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Le conseil d’administration 2016-2017. De gauche à droite:
Fernand Lambert, Louis-Marie Lambert, Marie-Reine Gagnon,
Bernard Aubin, Lyse Lambert -Veillette. Photo: Micheline Garant

Invitation
Vous étés cordialémént invités a mé fairé parvénir, soit
par ordinatéur ou par la posté, vos récits dé famillé, vos
découvértés historiqués ou généalogiqués a mon atténtion commé suit : aubin_bernard@videotron.ca ou a :
Terre Illustre a/s : Bernard Aubin, 5-605 boul. de Palerme, La Prairie, Québec, J5R 6B3

Dates à retenir:
Samédi, 10 juin 2017: Dinér au Bistro l’Alsacién ét
visité guidéé du Viéux La Prairié.
Dimanché , 15 octobré 2017: Assémbléé généralé
annuéllé.

Date de tombée: Dimanché, 4 novémbré 2017
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UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENT / A WORD FROM OUR PRESIDENT

Avec cette édition du Terre Illustre vous arrive
déjà l’invitation à la prochaine assemblée générale annuelle, puisqu’il n’y aura pas d’autre publication du bulletin de liaison avant le mois de
décembre 2017. Veuillez donc noter la date du
dimanche 15 octobre 2017 à votre agenda pour
cette rencontre, qui se tiendra dans la région de
Trois-Rivières, plus précisément au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Une visite
historique des lieux vous y attend aussi.
Comme membre de la Fédération des
associations de familles du Québec,
nous vivons un changement important.
Comme je vous l’avais annoncé dans
l’édition de décembre 2016, les administrateurs de la Fédération ont congédié les 4 employés suite à la perte d’importantes
subventions qui venaient du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Un tournant majeur
vient donc d’être entrepris suite à la dernière
assemblée générale annuelle de la Fédération
qui avait lieu à Québec le samedi 25 mars 2017.
Pour le moment, la Fédération ne peut compter
que sur le travail des bénévoles pour continuer
et, pour la prochaine année, ses revenus proviennent maintenant exclusivement des associations de familles qui maintiennent leur adhésion à la Fédération. Avec une possibilité d’environ 150 associations cela représente environ
40 000 $ en revenus. Le nouveau CA va concentrer ses actions dans le sens suivant : continuer d’offrir un lieu avec un casier postal pour
les associations ; service d’hébergement pour
les sites Internet ; travail de représentation dans
les domaines à développer : la conservation du
patrimoine, la concertation entre les associations de familles, recherches sur la généalogie
par ADN en concertation avec le projet Héritage
français ; le tourisme généalogique en concertation avec les sociétés de généalogie et d’histoire. Tout ce travail bénévole pourrait aussi
compter, si le budget le permet éventuellement,
sur le support éventuel d’un employé à temps
partiel.
Concernant notre association, votre CA centre
son énergie à vous offrir une activité dans la région de Montréal au début de l’été et à préparer
la prochaine assemblée générale annuelle à
l’automne. Profitez donc de l’invitation de Bernard Aubin pour une rencontre au sud de Montréal le samedi 10 juin, avec une incursion dans
les fêtes du 350e de La Prairie.

With this edition of “Terre Illustre” already
comes an invitation to the next annual general
meeting since there will not be another edition of
our bulletin before the month of December
2017. So please note the date of October 15,
2017 in your agenda for this meeting that will be
held in the area of Trois-Rivières, more precisely at the “Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac.
An historical visit of the site will also
take place.
As a member of the “Fédération des
associations de familles du Québec”,
we are undergoing a major change. As
I had told you in our December 2016
edition, the administrators of the Federation have laid off their four employees
following the loss of important subventions from the “Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport”. A major change has been undertaken following the last annual meeting that
was held in Québec City on Saturday, March 25,
2017. For the time being, the Federation can
only count on the work of benevolent members
to continue, and for the next year, its revenues
now come exclusively from the family associations that maintain their membership with the
Federation. With a possibility of approximately
150 associations, this represents a revenue of
around $40 000. The new Board will concentrate its activities as follows: continuing to offer a
place with a postal box for the associations;
providing Internet sites; representative work in
the fields to be developed: patrimony conservation, research in ADN genealogy in cooperation
with the “Héritage français” project; genealogical
tourism in cooperation with the genealogical and
historical societies. All this benevolent work
could also count, if the budget eventually allows
it, on the support of a part time employee.

As for your association, the Board is concentrating on offering you an activity in the Montréal
area at the beginning of summer and preparing
the next annual general meeting in the fall. So
take the opportunity and accept the invitation of
Bernard Aubin for a meeting, South of Montréal,
with an incursion into the celebration of the
350th Anniversary of La Prairie.

TERRE ILLUSTRE 3

Le printemps constitue une période de semences grâce à la nature qui offre un climat plus
propice à la culture du sol. Pour notre Association, peut-on espérer une période favorisant du
renouveau avec l’arrivée de forces nouvelles
ayant le désir et le goût de développer de nouveaux projets touchant notre patrimoine, la généalogie génétique, les lignées matrilinéaires, la
sensibilisation des plus jeunes générations aux
questions qui nous ont amené à nous regrouper
en association de familles, entre autres sujets ?
C’est une invitation à contrer l’essoufflement qui
nous guette !

Je vous souhaite un été de plaisirs dans l’attente
de se rencontrer à la prochaine assemblée générale annuelle au Moulin seigneurial de Pointedu-Lac en octobre prochain.

