A) V073

L

a topographie de St-Josepph-de-Beauce est caractérisée par
les basses terres de la Vallée de la Chaudière que les gens
appellent encore « les fonds » et qui atteignent presqu’un kilomètre de largeur. Ces basses terres forment une plaine d’où les
agriculteurs riverains ont retiré leur richesse malgré les innondations de chaque printemps.
St-Joseph-de-Beauce est arrosé par
plusieurs cours d’eau d’importance :
la rivière Callway, la rivière StJoseph, la rivière-des-Fermes où le
Moulin des Fermes bâtit en 1894 a été
défait en 1963.
J’en arrive avec cette maison des
Lambert, C’est tout près de cette rivière du Moulin des Fermes,
côté-ouest de la Rivière Chaudière, que cette maison ancestrale
des Lambert à St-Joseph-de-Beauce a été construite et, où mon
père Emile Lambert y est né en 1897 et y a vécu jusqu’à la
naissance de leur premier enfant, soit Émile
et M.-Ange Roy, après
quoi ces derniers ont
été demeurer avec les
parents maternels à StFrédéric-de-Beauce, à
leur demande.

fond du salon, au cas ou l’eau s’infiltrerait trop dans la maison.
Également ils remontaient les animaux sur la côte à l’arrière de
la ferme.
Gertrude, première enfant de Émile Lambert et de M.-Ange
Roy, a été baptisée en chaloupe à l’Église de St-Joseph située
en face, du côté est de la rivière Chaudière, ils devaient traverser la rivière
pour s’y rendre. À cette époque les
enfants étaient baptisés soit le jour
même ou un ou deux jours suivant
la naissance. En rigolant Gertrude
disait : « C’est peut-être pour cela que
j’ai peur de l’eau. »
Quelques années avant que le Moulin des Fermes soit défait
puisqu’il n’était plus utile, le terrain avait été aménagé en un
terrain de camping et les gens se rendaient en foule les fins de
semaine pour se baigner, j’étais du nombre bien entendu...
Plusieurs membres de L’Association des Lambert se souviendront qu’en 1993, il y a eu un rassemblement à cet endroit et,
qui avait été une belle réussite.

Chaque
printemps,
c’était « la crue des
eaux », comme vous pouvez le constater sur la photo cibas, les
gens se déplaçaient en chaloupe et, mon père nous racontait
que les gens de la maison devaient palanquer le piano au pla-
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De Grand-Mère à Amos…
Par Lyse Lambert (A) V086

À

Grand-Mère, par un bel après-midi de printemps en 1924,
la vie du petit Maurice Lambert, 7 ans, a basculé. Il a surpris son papa en position compromettante avec sa maîtresse…
Le papa, Alfred Lambert, qui avait 27 ans à l’époque, a tout de
suite mis en garde son fils de ne rien révéler à sa femme, Angélina Millette, parce que, disait-il, si celle-ci apprenait ce terrible
secret elle aurait tellement de peine qu’elle en mourrait.
Maurice, qui aimait beaucoup sa maman, n’a jamais rien dit.
Il se sentait pourtant très coupable, d’autant plus que son père,
qui possédait le Magasin Général de Grand-Mère, comblait
Maurice de gâteries et de cadeaux venant du commerce.
Alfred jure que tout est fini avec sa maîtresse et la vie continue,
si bien qu’un an plus tard, en juin 1925, Angélina donne naissance à deux petites jumelles, ses septième et huitième enfants
respectivement.
Huit ans plus tard, alors que Maurice était un étudiant au Collège Classique de Grand-Mère et que sa maman était à nouveau
enceinte (de son treizième enfant), la vérité éclate au grand
jour : Alfred n’avait jamais rompu avec sa maîtresse !
C’est le scandale dans la petite ville si catholique ! Le propriétaire d’un commerce bien connu qui trompe sa femme, la fille
du chef des pompiers de la place !
Pour échapper à la honte, Alfred déménage sa famille à
l’automne 1933 aux fins fonds de l’Abitibi, dans la forêt près
du tout petit village de St-Maurice-de-Dalquier, à une douzaine
de kilomètres de la ville d’Amos.
Les prospecteurs de l’époque avaient surnommé l’endroit
Bébitteville en l’honneur des grandes quantités de mouches et
moustiques qui s’y trouvaient ! Alfred y construit une cabane
en bois rond et y installe leurs beaux meubles en bois travaillé,
piano à queue, crédences, vaisselier, table en bois d’acajou et
tous les beaux vêtements de la famille transplantée.

