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(31 août 2018)
Vice-président et rédacteur
La Prairie (Québec), 450-907-4413
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Trésorière, CPA CGA.
Granby (Québec), 450-776-4000
lamveil@videotron.ca
Louis-Marie Lambert ( E ) (R625)
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lambertlm@videotron.ca
Marie-Reine Gagnon (R644)
(31 août 2018)
Administratrice
La Prairie (Québec), 450-907-4413
gagnon_lise@videotron.ca
Épouse de Bernard Aubin,
descendante de Mathurin Gagnon
Descendant(e)s de :
( E ) Eustache ( A ) Aubin ( P ) Pierre
(date) : fin de mandat
Merci à nos précieux collaborateurs :

Hélène Lambert, (E) (R509), registraire
winnybou@videotron.ca
Gaëtan Lambert, (E) (V107), généalogiste
lambert.gaetan@videotron.ca
Jean-Marc Lambert, (P) (R433), traduction
Édith Champagne, (A) (R642), auteure
edith.champagne@sympatico.ca
Sabine Champagne m.g.a, (A) (V113), auteure
sabine.champagne@sympatico.ca
et à tous les autres collaborateurs
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Le conseil d’administration 2017-2018. De gauche à droite:
Fernand Lambert, Louis-Marie Lambert, Marie-Reine
Gagnon, Bernard Aubin, Lyse Lambert Veillette.

Invitation
Vous êtes cordialement invités à me faire parvenir, soit par
courriel ou par la poste, vos récits de famille, vos découvertes
historiques ou généalogiques à mon attention comme suit :
aubin_bernard@videotron.ca ou à :
Terre Illustre a/s : Bernard Aubin,
5-605 boul. de Palerme, La Prairie QC J5R 6B3

Date de tombée : Dimanche, 22 avril 2018
Date à retenir :

22e échange de vœux Lambert le
14 janvier 2018 à midi et demi à la P’tite École du Manoir de
Québec.
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Un mot de notre président
A word from our president
Fernand Lambert

U

ne autre année civile du 21e siècle s’achève avec la fin de
2017, mais pour l’Association des Lambert d’Amérique nous
entreprenons une 27e année suite à l’assemblée générale annuelle
du mois d’octobre dernier. Nous espérons cette année stimulante
grâce à quelques nouvelles idées à explorer.

nother civil year of the 21st Century is closing with the
end of 2017, but as for the “Association des Lambert
d’Amérique” we are beginning a 27th year of operation following
our Annual General Meeting of last October. We hope this year
will be stimulating because of new ideas we wish to explore.

Pour le début de cette nouvelle année d’association, une activité
de représentation, le Salon des associations de familles, nous a
permis de rencontrer des personnes intéressées à parler de patrimoine, de généalogie et d’histoire. Cet événement organisé par la
Fédération des associations de familles du Québec (FAFQ) avait
lieu aux Galeries Chagnon, à Lévis, les 28 et 29 octobre 2017.
Cette deuxième édition organisée à cet endroit a rassemblé 30 associations de familles qui se faisaient un plaisir de rencontrer le
public intéressé. Mais, malheureusement, le public ne s’est pas
présenté en grand nombre. Le manque de publicité pourrait peutêtre expliquer ce faible achalandage. Nous avons par contre rencontré quelques personnes qui nous ont permis de bonifier notre
banque de données généalogiques.

At the beginning of that new year, a representation activity at
the “Salon des Associations de familles” allowed us to meet many
people interested in talking about patrimony, genealogy and
history. This event was organised by “La Fédération des
Associations de Familles du Québec (FAFQ)” and took place at
“Les Galeries Chagnon” in Lévis on October 28 and 29, 2017.
This second edition organised at this place was attended by 30
family associations who took pleasure in meeting the interested
public. But, unfortunately the public did not attend in great
number. The lack of publicity might explain this light attendance.
On the other hand, we met a few people who provided information
that allowed us to enlarge our genealogical data bank.

Même si les responsables bénévoles de la Fédération ont réussi
à organiser ce Salon, la situation de la Fédération n’a pas évolué
depuis le dernier message que je vous écrivais dans notre édition
de mai 2017. Ce sont toujours les bénévoles du CA de la FAFQ
qui voient au maintien d’un minimum de services : fournir une
assurance responsabilité à moindre coût pour les associations de
familles, gérer le courrier par le biais des casiers postaux, offrir
l’hébergement pour des sites Internet, assurer les représentations
pertinentes. Nous espérons que le dossier évoluera prochainement.
Pour 2017-2018, votre CA compte toujours 5 membres grâce à
la volonté des officiers sortants de présenter à nouveau leur candidature pour un autre mandat. Ces trois membres dont le mandat
se terminait à la dernière assemblée générale annuelle ont été réélus par acclamation pour les deux prochaines années.
Le mois de décembre marque le retour de décors magnifiques
pour nous aider à entrer joyeusement dans le temps des Fêtes, une
tradition heureusement encore bien active dans beaucoup de nos
foyers, par conviction ou par tradition dans un contexte plus pluraliste. En cette période de réjouissances qui arrive à grand pas,
je tiens à souhaiter à toutes et à tous de beaux et tendres moments
avec les vôtres pour réchauffer les cœurs de tout un chacun !