Spring constitutes a time of seeding as nature
offers a more favourable climate for culture in
the soil. For our association, may we hope for a
period favouring renewal with the arrival of new
forces with the desire and taste to develop new
projects concerning our patrimony, genetics genealogy, matrilineal lineage, helping the younger generations to become aware of the questions that brought us to form a family association, among other subject? This is an invitation
to counter the lack of interest that awaits us.
I wish you a lot of good time and pleasures during the coming summer and hope to meet you
at the next annual general meeting at the
“Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac next October.
Your President,

Votre président,

Fernand Lambert (Eustache) V084
Nos sincères remerciements à Jean-Marc Lambert (Pierre) R433 pour la traduction

Notes aux lecteurs
 Pour tout changement concernant votre adresse de courriel ou d’adresse postale, vous êtés priés d’avisér
Mmé Héléné Lambért, régistrairé, soit par courriél :
winnybou@videotron.ca ou par téléphoné : 418-831-8914.



Avis aux membres réguliers. Lorsqué vous récévéz votré avis dé rénouvéllémént avéc uné nouvéllé carté
dé mémbré, véuilléz notér qué votré rénouvéllémént n’ést éfféctif qu’a la condition qué vous énvoyéz votré paiémént a l’adréssé dé rétour indiqué sur lé formulairé. Autrémént, vous risquéz dé né plus récévoir votré bullétin.
Cétté procéduré nous évité dés frais dé posté pour un sécond avis.

Facebook et Cie:
Vous avéz un compté Facébook ou lés votrés aussi, alléz cliquér sur J’aimé a notré pagé pour récévoir nos notifications ét nos publications dans votré fil dé nouvéllés. Profitéz-én pour ajoutér vos comméntairés.

www.facebook.com/Association des Lambert d’Amérique Inc.

Merci à nos membres donateurs:
 Raymond Thérrién
 Édith Champagné
 Bérnard Aubin

4 TERRE ILLUSTRE

MOT DE NOTRE RÉDACTEUR

Mot
du rédacteur
D

ans cé bullétin-ci on rétrouvé, én plus d’uné invitation a la 26é assémbléé généralé annuéllé, un événémént organisé dans lé Viéux La Prairié au Bistro l’Alsacién, suivi d’uné visité guidéé d’uné duréé moyénné
d’uné héuré trénté. C’ést l’uné dés rarés fois qu’uné activité ést lancéé dans la région métropolitainé dé
Montréal.
Pourquoi pas a Montréal qui fété sés 375é annivérsairé dé fondation? La raison ést bién simplé : c’ést pour
vous évitér lés faméux conés orangé.
D’habitudé, lés activités organiséés pour nos mémbrés ét léurs famillés n’attirént pas plus dé 35 pérsonnés.
C’ést sur cétté moyénné qué jé mé suis guidé pour établir lé liéu dé nos réncontrés: un bistro d’uné capacité
équivalénté, muni d’uné térrassé ét situé justé én facé dé la Société d’histoiré dé La Prairié-dé-laMagdéléiné qui séra lé point dé départ dé notré visité.

La Prairié fété, cétté annéé, son 350é annivérsairé dé fondation. Uné programmation a été distribuéé dans
tous lés casiérs postaux dés résidénts. Suivant la copié qué j’ai réçué, il vous faudrait aussi déméurér a La
Prairié pour profitér dé tout, par éxémplé d’uné activité a savéur d’autréfois lés 8-9-10 séptémbré prochain. D’ailléurs, on péut consultér la pagé wéb dé cétté municipalité tournéé vérs l’avénir :
350anslaprairie.com ou sur Facébook : Ville de La Prairie.
La daté du 10 juin choisié tiént compté qu’éllé précédé la fété dés Pérés. Mais c’ést aussi la fin dé sémainé
du Grand Prix. Jé l’ignorais. C’ést a La Prairié qué s’ést établi lé prémiér chémin dé fér au Canada la réliant a
St-Jéan-sur-Richéliéu. Le Vieux La Prairie est considérée, depuis 1975, site patrimonial déclaré selon la nouvelle
expression introduite par une loi en 2012.
Pour notré 26é assémbléé généralé annuéllé qui sé tiéndra lé 15 octobré prochain, un éxcéllént choix s’ést
arrété au Moulin séignéurial dé pointé-du-Lac dé Trois-Riviérés. On occupéra la sallé dés Méulés d’uné capacité dé 40 pérsonnés. Cé moulin a fariné du 18é siéclé ét la sciérié annéxéé vérs la fin dés annéés1940 séront a visitér. On péut én savoir plus én visitant la pagé wéb suivanté : www.moulin-pointédulac.com. Cétté
daté tiént compté dé la fin dés vacancés d’été ét aussi pérméttra la préparation dés documénts a réméttré
aux mémbrés inscrits. A cétté occasion, trois administratéurs vérront léur mandat sé términér. Par conséquént, lés nouvéaux mandats disponiblés séront dé déux ans séulémént. Lé quorum nécéssairé pour qué lé
conséil d’administration puissé ténir uné réunion ést dé 3 administratéurs.
Notéz cétté daté dans votré caléndriér ou agénda ét jé vous éncouragé a vous énrégistrér dés mainténant.
Votré rédactéur,
Bérnard Aubin, V0109
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ÉCHO DU 21ième ÉCHANGE DE VOEUX

ÉCHANGE DE VŒUX LAMBERT
À LA P’TITE ÉCOLE DU MANOIR
LE 15 JANVIER 2017, MIDI TRENTE
Paroles sans malice, parfois surprenantes, qu’utilisait Philémon Le Magnifique lorsqu’il accueillait ses
ami(e)s Lambert à la P’tite École du Manoir, lors de l’Échange de vœux du 15 janvier 2017