d’Amos, où il est en charge de la comptabilité. Il se met à boire
et rapporte très peu d’argent à la maison.
L’hiver est très dur. La neige entre par les interstices de la
cabane en bois rond et la famille doit se nourrir quasi exclusivement de fèves au lard et de galettes de sarrasin.
Le jeune Maurice, qui a maintenant 16 ans, doit dorénavant
prendre le rôle de l’homme de la famille, lui dont les seules activités qu’il pratiquait jusqu’à ce moment consistaient à étudier
au Collège, faire du sport et jouer dans la fanfare du collège. Il
apprend à trapper le lièvre pour aider les siens à se nourrir.
En avril 1934, comble de malheur, Angélina meurt en mettant
au monde son dernier enfant. Aucun médecin n’aura accepté de
s’aventurer jusqu’à la cabane en bois rond, bien que Maurice se
soit rendu à Amos en traîneau à chien dans la dernière tempête
de neige de l’année, pour supplier en vain les deux médecins en
poste de venir sauver sa mère.
Certains des enfants sont retournés à Grand-Mère pour y être
élevés par des tantes et des oncles. Maurice est resté en Abitibi et a fait plusieurs petits métiers, dont celui d’un « homme
engagé » sur la ferme de Roméo Major à Amos. C’est là qu’il a
connu la belle Fernande Major, qu’il a épousée en 1941. Il a par
la suite été gérant d’épicerie, puis a fondé sa propre entreprise
de ventes de moulées pour animaux et d’instruments aratoires.
De cette union sont nés, à Amos, dix enfants, dont Lyse Lambert, nouvelle membre du conseil d’administration de l’Association des Lambert d’Amérique. Elle a été suivie par Anita,
Jean-Reynald, les jumeaux Marc et Richard, Diane, Ginette,
Michèle, Jocelyne et Denis, dont aucun n’est resté en Abitibi;
on peut les retrouver à Montréal, Ottawa, Lévis, Longueuil, StBasile-le-Grand et Granby. La descendance de Maurice se compose également de 17 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants,
qui ignorent tout du passé ténébreux de l’arrière arrière-grandpère !

Alfred trouve un travail d’ « auditeur de nuit » à un hôtel

Publicités dans le Terre illustre
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pour de plus amples détails ou pour insérer une publicité au bulletin.
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Clin d’œil de la vie
Par Odette Lambert (E) R520