A

Even if the volunteers at the Federation succeeded in organising
this “salon”, the situation of the Federation did not evolve since
my last message to you in our edition of May 2017. It is always
the same volunteers from the Board of Directors at the FAFQ who
ensure the maintaining of a minimum of services: providing a
liability insurance at low cost to the “Associations de familles”,
managing postal boxes for the mail, hosting internet sites,
ensuring pertinent representations. We hope that this situation will
evolve soon.
For the year 2017-2018, your Board of Directors still counts
5 members due to the goodwill of the existing members who
submitted again their candidature for another mandate. These
3 members whose mandate expired at the end of the last Annual
General Meeting were elected by acclamation.
The month of December marks the return of magnificent
decorations to help us joyously enter into the Holiday Season, a
tradition which is happily still very active in many of our homes
by conviction or tradition in a more pluralistic context. In this
period of festivities which is coming fast, I wish to every one
beautiful and tender moments with your loved ones to warm the
hearts of everyone !
Your president,

Votre président,

Fernand Lambert

(Eustache -- V084)
Nos sincères remerciements à Jean-Marc Lambert (Pierre - R433) pour la traduction anglaise.
TERRE ILLUSTRE
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22e échange de vœux
LAMBERT
LE 14 JANVIER 2018 -- MIDI ET DEMI
Parents et amis, nous vous invitons instamment et cordialement à ce
22e ÉCHANGE DE VŒUX de notre ASSOCIATION DES LAMBERT D’AMÉRIQUE
Comme à l’accoutumée, convivialité, chaleur, plaisir de toutes les couleurs vous attendent
à la P’tite école du Manoir, lieu habituel de nos ébats… fraternels
où nous partageons le plaisir des retrouvailles, de la « bonne chair » et de l’esprit.

Soyons-y pour tous ces plaisirs ! Et bien d’autres encore... surtout
POUR LE JOUISSIF PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE
Faut pas vous dérober, nous avons le bras long. Nous
saurons bien vous rattraper un jour. Saisissez ce plaisir.
Venez. Faites-le pour vous… et un ti-peu pour nous.
Enweillez-donc! Après ça, nous ne vous en reparlerons
plus jamais… jusqu’à l’an prochain.

Soyons au rendez-vous du 14 janvier 2018
À La P’tite école du Manoir
3077, chemin Saint-Louis, Québec
En provenance de la 20 : Pont Pierre Laporte, sortie 133, chemin Saint-Louis
En provenance de la 40 : Autoroute Duplessis Sud, sortie 10, chemin Saint-Louis
En provenance d’Henri IV : sortie 136, chemin Saint-Louis
Dans tous les cas, tournez à gauche sur le chemin Saint-Louis, Le Manoir est tout près, sur votre droite.
SVP confirmez votre présence (ça aide) auprès de Guy Lambert au 418 656-9167, à Québec.
Confirmation ou pas, nous vous accueillerons à bras ouverts à la P’tite école.

Pour le jouissif plaisir d’être ensemble !
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Mot du rédacteur
Bernard Aubin

A

fin de laisser le plus de place à d’intéressants
contenus dans ce numéro, je serai bref comme il
convient de le faire.
De la fiction, on passe à l’ère numérique pour
plusieurs membres de notre association. Afin de
réduire le coût de production du bulletin, tous les
administrateurs se sont donnés la main pour communiquer avec vous : les membres.
Notre attention s’est portée à ceux qui disposent
d’une adresse de courriel selon nos dossiers. Ainsi,
plusieurs membres intéressés recevront ce bulletin en
version PDF par courriel. L’avantage pour ceux-ci est
qu’ils verront tout le contenu en couleurs. Certains
ajustements pourraient s’avérer nécessaires. Certains
membres ont omis de signaler à notre registraire,
Hélène Lambert, leur changement d’adresse civique,
leur nouveau numéro de téléphone ou le changement
d’adresse email. D’autres n’ont pas cru utile de
nous aviser de la création de leur nouvelle adresse
de courriel. Alors, si c’est votre cas, veuillez nous en
informer.