Chers parents Lambert, chers amis

des Lambert, bonjour et bienvenue.
Pour la 20e fois, moi Philémon
Beauchemin, j’ai le grand plaisir,
l’honneur, le privilège, que dis-je le
privilège…la jouissance de vous accueillir à la 21e édition de
l’ÉCHANGE DE VŒUX de l’Association des Lambert d’Amérique Inc.
Guy Lambert
1991 qui atteint ainsi l’âge de la majorité. C’est aussi le 10e anniversaire de l’installation
de la P’tite École au Manoir. Inutile de vous souligner que j’en suis l’émérite inspecteur. En effet, inutile d’insister i n u t i l e… j’en conviens. D’ailleurs
tout le monde le sait, sinon le soupçonne, la modestie,
oui! la modestie doit toujours étouffer un inspecteur,
question des tics !?... …d’éthique ?!... Comme vous
avez pu le constater, nous avons, non seulement, profité de l’occasion pour améliorer l’accessibilité à la
P’tite École, mais aussi réussi à planter le décor idéal
pour accueillir avec joie et à bras zouverts notre généreux président M. Fernand Lambert. J’ose espérer
qu’il ne me décevra pas et fera preuve de la même
exemplaire humilité que moi…sinon davantage.
FERNAND ! À TOI !
Mot de Fernand: Je souhaite la bienvenue à toutes
les personnes présentes. Vous êtes plus nombreux
cette année et c’est un plaisir de vous retrouver.
Quelques nouvelles concernant la Fédération dont
nous faisons partie, la Fédération des associations de
familles du Québec. Tous les employés ont été congédiés en octobre dernier et nous prenons maintenant
en charge entièrement la production de notre bulletin
de liaison. À cause de la situation de la Fédération, il
n’y aura pas de Salon des associations de familles
cette année à Lévis. Nous avons reçu une demande
d’un nommé Karl Euler qui cherche un ami qu’il a
perdu de vue depuis longtemps, Claude Lambert, 66
ans, de Québec. Si quelqu’un a des pistes, nous en
faire part. (nouvelle de dernière heure : Karl Euler a
retrouvé son ami Claude Lambert à Ottawa) Suite à
notre dernière assemblée générale, il y a des chantiers à explorer, si le cœur vous en dit : recherches
sur l’ADN génétique, la lignée matrilinéaire jusqu’à
nos ancêtres, l’intérêt des jeunes générations à continuer ce que nous avons commencé. Merci à notre inspecteur de continuer cette tradition de la rencontre
d’échange de vœux depuis toutes ces années.
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Fêtons maintenant cette nouvelle année et longue vie
à notre association !
Merci beaucoup Fernand pour ces respectables et
dignes paroles de président. On constate tout de suite
que tu es profondément imprégné, je dirais même.
imbibé, de cet esprit et de cette noble sueur Lambert.
Comme si tu avais été saucé d’dans… dès ta naissance.
Mot de Guy… Bien sûr, Marie et moi nous joignons
à Fernand pour vous offrir, à chacune et chacun, nos
vœux les plus chaleureux. Un bouquet de joie et de
santé avec un pignon. Nous vous portons au cœur de
nous. Merci d’avoir accepté l’invitation de venir partager ce cordial échange de vœux. Toujours de bons
moments ensemble, conviviaux.
C’est de nouveau Philémon, l’ineffable histouèrien,
qui s’adresse à vous dans toute sa magnificence et sa
splendeur pour vous rappeler que vous aurez à mesurer vos connaissances à l’aune d’un redoutable test
sur l’histouère de Mâtréal qui fête, cette année, son
375e anniversaire. On voit bien que même si ses habitants traitent toujours Québec de bourgade*, dès le
départ, Mâtréal accuse 34 ans de retard. Nous
n’avons plus de Nordique, soit!... mais ils n’ont plus
d’Expo. Ils ont davantage de cônes orange que nous,
soit!...mais ils sont plus vieux. Ha! Ha! Chou Bine!
Ils ont gagné plus de Coupe Stanley que nous,
soit!...mais nous avons gagné plus de Coupe Vanier
qu’eux. Maurice Richard a compté 50 buts en 50 parties, soit!...mais Joe Malone en a compté 44 en 22
parties…et le but d’Alain Côté était bon... Bon ! La
preuve, ils n’ont plus gagné la Coupe Stanley depuis
ce moment. Irréfutable, s’pas. Ir ré fu ta be, b e be…
Il faut bien dire que le gouverneur M. de Montmagny
n’est pas d’accord que, dès son arrivée, Amédée aille
se bâtir une tite maison neuve à l’autre boutte de la
20. L’énergumène** ne l’entend pas ainsi. Tu parles
d’une idée, toé …! Il y a déjà une belle grande abitation à Québec. C’est à ce moment précis d’ailleurs
que naît le surnom de Chomedey de Maisonneuve :
Medey pour Amédée, Cho comme dans chaud lapin…pour aller faire la belle vie dans sa tite maison
neuve à Mâtréal. Chomedey de Maisonneuve. Voilà!
Déjà, Mâtréal manifeste un air de grandeur. Comment voulez-vous que la modestie s’installe dans la
bourgade ?