J

’avais dix-huit ans lorsque j’ai reçu mon premier
appareil photo. Je me souviendrai toujours du
regard de mon père quand il me l’a présenté. Il m’a
dit en examinant les fonctionnalités de son nouveau
Minolta : Je me suis acheté cet appareil… mais je
veux bien te le prêter tant que tu en auras besoin.
Dans les yeux de mon père, qui expérimentait toutes sortes d’éclairages et de prises de vue, je lisais
au-delà de sa proposition. Je lisais la confiance qu’il
me témoignait et, avec le recul, la transmission de
son affection pour la photographie, celle qui m’a
habitée toute ma vie. J’étais alors au début de ma
troisième année à l’École des beaux-arts de Québec.
J’ai étudié en ces lieux les rudiments de la chambre Odette Lambert au Salon de Mai à Québec.
noire, où j’aimais passer des heures à expérimenter
les techniques apprises… À l’époque, mon père me permettait mon expérience et fait le bonheur des visiteurs intéressés. À
d’utiliser un espace fermé, attenant à son bureau de médecine travers ma publicité et la tenue de plusieurs salons, j’offre toufamiliale à la maison. J’avais installé dans son « laboratoire », jours aux gens la possibilité de mettre en valeur leur patrimoine
comme il l’appelait, mon agrandisseur, un bassin de révélateur, photographique.
de fixage ainsi qu’un bain d’arrêt. J’y retrouvais aussi l’eau
Mais l’aventure ne se termine pas là… Un jour, lors d’une visite
courante dont j’avais besoin pour le rinçage des photos, agrandu Domaine Joly de Lotbinière, j’ai remarqué dans la première
dies plein format. J’ai passé des nuits blanches dans cet endroit
salle, à l’entrée du bâtiment principal, une vieille photo logée
clos, sous la lumière tamisée rouge, laissant croître en moi ma
dans son petit boîtier, bien installée dans la vitrine. Elle était
passion pour la photo, qui deviendra plus tard l’essence de mon
accompagnée d’une information qui a attiré mon attention :
travail.
« Daguerréotype de Julie-Christine Chartier de Lotbinière »
Par la suite, dans le secret de mes temps libres, au début des créé par son mari Pierre-Gustave Joly… D’autres textes et imaannées 2000, j’ai entrepris par défi personnel la restauration du ges faisaient état des talents en dessin de ce dernier et de son
grand portrait de mon ancêtre Lambert. En délogeant l’oeuvre intérêt marqué pour les découvertes artistiques de son époque,
de son cadre pour la numériser et la corriger à l’ordinateur, je vers 1840.
me questionnais sur les méthodes de création de l’artiste qui
Cette petite photo de Julie-Christine m’a bouleversée… En
l’a réalisée… Le résultat de mon travail, imprimé sur du papier
voici la raison.
photo grand format, m’a emballée. C’est alors que j’ai commencé à restaurer toutes sortes de photos d’époque que j’avais Eustache Lambert, le premier ancêtre de ma lignée, s’est marié
en ma possession. Par intérêt toujours et pour pousser plus loin vers 1656 à Marie Laurence. Ils eurent deux fils et une fille :
mes techniques, je visitais souvent les magasins d’antiquités, Eustache, Gabriel et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine Lamen quête de photos anciennes inspirantes, autant pour l’his- bert, mariée à René-Louis-Chartier sieur de Lotbinière en 1678,
toire qu’elles représentent que pour le défi de leur redonner eut six garçons et trois filles. En 1672, les terres situées à l’ouest
leur éclat original, peu importe leur niveau de détérioration. du Platon Sainte-Croix, où je me situais le jour de ma visite au
Ce fut la naissance de mon entreprise, que j’exploite encore Domaine, avaient été concédées en seigneuries à celui qui allait
aujourd’hui avec autant d’emballement qu’à ses débuts. Proto- devenir son mari. Cinq générations plus tard, les seigneuries
types en main, je continuais de m’interroger sur les procédés de de Lotbinière, de Rigaud et de Vaudreuil, toujours propriétés
fabrication de ces images acquises, imprimées sur tant de sup- de la famille, sont laissées en héritage aux trois filles du sieur
ports et de formats différents… Au fil de mes lectures, ambi- de Lotbinière. En 1829, la plus jeune, Marie-Christine, héritait
tionnée par la découverte de ce monde fascinant des débuts de de celle de Lotbinière. Elle avait épousé l’année précédente le
la photographie, j’ai compilé le résultat de mes trouvailles, que susnommé Pierre-Gustave Joly. J’ai appris avec étonnement
je présente sur deux conférences, à différents milieux culturels. qu’il était le premier Canadien à ramener au pays, de ses voyaL’exposition de plusieurs de mes restaurations et photomonta- ges outre-mer, le procédé de fabrication des daguerréotypes.
ges, dans deux bibliothèques de la région de Québec, a enrichi En 1839, l’art de la photographie n’en était qu’à ses balbutieTERRE ILLUSTRE
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ments. Le Français Louis-Jacques Mandé Daguerre, inventeur
du premier procédé photographique, remettait en main propre
à l’époux de mon ancêtre un des kits nouvellement mis sur le
marché, conçu pour fabriquer chez soi ces images « miroirs à
mémoire », comme on les décrivait à l’époque.
Lors de ce passage mémorable au Domaine Joly, je découvrais
que Marie-Christine et son mari Pierre-Gustave avaient habité
le lieu que je foulais des pieds et que la petite bâtisse située
derrière le bâtiment principal avait servi de laboratoire photo à
ce dernier. Ce bâtiment sous clé n’était pas visitable. J’en ai fait
le tour, en examinant attentivement par les fenêtres l’intérieur
vidé de son contenu, imaginant l’homme à l’œuvre, vivre ses
expériences en chambre noire...
J’ai salué de loin avec une grande émotion cet ancêtre de ma
famille… J’ai pris plaisir à réaliser qu’au-delà du sang des
Lambert descendants d’Eustache, qui coule dans mes veines,
il y a un petit quelque chose de « révélateur » qui m’unit à la
génération de Marie-Christine.