Finalement, une page d’histoire s’ajoute et on se
demande de quel ancêtre est issu ce Michel Lambert.
Je remercie la personne qui, anonymement, a fait la
traduction de la copie originale soumise par Gaëtan
Lambert, notre généalogiste.
J’aimerais remercier Claude Lamothe agissant
comme graphiste bénévole pour ce bulletin.
Votre rédacteur,
Bernard Aubin, V0109

L’article de presse concernant le réaménagement
du parc Guillaume-Couture à Lévis et la restauration
du monument dédié au premier colon de la Seigneurie
de Lauzon est intéressant. Si l’on parcourt la
biographie d’Eustache Lambert sur notre site web :
www.familleslambert.com, on s’aperçoit que Guillaume Couture et Eustache se connaissaient. Ce dernier
s’est établi en 1661 à Lévis avec quelques compagnons. Je remercie Louis-Marie Lambert pour avoir
partagé cet article de presse ainsi que pour la prise de
deux photos.
L’article concernant les retrouvailles des Hébert
à Bécancour est en lien avec la lignée paternelle de
ma mère.

TERRE ILLUSTRE
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Claude Lamothe, copain de Lyse Lambert, a offert gracieument de faire le montage infographique de ce bulletin.
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Échos de la 26e assemblée
générale annuelle

L

e dimanche 15 octobre 2017, 41 personnes, dont
23 membres, ont répondu à l’appel pour participer
à l’assemblée générale annuelle au Moulin seigneurial
de Pointe-du-Lac, dans le secteur ouest de TroisRivières.

Une trentaine de personnes, avides de connaissances
et curieuses, ont entamé ensuite la visite de ce moulin
seigneurial, vestige d’une économie rurale pour
laquelle il jouait un rôle essentiel.

Fernand Lambert

Dans le décor réel et rustique d’une époque révolue,
un repas fut servi pour calmer les estomacs et permettre
ensuite d’ouvrir les oreilles afin d’entendre les rapports
du président, de la registraire,
du rédacteur de Terre Illustre
et de la trésorière.
Malgré un déficit dans nos
opérations financières pour
une deuxième année consécutive, l’assemblée s’est
conclue joyeusement par le
tirage des prix de présences,
gracieuseté de quelques
membres et de votre association.
Photo : Claude Lamothe

Arthur Larose et Dorothée Lambert.
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Avis de recherche
NOUVEAU PROJET

V

otre Conseil d’administration souhaite lancer un
projet nouveau au cours de la prochaine année :
réaliser des carnets généalogiques personnalisés.

Ça consiste en quoi ? À partir de notre banque de
données généalogiques et des biographies des divers
ancêtres qui ont été écrites par quelques membres,
offrir aux personnes intéressés qui en feront la
demande de leur produire un arbre généalogique
personnalisé de chacune des générations jusqu’à leur
ancêtre, le tout contenant aussi la biographie de cet
ancêtre. Ce pourrait être un beau cadeau à offrir à ses
petits-enfants, entre autres, moyennant un coût qui
n’est pas encore précisé.

Mais pour réaliser ce projet, le CA a impérativement
besoin d’une ou deux personnes dont le mandat serait
de produire les carnets commandés, avec le support de
notre généalogiste. Qui veut se proposer ? Ce projet
pourra voir le jour seulement si nous trouvons les
personnes intéressées à en prendre la responsabilité.
J’invite ces personnes à communiquer avec moi par
l’adresse écrite au début de ce bulletin ou sur notre site
Internet.

Fernand Lambert, président

Fernand Lambert présente son nouveau projet aux auditeurs.

Photo : Micheline Garant

Une centenaire parmi nos membres !
Il est important de le souligner, nous avons une centenaire parmi nos membres.
Madame Julienne Lambert a atteint cet âge plus que vénérable de 100 ans le 24 juin 2017.
Heureux centenaire Madame Julienne !

TERRE ILLUSTRE
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Visite du Vieux La Prairie
le 10 juin 2017
C

omme annoncé dans notre bulletin du mois de mai 2017, sur
Facebook et dans notre site web, plusieurs personnes ont
répondu à mon invitation. 17 personnes se sont rencontrées vers
11 heures 30 le samedi 10 juin au Bistro L’Alsacien pour un
délicieux brunch suivi par une visite guidée du Vieux
La Prairie. Parmi les 17 personnes présentes, on pouvait
compter quatre administrateurs, notre registraire, notre
généalogiste, un ancien président, ma sœur Micheline
Aubin Racine, tous accompagnés et trois invités.

la biographie d’Aubin Lambert, etc. Je l’ai brièvement feuilleté
et j’en suis demeuré estomaqué. Je l’ai montré à ma sœur
Micheline qui était ma voisine de table ainsi qu’à d’autres
personnes.