TEST D’HISTOUÈRE SUR MÂTRÉAL

Comme mentionné, nous vous distribuons maintenant le redoutable test sur l’histouère de Mâtréal, nous le
corrigerons ensemble au dessert. Faites aller vos neurones. Vous êtes capables. Faites plaisir à mon’c Phil.
Je vous souligne à grands traits qu’à l’occasion de ces 10e , 20e et 21e anniversaires, le dessert nous est gracieusement offert par la propriétaire du Manoir et présidente des commissaires de la P’tite École, madame
Rita Ménard, que nous remercions chaleureusement pour son geste familial et généreux. Il apparaît donc évident qu’elle est extrêmement
satisfaite de son exceptionnel inspecteur et fabuleux histouèrien.
Merci beaucoup Madame Ménard tant institutionnellement, professionnellement que personnellement pour
cette crémeuse attention. Je vous en sais gré et vous en serai toujours reconnaissant.
Comme c’est la coutume, chacune et chacun règle sa note de nourriture et de consommation.
Apprécions, à nouveau, le geste généreux de
madame Ménard.
Bon appétit! Et comme disait grand-mère Léontine, 97 ans, 5 pieds, 99 livres, mangeons bien, nous mourrons
gras!
Philémon, Le Magnifique
* On est toujours la bourgade de quelqu’un.
** On est toujours l’énergumène de quelqu’un, parfois de quelqu’un d’autre.

TEST D’HISTOUÈRE SUR MÂTRÉAL
A. Quel est l’énergumène* qui fonde Mâtréal ? Indice : Lambert Closse est un de ses collaborateurs.
B. En quelle année cette bourgade**, à l’autre boutte de la 20, est-elle fondée ?

C. Quels autres noms la même bourgade a-t-elle déjà portés ?
D. Quelle femme remarquable épaule l’énergumène lors de la naissance de la bourgade et fonde le premier
hôpital ?
E. Sous quel nom le tit motton planté au cœur de la bourgade est-il connu ? Indice : aucun lien avec une chaîne
de restauration rapide bien connue.
F. Que signifie pour vous La Grande Recrue ?
a) Le recrutement d’un jeune et talentueux défenseur que le Canadien s’apprête à mettre sous contrat à grands
frais
b) L’expédition que mène l’énergumène pour regarnir la bourgade

c) Un colosse de 6’8’’, ancêtre du géant Beaupré
G. Quel traité important est signé en 1701 ? Indice : Canadien et Nordique ne sont pas impliqués… pourtant !…
H. Voulez-vous ben m’dire que viennent faire les chinois dans le Massacre de Lachine ? Ils sont bien trop occupés à fabriquer toutes sortes de gugusses.
Je compte sur vous pour que ce test d’histouère sur la bourgade passe à la prospérité et devienne le plus grand
test d’histouère de…l’histouère.
Votre très humble et surdoué,
Philémagne
comme dans Charlemagne

Réponses à quelque part dans le présent bulletin!
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26ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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 dimanche 15 octobre 2017 au :

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 Sunday, October
15th 2017 at :

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

11 930, Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières (Québec) G9B 6X1
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 29 septembre 2017.
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.

PLAN D’ACCÈS AU STATIONNEMENT POUR
LE MOULIN SEIGNEURIAL
Stationnement disponible à l’arrière de la maison des Frères de l’Instruction Chrétienne dans
l’aire d’asphalte et de gravelle (501, rue des
Frères Enseignants). De ce stationnement, vous
avez directement accès aux terrains du Moulin
seigneurial de Pointe-du-Lac.
PRIÈRE DE NE PAS STATIONNER AU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCES DOMRÉMY SITUÉ AU 11931, RUE
NOTRE-DAME OUEST (VOISIN AVANT DU MOULIN SEIGNEURIAL DE POINTE-DU-LAC).
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Such formula has to be posted before Friday,
September 29th 2017 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.

26e assemblée générale annuelle
Le dimanche 15 octobre 2017

Moulin Seigneurial de Pointe-du-Lac

11930, Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières (Québec) G9B 6X1
Comment s’y rendre :
De Montréal : prendre l’autoroute 40 est, puis la sortie 187 pour rouler sur la route 138
est.
De Québec : prendre l’autoroute 40 ouest, puis la sortie 187 pour la route 138 est.
Par le Pont Laviolette, se diriger jusqu’à l’autoroute 40 ouest, puis la sortie 187 pour la
route 138 est
OU: immédiatement après le pont, prendre la sortie 1 81 puis la route 1 38 ouest

Cousines et cousins des familles Lambert, Champagne, Aubin, Hébert, Robillard
Cette année encore, votre présence est impérativement souhaitée et désirée afin de se
retrouver ensemble pour cette 26e 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 dimanche 1 5 octobre 201 7 :
11h-11h15 : accueil au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
11h30 : dîner à la Salle des Meules
13h00 : 26e assemblée générale annuelle
15h00 : visite guidée du Moulin seigneurial (60 minutes)

4,00$/personne payable sur place pour les personnes qui le désirent

Le moulin à farine date de l'époque seigneuriale et la scierie a été construite au milieu du
20e siècle. L'exposition « Maître meunier » vous dévoile le quotidien des meuniers d'antan
et les secrets de la fabrication de la farine. L'exposition « Farine de bois 2.0 » explore,
quant à elle, la scierie adjacente et vous permet de goûter à la réalité des travailleurs du
bois d'autrefois. Enfin, profitez de votre passage pour faire une promenade à l'extérieur,
vous découvrirez la richesse et la beauté de la nature qui entoure le site.
COÛT D’INSCRIPTION pour le dîner : 35$/personne
Faire le chèque à l’ordre de : Association des Lambert d’Amérique
Réservations attendues au plus tard le vendredi 6 octobre 2017