Hommage donc, à Pierre-Gustave, pour sa contribution à l’avènement au Canada de cet art nouveau au 19e siècle. Hommage
également à mon père, qui a semé en moi l’amour de la photographie, qui me fait tant vibrer encore aujourd’hui.
Mon grand-oncle Thomas Lambert, l’aîné de sa famille, fut
médecin de même que mon grand-père, Michel-Philias. Ma
grand-mère Blanche Richard, qui épousa ce dernier, mit au
monde dix enfants, dont le premier garçon, Michel-Julien, pratiqua la médecine. Mon père, Georges-Alfred, le cadet de la
fratrie, en fit autant. Deux de mes tantes de la génération de
mon père furent infirmières ainsi que deux de mes soeurs et une
cousine germaine.
Au sein de cette famille de soignants, moi j’ai reçu en héritage
la vocation de soigner les photos… Clin d’œil de la vie !
Odette Lambert, membre régulier 520
5690, rue des Pâquerettes, Québec Qc G1G 5X8
Téléphone : 418 622 0472

À l’appui de la transmission orale
Rita Lambert (E) V025
Dame; nous nous sommes agenouillés au banc Lambert
donné à perpétuité. Aujourd’hui, la perpétuité n’existe plus.

 Chez mes ancêtres, Louis-Joseph Lambert et Geneviève
Rouer De Villeray, lors de la conquête de Québec par les
Anglais, Louis-Joseph conseille à son épouse Geneviève
de partir avec les enfants pour passer l’hiver chez les
« Indiens ». Ce qui fut fait.

 Eustache Lambert et Marie Laurence sont enterrés dans le
sous-sol de l’église Notre-Dame de Québec.

 Julien Lambert et Angélique Demers auraient fourni leurs
plus beaux chênes, considérant la hauteur et la droiture, pour
aider à bâtir l’église de Saint-Romuald.

 La grand-mère Julie, femme de Rémi Lambert, passait
souvent le balai devant sa maison et sur le trottoir, disant
qu’il passait plus de monde qu’il n’en entrait dans la maison.

 Un jour, à l’aube de ma jeunesse, en promenade avec mon
père à Québec, nous sommes entrés à la Cathédrale Notre-

etCie
Vous avez un compte Facebook ou les vôtres aussi, allez cliquer
sur J’aime à notre page pour recevoir nos notifications et nos
publications dans votre fil de nouvelles. Profitez-en pour ajouter
vos commentaires.
www.facebook.com/Association des Lambert d’Amérique inc.
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Les vêtements d’autrefois
Par Rita Lambert (E) V025

L

es chapeaux des dames en feutre l’hiver,
au printemps les chapeaux de paille, à
Pâques si possible, pour nous les jeunes
nous avions hâte d’avoir un foulard neuf.
Bien d’avance, nous travaillions à déblayer
le trottoir de sa glace, nous buchions fort
avec la hache.
Avez-vous déjà goûté au confort d’un manchon. de fourrure, c’était chaud et joli et
cela complétait la toilette des dames avec
leur beau manteau de fourrure. Quand ma
grand-mère recevait toute la famille dans
le temps des fêtes, il y avait un amoncellement de beaux manteaux, dans une chambre et pour nous les
enfants, c’était toujours un plaisir renouvelé de se rouler dans
les manteaux de fourrure et chapeaux à l’avenant.
Les chics gants de peau de cochon, ils étaient
inusables. Maman nous tricotait des mitaines, foulards et grands bas de laine, enfin nous
portions aussi des « bloomers », grosse culotte
marine en coton ouaté, nous étions à la chaleur.
Un souvenir me revient en mémoire; pendant
le carême qui annonçait « Pâques », le boucher
nous donnait à chaque achat de viande, une fleur de papier,
les chevaux qui faisaient la livraison étaient aussi décorés de
fleurs, l’atmosphère nous créait l’ambiance de jours meilleurs.
Aussi le carême se terminait le samedi saint à midi, mon grandpère attendait que midi sonne pour manger un repas de jambon
(un heureux gourmand).
Dans le temps des fêtes, nous
brassions de la crème au froid
pour faire de la crème glacée
à la vanille. Un super délice,
après avoir brassé un bon
moment. Suprême gourmandise une bûche de Noël; simplement un gâteau roulé, glacé
davantage et les beignes faits maison, dont je conserve la si
bonne recette. Pour la Sainte-Catherine, fête à l’école, maman
étirait de la belle tire blonde qu’on enveloppait de papier ciré
pour la fête de l’école.
L’hiver, il y avait bien un chauffage
central au charbon, mais nos chambres
étaient à l’étage, bien emmitouflés dans
nos courtepointes à la « pointe folle »
c’était chaud et le matin par grande
froidure, nos fenêtres nous donnaient