L’une de ces invités, Suzanne Lefebvre, nous a
montré la lignée ascendante de la tante de son époux
Daniel Ouellette, Denise Perron Laliberté, âgée
d’environ 80 ans. La mère de cette dernière se nomme
Louise Adéline (Délia) Aubin et son père Isidore Perron
que j’ai retrouvé à la page 413 tome 1 # 4234 du
dictionnaire Les Lambert en Nouvelle France. Cette
belle-mère est donc descendante d’Aubin Lambert du
côté maternel par le fils Jean de celui-ci.
Mme Lefebvre a trouvé mon invitation en effectuant
des recherches sur internet. Ensuite, elle m’a contacté
pour se joindre au brunch en réservant pour trois
personnes dont son époux Daniel Ouellette, neveu de
Mme Perron Laliberté. À ma demande, elle a apporté le
livret de généalogie d’une quarantaine de pages recto verso
qu’elle a préparé, pour la tante de son époux, assorti de photos,
d’extraits de baptême, dates de mariage, de plan de terrain et de

Un moment de détente sur la terrasse de l’Alsacien par une journée magnifique.
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Une vue partielle de la très belle rue St-Ignace à La Prairie.
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L

a visite guidée a commencé vers 13 heures 30 pour se
terminer vers 16 heures 30. Treize personnes ont suivi le
guide personnifié en jésuite par M. Stéphane Tremblay, président
de la Société d’histoire de la Prairie-de-la-Magdeleine. Nous
avons arpenté les rues du Vieux
La Prairie avec lui et avons reçu
un historique des lieux et de la
fondation de La Prairie.
Selon plusieurs commentaires
recueillis sur place, la plupart ont
été impressionnés par cette visite.
Qui plus est, on a bénéficié d’un
beau temps et l’ambiance au
bistro était conviviale.
Je remercie Guy Lambert, et
mon épouse Marie-Reine Gagnon
pour avoir partagé leurs photos de
cet événement.

Bernard Aubin

Photo : Marie-Reine Gagnon

Le guide jésuite était personnifié
par Stéphane Tremblay, président de la Société d’histoire de
La Prairie-de-la-Magdeleine.

Photos Guy Lambert

L’église La Nativité de la Vierge Marie à La Prairie.
TERRE ILLUSTRE
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Retrouvailles des Hébert
et ma famille Aubin
Blason Hébert Normandie

O

n peut se demander ce que viennent faire ces retrouvailles
en lien avec moi et mes deux sœurs. Tout d’abord, il faut
savoir que notre mère Marie-Reine est une Hébert, fille de JeanBaptiste Hébert. C’était la quatrième enfant de sa famille. Ses
quatre frères sont déjà décédés mais sa sœur Gisèle Hébert
Tougas, est toujours en vie; elle aura 90 ans le 12 décembre. C’est
pourquoi, je me suis intéressé à ce que j’ai vu annoncé sur
Facebook par la société acadienne Port-Royal de Bécancour,
(secteur Saint-Grégoire). La société rendait hommage cette année
aux familles Hébert de toutes les souches. À chaque année cette
société rend hommage à toutes les familles portant un patronyme
dont plusieurs sont de souches acadiennes. Par exemple, l’an
dernier, c’étaient les retrouvailles des familles Leblanc.
À partir de la publicité lue sur Facebook en février dernier, j’ai
discuté de la possibilité de participer à cet évènement avec mes
sœurs Micheline Aubin Racine et Ghislaine Aubin. Finalement
notre groupe s’est formé de deux couples : le nôtre et celui de ma
sœur Micheline.
Après avoir communiqué avec mes cousins et cousines je me
suis porté volontaire pour représenter la lignée Hébert. J’ai
complété ma lignée Hébert avec l’aide de mes cousins/es
germains et un petit cousin pour toutes informations utiles d’ordre
généalogique à ajouter à ma base de données.

Par la suite, je les ai transmises à la société Acadienne PortRoyal de Bécancour aux soins de Jeanne d’Arc Hébert.
Moyennant un montant raisonnable payé à la S.A.P.R., elle
pouvait me donner un coup de pouce, secondée par Suzanne
Caissy de la même société, afin de vérifier et compléter mes
données généalogiques. Son service comprenait le montage de
deux cartons Bristol en noir et blanc d’une grandeur respectable
pour être exposés le moment voulu et à l’endroit prévu. En plus,
elle m’a produit un document PDF de trois pages. Ce fichier
contient la lignée généalogique paternelle de Marie-Reine Hébert
en deux exemplaires l’un en noir et blanc et l’autre en couleur
d’antan soit sépia, puis la famille de Marie-Reine Hébert et Adrien
Aubin, de couleur sépia, avec un montage de photos que nous
avions fournies. Les documents en couleur sépia sont stylisés sous
forme de parchemin.
L’événement s’est déroulé par une magnifique journée les 12
et 13 août dernier au secteur Saint-Grégoire de Bécancour. Nos
deux couples ont participé aux activités prévues durant cette fin
de semaine.
Au centre culturel Larochelle, il y avait une exposition des
généalogies des familles Hébert durant une bonne partie de la
journée du 12 août et en après-midi du 13 août. Il devait y avoir
plus d’une trentaine de généalogies exposées.
Samedi matin, ce fut la visite
des salles d’exposition installées dans
le vieux presbytère, d’une maison
ancestrale, d’un vieux moulin classé
monument patrimonial. Dans le vieux
moulin, on a assisté à une projection.
Durant l’après-midi, dans une salle
bondée du vieux couvent, Isabelle
Coutu, directrice de la S.A.P.R., a
présenté André Carl-Vachon, auteur
émérite et conférencier. Il nous a
exposé ses découvertes concernant les
différentes déportations des Acadiens.
Après l’exposé, on pouvait se procurer
l’un de ses livres.