Fiche d’inscription annexée à votre bulletin:
Faire parvenir à :
Association des Lambert d’Amérique
650, rue Graham-Bell, bureau SS-09
Québec (QC), G1N 4H5

TERRE ILLUSTRE 9

INVITATION À LA PRAIRIE

Invitation à La Prairie (350e anniversaire)
Quand : samedi le 10 juin à 11h30
Où : Au Bistro L’Alsacien avec permis d’alcool :
Adresse : au 240, rue Sainte-Marie, dans le vieux La Prairie, J5R 1G2
Menu : brunch spécialement concocté :
Choix de jus : Orange, pomme ou canneberge.
2 œufs, 3 viandes, fèves au lard, creton, crêpe (1), patates
Accompagnement de plusieurs fruits de saison.
Pain au choix : blanc, brun ou baguette
Confitures maison
½ délicieuse brioche alsacienne (Kougelhof)
Café.
Coût 18.00$ plus taxes et service.

Pour réserver : Bernard Aubin au (1) 450-907-4413 ou par
courriel : aubin_bernard@videotron.ca

En face du Bistro, une visite guidée extérieure est offerte :
Par la Société d’Histoire de la Prairie-de-la-Magdeleine sise au : 249 Sainte-Marie, La Prairie, J5R 1G1
Départ de la visite : 13h30
Durée moyenne : 1 heure et demi à deux heures.
Coût : 5$ net par adulte.
Minimum d’inscriptions : 15 personnes.
Date limite d’inscription :
Dimanche, 28 mai 2017

Information générale aux membres
Dans lé numéro dé Mai 2016, la listé dés 25 récipiéndairés dé Lambért Illustré dépuis 1992 y était publié.
Or, lés critérés d’attribution dés Lambért Illustré ont fait l’objét d’uné révision par lé conséil d’administration ét sont dignés dé méntion :
 Avoir lé patronymé Lambért ou qué cé soit célui dé son ancétré ;
 Avoir démontré dé l’éngagémént ét du dévouémént pour lé dévéloppémént dé l’Association ou dé sa
communauté ;
 Avoir été proposé par un mémbré dé l’Association ét éntériné par lé conséil d’administration.
Bernard Aubin, vice-président, V0109
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Itinéraire pour le Vieux La Prairie

Par l’autoroute 132 en provenance de l’est : sor tie 47 ou Salaber r y et passer sous le viaduc et r etour ner sur
la 132, sortir à St-Henri tour ner à gauche sur la rue St-Ignace et se r endr e pr ès du musée d’Archéologie de
Roussillon pour se stationner ou plus loin à gauche l’arrière du musée.
Par l’autoroute 132 en provenance de l’ouest : sortir par St-Henri et suivr e l’indication ci-haut.
Par le boulevard Taschereau #134 ouest, tour ner à la hauteur du chemin St-Jean #104 du côté du dépanneur et suivre les indications pour le vieux La Prairie.
Par l’autoroute 30 sortie 62 direction La Prairie #104, tour ner à gauche à la lumièr e et continuer tout dr oit
même si le chemin St-Jean r étr écie en cr oisant le boulevar d Tascher eau.
Si vous êtes muni d’un ordinateur, tracer l’itinéraire à partir de votre code postal dans Google Map et entrer le
code postal du Bistro comme destination et imprimer.
Enfin, veuillez respecter les limites de vitesse indiquées et éviter l’utilisation d’un cellulaire à un feu rouge.

Légéndé:

Stationnémént
Bistro L’Alsacién

Société d’histoiré
Muséé d’archéologié

Églisé
Maison a tout
lé mondé

Diréctions ét
séns uniqués

Biénvénué a notré nouvéau mémbré a vié : Horténsé Roy Coméau V0119 (É)
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HISTOIRE

Gabriel Lambert, descendant d’Aubin Lambert dit Champagne.
Suité dé l’articlé parut dans lé précédént bullétin.

Par Sabine Champagne m.g.a. V0113
Gabriel Lambert fut réçu médécin én 1912. Én 1922, il quitté pour
Montréal ou il sé spécialisa dans l’évaluation dé l’incapacité proféssionnéllé
provénant dés accidénts du travail. Il acquiért uné réputation énviablé. Il ést
décédé lé 28 novémbré 1958 a Montréal.

Gabriel Lambert
(1889-1958)

Malgré lés oppositions, la provincé dé Québéc sé dotéra d’uné loi régissant lé
travail én adoptant l’Acté dés manufacturés én 1885.

Avant l’adoption dé cét acté, il n’y avait pas d’agé minimum d’admission a l’émploi. Dés l’agé dé sépt ans, ét parfois mémé avant, dés énfants étaiént énvoyés a
l’usiné pour y travaillér a partir du lévér jusqu’au couchér du soléil. La sémainé dé travail pouvait attéindré plus dé 65 héurés.
Lés travailléurs n’étaiént présqué pas protégés lorsqu’ils éfféctuaiént un travail dangéréux : aucuné mésuré dé prévéntion ou dé sécurité. Il n’y avait ni réstriction quant a l’agé minimum a l’émbauché ni limité
maximalé quant a la duréé du travail quotidién, sans comptér qu’én cas d’accidént, lés travailléurs étaiént
privés dé révénu. Lés émployés dévaiént parfois payér pour qué léur liéu dé travail soit chauffé ét éclairé.
Lés patrons sé résérvaiént lé droit dé déduiré ou dé taxér lés émployés pour léur rétard, pour lés impérféctions du travail éxécuté. Lés fémmés ét lés énfants étaiént lés plus pénalisés.