de beaux paysages glacés et fantaisistes. Papa se levait le premier, allumait le poêle et nous préparait un bon gruau et café
chaud avant de partir pour l’école au Couvent pour les filles et
au Collège pour les garçons.
Les bonheurs étaient simples et heureux.
Si on parle des messieurs, en temps
venu, ils portaient des guêtres aux
chevilles, un vêtement élégant beige
en tissus. Il y avait une nécessité pour
certains hommes, une montre en or,
la chaîne avait une belle apparence,
c’était brillant. Sur la rue Commerciale,
il y a avait le bijoutier Allard qui possédait une
horloge extérieure toujours à l’heure. Il ne faut
pas oublier les chauds bas de laine en laine du
pays, portés hiver comme été par les travaillants
extérieurs.
Maman ne refusait jamais d’aider autrui, tout comme ses bons
parents. Il y avait souvent un quêteux à table avec nous : « S’il
y en a pour onze, il y en a bien pour douze. »
Pendant la crise pour ceux qui
étaient journaliers, les temps
étaient durs. Papa et Monsieur Murray du bureau Gravel
Lumber avait projeté l’installation d’un club de curling,
considérant qu’ils jouaient, sur
la glace du fleuve. Avec l’appui de plusieurs propriétaires d’ici, la construction s’est réalisée
avec l’appui du député (ami de papa). Echevin de St-Romuald,
il encourageait les journaliers à travailler à la semaine équipe
par équipe pour être payés en argent (des travaux de voirie).
Petit fait du temps passé - Un quêteux se
présente au Couvent pour demander à dîner.
Mère Lemire lui donne un bon repas et il
part satisfait, mais il revient à l’heure du
souper. La religieuse le reconnait facilement
et lui dit, je vous ai donné à dîner. Mais le
pauvre homme lui rétorque : « Oui mais je soupe aussi. »
Rita
Janvier 2016
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Le « vieux bien », les photographies
Par Sabine Champagne (A) V113

M

es premières démarches en généalogie
remontent à mon enfance et à mon intérêt
pour les photographies. Ces visages inconnus
m’attiraient et suscitaient mille questions. Qui
sont-ils?
Que faisaient-ils ? Comment sont-ils parents
avec moi? Leurs histoires et les anecdotes familiales nourrissaient mon imaginaire.
Plus tard j’entrepris l’histoire familiale et
la recherche des photographies auprès de la
parenté. Vers 1995 en faisant des recherches, je
trouve une boîte de métal avec un vieux rouleau
d’un film non développé. Quelle surprise! Ma
mère m’apprend que cette boîte appartenait à
mon père (décédé en 1986).
Je communique avec un vieux photographe pour
lui demander de le développer. Ce cas l’intéresse. Quatre jours plus tard il m’appelait pour
me dire qu’effectivement il y a des photos. Ma
mère m’apprend que ces images du passé représentent une partie de sucre au printemps 1938
quelques mois avant son mariage.

De gauche à droite (en arrière) : Paul-Émile Champagne, monsieur Caillé
(ernplové), Aimé Champagne. De gauche à droite (en avant) : Jean-Thomas
Doyon et David Champagne.