De gauche à droite : Denis Racine,
Micheline Aubin, Marie-Reine
Gagnon et Bernard Aubin
Photo : Suzanne Caissy
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Des gens costumés
ont résumé ce qui
s’est passé au
moment de la
déportation et du
retour de familles
acadiennes en sol
québécois.
Photo : Suzanne Caissy

Dimanche matin, la messe à saveur acadienne s’est démarquée
par un scénario : Les Hébert se rapaillent à Bécancour, 1767. Des
gens costumés ont résumé ce qui s’est passé au moment de la
déportation et du retour de familles acadiennes en sol québécois.
Après la messe se tenait la criée faite par le maire sur le parvis de
l’église St-Grégoire-le-Grand. (Cette église, la plus vieille du
diocèse de Nicolet, est classée monument historique.) Il s’agissait
d’une vente aux enchères selon la tradition acadienne. La criée
fut suivie par une commémoration des familles Hébert au
monument de l’Odyssée acadienne.Dimanche midi, buffet chaud
avec animation au Centre culturel Larochelle. Il devait y avoir
près d’une centaine de personnes. Ensuite, on s’est rendu à la
présentation « le cimetière se raconte », par le défunt curé Harper

(1831-1869). Il a raconté des histoires et des anecdotes des
ancêtres acadiens. J’ai remarqué que certaines pierres tombales
étaient au patronyme Lambert.
Un vieux moulin classé monument patrimonial.
Photo : Bernard Aubin
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Retrouvailles des Hébert
et ma famille Aubin
Blason Hébert Acadie
J’ai été intercepté à une
couple de reprises par des
Hébert me demandant d’où ma
lignée provenait car elle n’est
pas acadienne à proprement
parler. Ces personnes ne pensaient pas qu’il puisse y avoir
une lignée non-acadienne. Par
contre ma grand-mère maternelle se nomme Laura Alexina
Thibodeau dont l’ancêtre le
plus probable est acadien soit
Pierre Thibodeau marié à
Jeanne (Jehanne) Thériot vers
1660 à Port Royal, Acadie
(Nouvelle Écosse).

dans le cadre de la préparation de notre
lignée Hébert. Certaines photos sont la
gracieuseté de Suzanne Caissy et je l’ai
remerciée.

Bernard Aubin

Photos : Marie-Reine Gagnon

J’ai rencontré des personnes formidables. Je les connaissais
uniquement par leur courriel, téléphone ou par leur statut sur
Facebook. Il s’agit de Suzanne Caissy, photographe amateur et
graphiste, qui a fait le montage des deux derniers numéros du
bulletin Terre Illustre de notre Association et aussi de Jeanne
d’Arc Hébert, ancienne présidente de la Société Acadienne PortRoyal de Bécancour avec qui j’ai communiqué très fréquemment

Exposition des généalogies des familles Hébert au centre culturel Larochelle.
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LIGNÉE GÉNÉALOGIQUE PATERNELLE DE MARIE REINE HÉBERT
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Parc Guillaume-Couture
Nouvel aménagement et un monument restauré

L

e parc Guillaume-Couture, situé
sur la rue Saint-Joseph, dans le
secteur de Lauzon, a été réaménagé
dans un concept mettant en valeur
plusieurs facettes de l’histoire remarquable de Guillaume Couture, premier
colon de la Seigneurie de Lauzon.
L’inauguration officielle en a été faite
en juillet dernier par le maire de Lévis,
monsieur Gilles Lehouillier, en
présence de la présidente et directrice
générale de la Commission de la
capitale nationale du Québec (CCNQ)
madame Françoise Mercure, et du
président de l’Association des
familles Couture d’Amérique, monsieur Vincent Couture.

traversant la Ville d’est en ouest
jusqu’à la rivière Chaudière, le
nouveau boulevard GuillaumeCouture est représentatif de l’un des
personnages les plus significatifs
dans l’histoire de Lévis.
Un hommage au premier colon
de la Seigneurie de Lauzon