L’adoption dé l’Acté dés manufacturés visait a protégér la vié ét la santé dés énfants ét dés fémmés au
travail én fixant, éntré autrés, l’agé minimum a l’émbauché. L’agé minimum dés garçons était fixé a 12
ans pour travaillér dans lés manufacturés ét a 14 ans pour lés fillés. Dé plus la sémainé dé travail né dévait pas dépassér 60 héurés soit 6 jours dé 10 héurés pour lés énfants, lés jéunés fillés ét lés fémmés. La
loi énonçait lés prémiérés réglés én matiéré dé sécurité ét dé salubrité én cé qui concérné lés liéux dé travail. Cétté loi obligéait lés médécins a fairé dés tournéés d'inspéction dans lés usinés ét éxigéait qué lé
comité d’approbation municipal autorisé lé plan d'uné usiné avant sa construction.
Au Québéc én 1887, dés céntainés dé Québécois dénoncéront dévant la Commission royalé d’énquété sur
lés rélations éntré lé capital ét lé travail la décrépitudé dés rélations patronalés-ouvriérés. A la mémé périodé, la Commission constaté qué l’Acté dés manufacturés était uné mésuré inopéranté, cé qui aménéra
la provincé dé Québéc, én 1888, a nommér lés prémiérs inspéctéurs du travail.

Én cé qui concérné la notion d’indémnisation dés accidénts du travail, éllé trouvé son originé én Allémagné, én Grandé-Brétagné ét aux États-Unis éntré la fin du XIXé siéclé ét lé début du XXé siéclé.
En 1880, l’Allémagné adopté uné prémiéré loi sur l’indémnisation pour compénsér lés travailléurs
suités a dés accidénts. Éntré 1884 ét 1886, lé chancéliér Otto Von Bismarck mét én œuvré un régimé
d’indémnisation dés accidénts obligatoiré régi par l’État. Cé prémiér régimé était financé par lés travailléurs ét lés émployéurs. D’autrés pays suivront méntionnons la Suissé én 1887, l’Anglétérré én 1897 ét la
Francé én 1898.
Éntre 1908 et 1915, aux États-Unis, plusiéurs états adoptéront dés lois sur l’indémnisation. L’État dé
Washington a un régimé obligatoiré éxclusif fondé sur la résponsabilité colléctivé. Commé l’indémnisation dés accidénts du travail rélévait dés États, lés États-Unis sé sont rétrouvés avéc uné panoplié dé CAT
(commission dés accidénts du travail), dé régimés d’assurancé obligatoirés, dé régimés d’auto-assurancé
ét d’uné combinaison dé cés régimés.
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HISTOIRE (SUITE) - DÉCÈS

Au Canada én 1909, lé gouvérnémént adoptait uné prémiéré loi sur l'indémnisation qui réconnaissait a un
travailléur accidénté lé droit d’étré indémnisé, sans qué soit discutéé la résponsabilité dé l’émployéur ou
qu’il y ait bésoin dé prouvér sa fauté. Auparavant, lés travailléurs dévaiént éux-mémés débattré léur causé
dévant lés tribunaux pour forcér léur émployéur a léur vérsér uné indémnisation.
L’indémnisation dés accidénts du travail a connu sés débuts én Ontario. Én 1910, lé jugé William Mérédith
a été nommé pour présidér uné Commission royalé d’énquété pour étudiér l’indémnisation dés travailléurs. Son rapport final, connu sous lé nom dé Rapport Mérédith, a été publié én 1913.
Lé Rapport Mérédith décrivait un compromis sélon léquél lés travailléurs rénonçaiént a léur droit dé poursuivré l’émployéur én contrépartié dé préstations d’indémnisation. Lé rapport préconisait l’assurancé sans
égard a la fauté, la résponsabilité colléctivé, uné administration indépéndanté ét uné compéténcé éxclusivé. Lé régimé n’a pas dé lién dé dépéndancé avéc lé gouvérnémént ét ést a l’abri dé touté influéncé politiqué, n’accordant qué dés pouvoirs limités au ministré résponsablé.

Én 1922, la Commission Roy, forméé dé répréséntants du patronat ét dé travailléurs, a ténté dé trouvér un
térrain d’énténté én vué dé l’adoption d’uné loi sur lés accidénts du travail, mais sans grand succés.
C’ést finalémént én 1928 qué l’assémbléé législativé dé la provincé dé Québéc a adopté la Loi concérnant la
Commission dés accidénts du travail (CAT) ét la Loi concérnant l'indémnisation dés accidénts du travail.
Références :

1. Gabriél Lambért, Biographiés canadiénnés-françaisés publiéés par Raphaél Ouimét, Montréal, 1925, Tomé 1, pagé 464.

2. Association dés Commissions dés Accidénts du Travail du Canada. Historiqué dé l’indémnisation.
www.csst.qc.ca/la-csst/historique/pages/historique.aspx (consulté én juillét 6459)
3. Pérspéctivés: L’histoiré dé la Prévéntion au Québéc, par Jéan-Claudé Dionné, Hivér 2010 www.irsst.qc.ca/media/documents/fr/prev/
v23_01/46-47.pdf (consulté en juillet 2015)
4. Darby Bérgin, Dictionnairé Biographiqué du Canada én ligné. www.biographi.ca/005000-119.01-f.php?&id_nbr (consulté én juillét
2015)

LAMBERT BROUARD, Pauline
V068 (E)

À St-Cuthbert, le 5 janvier 2017, à
l’âge de 82 ans, est décédé
Monsieur Marcel Lambert,
époux de Solange Fontaine.