J’avais devant moi les photographies de mon
père Aimé, son frère Paul-Émile, mon grandpère David ainsi que l’oncle Jean-Thomas
Doyon.
Cette boîte métallique avait été trimbalée depuis
son mariage et les déménagements. Plus de cinquante années plus tard, elle révèle le visage de
ce Jean-Thomas Doyon où mon père passait ces
étés. À l’époque nous n’avions aucune photo de
cet oncle.
Mon père Aimé nous racontait sa jeunesse et
surtout les étés passés chez l’oncle Jean. Mon
oncle Paul-Émile nous parlait du temps des
sucres chez l’oncle Thomas. Trop jeune pour
avoir connu ces oncles Jean et Thomas, j’écoutais les histoires et anecdotes de leurs jeunesses. Des années plus tard, en m’intéressant à
la généalogie, j’ai enfin compris que ces deux
oncles étaient la même personne. Jean-Thomas
Doyon avait épousé Azilda Gaulin, la soeur de
ma grand-mère Florida.
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Souvenirs d’enfance
Par Thérèse Lambert (E) V076

J

e suis l’aînée d’une famille composée de
douze frères et sœurs.

Je suis née en octobre. Mes parents ont défriché la terre qui m’a vue naître.
J’ai fréquenté l’école du rang jusqu’en 7e
année.
J’ai eu de très bons professeurs.
Nous devions marcher 1 mille pour l’aller et
autant pour le retour ; beau temps – mauvais
temps. Quelle belle époque !
Ensuite, je suis allée pensionnaire afin de poursuivre mes études; c’était la voie du temps. Ce fut très formateur !
J’ai eu le bonheur d’avoir de très « bons parents ». Pour eux le
savoir était prioritaire; car tous les deux auraient voulu poursuivre leurs études; mais, malheureusement, ce ne fut pas possible.
Donc, avec le grand amour qui les unissait et aussi avec une
foi inébranlable, ils ont pris les moyens et les sacrifices voulus
pour que nous, leurs enfants, puissions aller plus loin. À chaque
jour, ce fut de très longues heures de travail et de labeur. Ce
sont mes héros !
Au cours de mon enfance, j’ai appris à aider aux travaux de
la ferme ; et, un jour d’hiver, je devais avoir environ sept ou
huit ans, j’ai eu un très « gros chagrin » : j’étais allée à l’étable
pomper l’eau afin d’abreuver les animaux ; j’avais déposé mon
manteau sur le bord de l’enclos des porcs et, à mon retour, je
n’avais plus de manteau, les porcs l’avaient mangé… Vous dire
combien j’ai pleuré parce que ce manteau c’était le seul que je
possédais et que c’était ma mère qui me l’avait confectionné et
que j’aimais beaucoup – et, pour finir l’hiver, j’ai dû porter un
vieux manteau (donné par une voisine) que je ne voulais pas
porter ; mais mes très bons parents ne pouvaient pas m’en offrir
un neuf…
À l’école, un cousin me taquinait au sujet de ce « manteau ». Il
m’appelait la « p’tite souris grise ». Quel chagrin, ce fut pour
moi !!!!

une tante avec sept frères et sœurs et je
suis restée à la maison avec mon père
et un frère afin de prendre soin de notre
coin de terre.
Un certain dimanche, après la messe
dominicale, à la demande de plusieurs
paroissiens, notre Pasteur a accepté de
procéder à une procession afin d’avoir
de la pluie afin de pouvoir éteindre ces
feux; (Aides-toi et le Ciel t’aidera) nous
en étions là et les habitants n’en pouvaient plus – À la fin de la procession, le ciel s’assombrit et la
pluie commença – Ce fut divin ! –
J’ai fait mon cours commercial. J’ai enseigné dans mon patelin
et aussi en dehors pendant six ans.
Au début, à 100,00 $ dollars par mois – et je remettais le tout à
mes parents afin de leur aider.
Par la suite, j’ai travaillé à Ottawa, je fus secrétaire de comté
du député-ministre ; je suis revenue à Québec, où j’ai fait mon
cours de secrétaire-médicale et j’ai travaillé aux Archives.
Par la suite, secrétaire du Directeur du personnel ; quelle belle
expérience !
J’ai rencontré mon mari, nous nous sommes mariés ; je suis
allée vivre à Montréal. Aujourd’hui, ce dernier est décédé ; j’ai
deux beaux grands garçons, cinq petits-enfants. Je vis en banlieue.
Je dois beaucoup à mes courageux parents. Ils se sont privés.
Ce sont mes héros !
J’ai un bel héritage et nous ne manquons jamais une occasion
de nous réunir.
Pour tout dire je suis une
« LAND BERT » et suis
fière de mes racines.