La réalisation du projet est le fruit
d’une entente entre la Ville de Lévis
et la CCNQ qui totalise un investissement de plus de 100 000 $.
Premier bâtisseur de Lévis, Guillaume
Couture a joué un rôle important de
diplomatie entre les nations européennes et iroquoises, en plus de
découvrir le Nord-du-Québec. La Ville de Lévis a voulu rendre
un premier honneur à ce grand bâtisseur en nommant le boulevard
de la Rive-Sud en son nom en 2014. Véritable colonne vertébrale

Le monument GuillaumeCouture, pièce centrale de cet
aménagement, a été entièrement
restauré. L’œuvre de J.-Georges
Trudelle, érigée pour la première
fois à Lauzon en 1947 lors du
tricentenaire de Lévis, mesure 2,1
mètres de haut et pèse environ 400
kilogrammes. Elle est élevée sur un
socle de béton à 1,5 mètre du sol,
évoquant la prestance associée aux
héros de cette époque, mais aussi le
caractère humble du personnage.
Une capsule temporelle comportant
divers objets a été placée sous le
monument Guillaume Couture. La
boîte scellée renferme des éléments faisant référence à l’année de
la restauration du monument et aux collaborateurs du projet.
Guillaume Couture est reconnu pour avoir été un diplomate hors
pair avec les Amérindiens, pour avoir
exploré le territoire canadien et pour avoir
été un pionnier en devenant le premier
colon à s’établir à Lévis. Dans l’aménagement du parc, la Ville de Lévis et la
CCNQ ont voulu transposer ces trois
aspects de l’œuvre de Guillaume Couture :
le diplomate, le découvreur et le pionnier.

Texte d’intérêt pour les descendants
d’Eustache Lambert. Guillaume
Couture était le voisin de notre ancêtre.
Merci Louis-Marie Lambert de nous
avoir transmis ce bel article de presse
paru dans le LÉVIS’informe, volume
XVI, numéro 6, septembre 2017.
Photos : Louis-Marie Lambert
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Michel Lambert (1792-1875)
Margaret «Peggy» Favel (1801-1891)

S

elon son affidavit 'Scrip', Michel LAMBERT est né le 15 juin
1792 dans le nord-ouest, l'enfant d'une femme indienne et
Alexis LAMBERT, un Canadien-Français né vers 1765 au
Québec. La naissance d'un enfant dans la région de la Rivière
Rouge, à cette époque, suggère que son père a été impliqué dans
le commerce de la fourrure dans une certaine capacité.
Peu est connu des années de célibat de Michel. Frank
WALTERS, dans son livre « Pieces of the Past », a dit qu'il était
« de Sorel, au Québec », ce qui suggère que son père avait peutêtre une résidence permanente et que Michel était peut-être né au
cours d'une de ses excursions vers l'Ouest.
Rébellion de la Rivière Rouge,
Cuthbert GRANT en guerre - 1826-1816
En mars 1815, au plus fort de la rébellion de la Rivière
Rouge, Cuthbert GRANT, à la tête de 27 Métis, capture quatre
colons de Lord SELKIRK et les garde en otages près de The Forks
(Kildonan Settlement).
Au printemps 1816, SELKIRK est arrivé à Montréal où il a
embauché un groupe de 95 mercenaires pour la plupart suisses
(du Régiment De Meuron), qui venaient d'être libérés après la
guerre de 1812. Parmi ces recrues était Michel LAMBERT.
Le 19 juin 1816 Le Massacre de Seven Oaks a eu lieu. Le
gouverneur Robert SEMPLE (1777-1816) et vingt de ses hommes
furent tués à Frog Plain (Kildonan). Cuthbert GRANT et les Métis
ont ensuite saisi Fort Douglas.
Michel LAMBERT, soldat, arrive à
La Rivière-Rouge : 1817
Le 21 juin 1817, Lord SELKIRK est arrivé à Fort Douglas
avec ses soldats. En août 1817 Cuthbert GRANT se livra au
commissaire William COLTMAN. La rébellion était finie.
Plusieurs soldats du Régiment De Meuron, Allemands,
Français, Italien, Suisse, etc.) sont installés en face de Fort
Douglas (le long de la Seine), apportant une saveur militaire à la
colonie, assurant ainsi la paix et la stabilité. Le nombre de colons
agricoles établis dans la colonie à l'automne de 1817 étaient les
suivants : 151 Écossais dans 31 maisons, 45 du Régiment De
Meuron dans 31 maisons et 26 Canadiens-Français dans
6 maisons : un total de 222 personnes dans 57 maisons.
Le 1er novembre 1818, le père Joseph Norbert
PROVENCHER (1787 à 1853) a construit une petite chapelle en
rondins qu'il dédia à Saint-Boniface, le missionnaire moine et
apôtre anglais, qui répandait la foi catholique parmi les tribus
germaniques au 8ème siècle. Saint-Boniface, la première mission
permanente à l'ouest des Grands Lacs, est devenue le cœur de
l'activité missionnaire catholique romaine s'étendant vers le
Pacifique et les côtes de l'Arctique servant ainsi la population