1936-2016
Sorel-Tracy

Il laisse dans le deuil, outre son épouse,
ses enfants :
Sylvain Lambert V0111 (Chantal Cournoyer), Lynda Lambert (Yves L’Heureux), sa petite-fille Jessica Lambert De
Francesch.

10 octobre 2016
Au centre hospitalier Hôtel-Dieu de
Sorel, le 10 octobre 2016, est paisiblement décédée à l’âge de 79 ans et
11 mois, Mme Pauline Lambert de
Sorel-Tracy. Elle était l’épouse aimante
de Jacques Brouard ainsi que la fille de feu Émery Lambert et de
feu Cécile Naud.
Elle laisse dans le deuil outre son époux Jacques, ses enfants :
François (Line Trudel) d’Orléans, Ontario et Louis (Dominique
Pissard) de St-Lambert; ses petites-filles : Laurence BrouardTrudel, Camille et Margaux Brouard; ses frères et sa sœur : Bruno (Colette Ricard) de Shawinigan, Fernand (feu Louise Émond)
de St-Eustache, et Lisette (Serge Lambert) de Ste-Julie; ses beaux
-frères et belles-sœurs : Murielle (feu Maurice Charrette) de Shawinigan-Sud, feu Royal (feu Lorraine Kirouac) de St-Jean-surRichelieu, Paulette (feu Yvan Pellerin) de Brossard et Jean-Paul
(Yvette Roy) de Cap-de-la-Madeleine; de nombreux neveux,
nièces, cousins, cousines et amis.

Son frère, sa sœur, beaux-frères et
belles-sœurs :
Noëlla Caumartin (feu Émilien Lambert), Normand Lambert
(Denise Dubois), Nicole Lambert (feu Ferdinand Gingras), Marie
Fontaine (Pierre-Paul Beaudoin), Agathe Fontaine (Raymond
Brousseau),
Dominique Fontaine (Carmen Destrempes), Stella Fontaine (feu
Réjean Carpentier), Louis-Marie Fontaine (Huguette Gratton),
Carmelle Fontaine (feu Jean-Denis Malo), Michel Fontaine
(Denise Picotte), Micheline Fontaine (Michel Bernèche), Hélène
Fontaine (Jacques Lajoie),
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille tient à remercier le Dre Simard pour
les bons soins prodigués à leur père.

Nous offrons nos sincères condoléances aux
familles éprouvées.
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ARTICLE

Exposition de figures en cire
Par Édith Champagne # R 642

Én 1823 uné éxposition dé curiosités sé ténait a l’hotél dé monsiéur Lafontainé
sur lé marché dé la Hauté-Villé a Québéc. Voici cé qué la population pouvait voir.

Le Canadien. Québéc, 3 séptémbré 1823, p.1 (Réf.1)
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Nous rémarquons un dénommé Daniel Lambert. Il s’agit d’un britanniqué né a Léicéstér lé
13 mars 1770, ét mort a 39 ans lé 21 juin 1809 a Stamford. Il a été élévéur d’animaux, apprénti dans uné fabriqué dé bouclés ét dé boutons, gardién dé prison. A la férméturé dé la
prison, én 1805, il fut réduit a la pauvrété. A Londrés, én 1806, pour gagnér sa vié, moyénnant un prix d’éntréé, il sé mit a récévoir lés géns qui voulaiént lé voir. Il était «celebre pour
son poids de 335 kg (au moment de sa mort). Il avait probablement plus de 2 m de tour de
taille.» (Réf. 2) (335 kg ou 739 livrés).

Daniel Lambert (Réf. 3)
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Mais au Québéc aussi il y avait dés hommés forts. Modeste Mailhot (Réf.4) né lé 9 juillét 1763 a St-Piérré-lés
-Bécquéts. Il a été cultivatéur ét charpéntiér. Én 1810 il aurait déplacé uné énormé piérré a Déschaillons.
Éllé péut étré vué a la sortié du villagé, éllé ést appéléé la roche a Mailhot.
C’ést cét éxploit qui lui valut lé surnom dé Geant
Canadien. Il a fait partié d’un cirqué aux États-Unis. Il
ést allé én Grandé-Brétagné én 1829. Én 1831, il donnait dés éxhibitions a Montréal, Trois-Riviérés ét a
Québéc. Il ést mort lé 28 févriér 1834, a l’agé dé 68
ans. Il pésait 619 livrés ét il mésurait 6 piéds 4 poucés
½ sélon lé journal. Le Canadien (Réf. 6) du 3 aout 1831
annonçait la vénué dé Modésté Mailhot a Québéc a
l’hotéllérié dé Mailhot.
La roche à Mailhot (Réf. 5)

Le Canadien. Québéc, 3 août 1831, p.4

Cét hotél, propriété dé Nicolas-François Mailhot, «fut pendant 20 ans l’un des meilleurs établissements
du genre à Québec. Il était renommé pour sa tenue, la qualité des services offerts et pour sa table. Bon
nombre d’événements marquants s’y déroulèrent, notamment des bals, des banquets, des spectacles ou
des concerts de musique classique.»(Réf.7) Mais contrairémént a cé qui ést écrit dans lé journal, Modésté
était moins lourd qué Daniél Lambért qui avait un poids dé 739 livrés, mais il était un péu plus grand.
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Lés archivés dé la villé dé Montréal possédént un livré avéc un portrait dé Modésté Mailhot (Réf.8). A la
noté historiqué, Huguétté Boivin-Piérard (Réf.9) écrit qu’il mésurait 7 piéds ét 4 poucés. Pérsonnéllémént,
én régardant cétté illustration dé Modésté, jé pénsé plutot qu’il mésurait 6 piéds 4 poucés ét ½ commé cité
dans lé journal Le Canadien.