Au cours de l’été 1949, ce fut un été très chaud et pas de pluie;
donc, il y eut un très gros feu de forêt qui dura plusieurs jours
– voire semaines, qui sema la désolation, un temps très lourd
et suffocant.
Sur les conseils de mon père, ma mère est partie en ville chez
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25e DE FONDATION

25e de fondation
Liste de prix de présence donnés par :
•
•
•
•
•
•
•
•

Louis-Marie Lambert : 2 DVD préparé pour le 25e
Josiane Lambert : 2 livres de la Commission de la Capitale-Nationale
Serge Lambert, président-directeur général des Éditions GID : 4 livres
Association des Lambert d’Amérique Inc. : 2 livres des Éditions GID
Association des Lambert d’Amérique Inc. : 1 coffret de la Société d’histoire des filles du Roy
Marise Vaugeois, propriétaire de Lambert & Co. : 4 objets en lainage
Raymond Lambert, propriétaire de Clos Lambert : 1 certificat-cadeau de Clos Lambert
Micheline Garant : 2 centres de tables

Claude Lamothe
Clémence Lambert-Larocque
Danielle Pinsonneault
Denis Lambert
Édith Champagne
Gaëtan Lambert
Guy Lambert
Hélène Dionne
Hortense Roy-Comeau
Isabelle L’Heureux-Lambert
Josette Paquin-Lambert
Louisette Lambert
Marie L’Heureux-Lambert
Marie-Laurence Dionne
Micheline Garant
Paulette Foucault-Lambert
Sabine Champagne
Thérèse Lambert-Patenaude

Micheline Garant et Josiane Lambert.
• Une conférence de Danièle Pinsonneault, de la Société d’histoire
des Filles du Roy, assisté de Michel Belleau fut prononcée.
• Durant toute la journée, il y eut la projection du montage vidéo du
25e réalisé par Louis- Marie Lambert. Il est maintenant disponible
sur commande.

Photos : Bernard Aubin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Photo : Bernard Aubin

Gagnants des18 prix de présences :

Thérèse, Gisèle Lambert, Maurice Faucher.
22 TERRE ILLUSTRE

Marcel Lambert, premier président.

25e DE FONDATION

Ronald Jolin, Odette L.

Visite guidée du Musée des Augustines.
Bénitier Paul Lambert.

Fernand présente Jacques, premier rédacteur.

Danielle Pinsonneault.

Photos : Bernard Aubin

Gaëtan Lambert.

Francis-Olivier, Marie-Laurence D.

Comité du 25e : Louis-Marie, Josiane, Fernand, Guy, Michel L.
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Photo : Micheline Garant

Photos : Sabine Champagne

À la conférence.

Plaque « Lambert illustre » décernée
à Mme Sabine Champagne.

Disponibles
en DVD

Couverture et dos du livre de Mme Sabine Champagne.

Sont disponibles maintenant en version numérique, sur DVD :
 Dictionnaire généalogique et historique Les Lambert en Nouvelle France version 2006 :
64,25 $ CAD frais de poste inclus
 Bulletins des années 1992 à 2015 avec index : 25 $ CAD frais de poste inclus
 Nouveauté : les 25 dernières années en diaporama et musique : durée approximative
d’une heure. : 12,50 $ CAD frais de poste inclus
Pour commander : Veuillez faire parvenir votre paiement à l’ordre de l’Association des
Lambert d’Amérique inc. à l’attention de :
Fernand Lambert
1603, rue de Champigny Est
Québec (Québec) G2G 1A6

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresse à l’adresse suivante :
Fédération des associations de familles du Québec
SS-09-650, rue Graham-Bell, Québec QC G1N 4H5
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

Pour le renouvellement de cotisation, S.V.P.
vérifiez la date sur l’adresse d’envoi de la poste.