TERRE ILLUSTRE

croissante de la colonie de la Rivière Rouge. Michel LAMBERT
était de la foi catholique.
La rébellion terminée, Michel LAMBERT est devenu
'tripman' (transporteur de fourrures et de marchandise) pour la
HBC. Les Français sont très à l'aise en canot, en particulier ceux
de sang-mêlé comme Michel. Peu de ces hommes, s'engagent
dans l'agriculture. Le voyageur qui n'est pas un chasseur devient
un 'tripman'. Les mots et les phrases liés à cette profession étaient
principalement du jargon français et un peu d'indien. Un homme
de la Rivière Rouge était "un Taureau" (le nom français de
pemmican). Un homme de la Saskatchewan était "un Blaireau",
cet animal étant un élément habituel sur le menu. (De Gunn)
Une citation de Frank Walters: «Son (de Michel) travail
consistait à se tenir debout sur une plate-forme à l'arrière d'un
bateau York et le diriger en utilisant une pagaie. De cette position
il pouvait ordonner aux hommes, de pagayer, faire marche arrière
ou de se préparer pour le portage. Tout ordre non respecté se règle
avec les poings. Bagarreur de nature, son passe-temps favori était
d'inciter les Taureaux (Bull) au combat. Peu l'égalaient au combat.
LAMBERT a combattu un colosse dénommé HAMILTON
pendant deux jours. Ce fut un match nul !
Dans les extraits suivants de Echoes of the Red par John
Gunn, « Poulet» se réfère à Paul (Paulet) PAUL (1783-1867), un
batelier York de la Saskatchewan qui combattrait l'agile Michel
LAMBERT de la brigade de la Rivière Rouge dans les Jeux
Olympiques de la traite de fourrure à York Factory. Les brigades
seraient tous là à temps pour répondre aux navires HBC.
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Michel Lambert (1792-1875)
Margaret «Peggy» Favel (1801-1891)
Extraits: En plus d'être Guide de sa brigade, Poulet était son
champion -- les différentes brigades se réunissaient à York
Factory, et la question du meilleur homme était réglée en buvant
du rhum de la Baie d'Hudson. Il était toujours le premier à se
dévêtir jusqu'à la taille afin de revendiquer cet honneur pour le
Blaireau. C'était le genre d'homme que les 'tripmen' adoraient;
même ceux de la Rivière Rouge avaient une grande place dans
leurs cœurs pour Poulet. Ils racontaient ses actes, et lui donnaient
autant d'honneur que s'il avait été un des leurs. Ce faisant, ils
glorifient leur propre champion, Michel LAMBERT, qui dans
l'intérêt des Taureaux, serrait la main à Poulet, puis pendant la
prochaine demi-heure, le rendait méconnaissable tellement que
son propre chien ne saurait pas le reconnaître. Le succès de
LAMBERT dans le plupart de ces championnats était généralement attribué à sa rapidité de mouvement. Il était non seulement
rapide mais également rusé et il pouvait venir à bout de n'importe
quel adversaire, FITZSIMMONS ou d'autres. Venu au nordouest en 1817 comme soldat avec Lord Selkirk, il était dans la
cinquantaine, ce qui ne l'empêchait pas de démontrer ses talents
de bagarreur. Le capitaine du navire Prince de Galles a amené un
marin colossal à terre pour montrer aux indigènes comment un
Anglais pouvait les manipuler, il n’a fallu qu'un coup de Michel
pour le retourner au bateau afin de soigner une clavicule brisée.
Il était le chouchou des Taureaux, non pas parce qu'il
était un homme difficile à battre, ils adoraient Michel
parce qu'il pouvait battre Poulet.
** PLUS SUR PAUL PAULET dans MHS.
Parmi les autres voyageurs accompagnant Michel,
tous de la maison Brandon sous les ordres de Pierre
FIDLER (1769-1822) au cours de la rébellion des
Métis, il y avait Thomas FAVEL (1781-1848) et son
frère Humphrey FAVEL (1775-1850); John KIPLING
(1788-1836); Magnus SPENCE (1755-1845); John LYONS
(1786-1875), et leurs familles. Tous ces hommes seraient plus tard
d'éminents colons de Mapleton dans la paroisse St. Andrews.
Parmi ceux-ci, Tom FAVEL qui allait devenir plus tard le beau
père de Michel.
En 1820 le révérend John WEST (1778 à 1845) a été envoyé
par la Société missionnaire de l'Église d'Angleterre (CMS) à la
demande de la HBC, établissant ainsi la première mission
anglicane dans l'Ouest à Kildonan.
Union de la North West Company et la Compagnie de la Baie
d'Hudson (HBC) -- Michel épousa Margaret FAVEL - 1821
En 1821, l’union de la Compagnie du Nord-Ouest (CNO) et
Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) a eu lieu, mettant fin à
des années de rivalité pour la domination de la traite des fourrures