Album Jacques Viger : Souvenirs canadiens

L’hotél Mailhot avait différéntés
éxpositions pour attirér lés curiéux, commé én fait foi cétté
annoncé. (Réf.10)

Références:
1. Le Canadien. Québéc, 3 séptémbré 1823, p.1 https://news.google.com/
newspapersnid=dshw04ExmUIC&dat=18230903&printsec=frontpage&hl=fr
2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lambert
3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lambert
4. Généalogié dés Mayétté ét dés Mailhot http://www3.sympatico.ca/rmmayette/modeste.htm
5. Généalogié dés Mayétté ét dés Mailhot http://www3.sympatico.ca/rmmayette/modeste.htm
6. Le Canadien. Québéc, 3 août 1831, p.4 https://news.google.com/newspapers?
nid=dshw04ExmUIC&dat=18310803&printsec=frontpage&hl=fr
7. Dictionnairé biographiqué du Canada http://www.biographi.ca/fr/bio/mailhot_nicolas_francois_2F.html
8. Album Jacques Viger : Souvenirs canadiens http://www2.ville.montreal.qc.ca/viger/content/album/popalbum.php?id=293
http://archivesdemontreal.ica-atom.org/uploads/r/ville-de-montreal-section-des-archives/4/2/42892/P-292.jpg
9. Boivin-Piérard, Huguétté (1990), Souvenirs canadiens. Album de Jacques Viger. Montréal, Univérsité du Québéc a Montréal (mémoiré dé
maîtrisé), (décémbré), 142 f.
10. Le Canadien. Québéc, 13 août 1831, p.3 https://news.google.com/newspapers?
nid=dshw04ExmUIC&dat=18310813&printsec=frontpage&hl=fr
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SAVIEZ-VOUS QUE...

Commé méntionné dans notré édition dé décémbré 2016, Nathalié Lambért a réçu, véndrédi lé 17 févriér

2017, la médaillé d’officiér dé l’ordré du Canada dés mains du Gouvérnéur Général du Canada Son Éxcélléncé lé trés honorablé David Johnston. Rappélons égalémént qu’éllé a déja aussi réçu, par lé passé, la médaillé du jubilé dé diamant dé la réiné Élisabéth II a l’occasion du 60é annivérsairé dé l’accéssion au troné
dé Sa Majésté, la réiné Élisabéth II, én tant qué Réiné du Canada.
RÉPONSES AU TEST D’HISTOUÈRE
A. Le grand bâtisseur Paul Chomedey de Maisonneuve.

F. Montréal est en difficulté. Encouragé fortement par
Jeanne Mance, en 1651, Maisonneuve met les voiles
sur la France dans le but de recruter de nouveaux
habitants pour l’aider à réaliser son rêve et résister
aux Iroquois. Jeanne Mance est du voyage. Elle revient l’année suivante. Maisonneuve est de retour en
1653, accompagné de 116 personnes dont quatorze
femmes. Marguerite Bourgeois est du nombre.

B. Montréal voit le jour en l’an de grâce 1642.
C. Avant de s’appeler Montréal, l’endroit porte le nom
amérindien d’Hochelaga. Maisonneuve le remplace
par Ville-Marie, en l’honneur de la mère de Dieu,
dans la foulée du projet élaboré avec ses compagnons, M. de la Dauversière et l’abbé Olier, de fonder une colonie chrétienne en ce lieu. En 1535, Cartier, ébloui par l’endroit, qualifie la montagne de
Mont royal ou réal.

G. En 1701, La Grande Paix de Montréal est signée entre
les Français, représentés par le Sieur de Callière, et
39 nations amérindiennes.

D. Jeanne Mance est cette femme remarquable. Arrivée
avec Maisonneuve en 1642, elle le seconde tout au
long de l’implantation de l’œuvre. C’est elle qui
fonde l’Hôtel-Dieu, premier hôpital de Montréal.

H. Je planche sur une question, une énigme surgit…
Quelle effervescente érudition ! Faudra mettre les
logarithmes là-dessus

E. Ce joyau qu’est le Mont-Royal trône, altier, au cœur
de la ville

Votre très humble Philémon

Publicités dans lé Terre Illustre
Vous êtes fiers de vos origines et désirez nous faire connaître votre spécialité en affaires ou votre entrepreneuriat.
Profitez d’un publireportage de ¾ page avec photo pour décembre 2017 en spécial seulement à 100.00$ en
communiquant avec Bernard Aubin à : aubin_bernard@videotron.ca
Formats
Carte d’affaires: 35$/parution

¼ page: 55$/parution
½ page: 100$/parution
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Publireportage:100$/parution
1 page:
125$/parution

SOUVENIRS DU DINER D’ÉCHANGE DE VOEUX
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Sont disponibles maintenant en version
numérique, sur DVD

Disponiblés
én 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
Note: Le boitier du DVD peut différer de l’image ci-contre.

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 QC. G2G 1A6

Nouveauté
Maintenant disponible
Porte-clés souvenir du 25e de
l’Association des Lambert
d’Amérique
Note : La taille réelle peut différer

Coût : 7.50$ 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
Dépôt légal-Bibliothèque du Québec; Bibliothèque national du Canada- juin 1992 – ISSN 9995
Les écrits sont la responsabilité des auteurs et n’expriment pas nécessairement l’opinion de l’Association.
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