dans l'Ouest canadien. Après la fusion, près de 1300 employés ont
perdu leur emploi puisque la HBC n'avait pas besoin de la plupart
des voyageurs et des commerçants de fourrures à la retraite.
George SIMPSON (1786-1860) est devenu le gouverneur
d'Assiniboin et gouvernerait les affaires de la HBC pendant de
nombreuses années.
Le 21 janvier 1821, Michel épousa Marguerite FAVEL, fille
de Sarah (TRUITE), une Indienne, et de son compatriote métis
voyageur, Thomas FAVEL (1781-1848) à Beaver Creek. Beaver
Creek était situé le long de la rivière Qu'Appelle, près de Fort
Ellice, où le père de Marguerite était situé à cette époque.
** PLUS SUR THOMAS FAVEL.
Le 20 mai, 1822, le gouverneur SIMPSON signale au conseil
des gouverneurs de HBC qu'il avait établi un fort à la jonction des
Rivières Rouge et Assiniboine. Il l'a appelé Fort Garry (Upper
Fort Garry). Autour de ce fort s'établissait la ville de Winnipeg.
En partie à cause de sa position géographique, mais surtout
en raison de sa population, la colonie de la Rivière Rouge au début
est devenue le siège du département de distribution de la HBC.
Entre Fort Garry et York Factory sur la baie d'Hudson, des
brigades de quatre à huit bateaux ont passé et repassé pendant
toute la saison d'eau libre. Tous les bateaux utilisés par la Société
étaient les bateaux «York», dont certains peuvent encore être vus.

Ils étaient généralement tenus par neuf hommes, et transportaient
de trois à quatre tonnes de cargaison. Le voyage aller-retour
prenait environ 60 jours, pour lesquels les hommes ont été
payés comme suit: 40 $ timonier, homme de proue, 35 $, et les
rameurs, 30 $.
Au printemps de 1826 l'inondation de la grande rivière
Rouge a eu lieu; le pire jamais connu par les colons de l'époque.
Beaucoup de maisons ont été détruites par les inondations et les
colons ont été forcés de déménager et de reconstruire. De plus en
plus de retraités HBC ont commencé à arriver et la colonie
progressait plus bas sur la rivière, jusqu'à The Rapids (maintenant
Lockport) et Mapleton; au bord même de la colonie indienne. Ce
quartier où Michel s'est établi est généralement connu sous le nom
de Little Britain, la plupart des colons étant d'origine anglophone.

**PLUS : COPIEZ CE LIEN ET COLLEZ-LE DANS VOTRE NAVIGATEUR POUR LE SITE RED RIVER ANCESTRY (version française) :
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.redriverancestry.ca%2FLAMBERT-MICHEL-1792.php
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L'endroit précis où Michel s'est établi serait connu comme
Point de Lambert (voir la carte ci-contre). C'est ici qu'il élèverait
sa famille et c'est ici qu'il passera le reste de sa vie.
En 1827 le premier recensement important de la colonie de
la Rivière Rouge a eu lieu. Michel LAMBERT, 37 ans; de la foi
catholique romaine; né dans la Terre de Rupert. Il avait une femme
(Margaret) ; deux fils et trois filles, tous âgés de moins de 16 ans,
il avait une maison, une charrette et un canot et il avait un acre de
terre cultivée. Les enfants ne sont pas nommés, mais à mon avis
les deux fils auraient été Tom (4 ans) et John (un bébé); les filles
Mary (5 ans), Jane (2 ans) et Sally (1 an).
En 1831, le révérend William Cochrane (1798-1865) ainsi
que son épouse se sont déplacés à "The Rapids" (maintenant St.
Andrews) où il a construit la première église anglicane (une
structure en rondins). Le 1er mai 1832, l'église a été ouverte et
dédiée. Le révérend David JONES (1796 à 1844) tenait un
pensionnat près de l'église, « afin d'éduquer les fils des messieurs
de la traite des fourrures ». Il a été décidé que les filles pouvaient
aussi y avoir accès.
En 1832, une fille, Margaret, est née. Un recensement de cette
année a enregistré les LAMBERT comme étant une famille de huit
personnes. Michel était le propriétaire enregistré de deux lots riverains
dans ce qui était en train de devenir la paroisse de St. Andrews.
En 1835 Michel possédait trois bêtes à cornes et un cheval;
un instrument de ferme et une charrette; il avait quatre acres en
culture sur le Lot 33. Quelques références indiquent qu'un fils
Henry (?) est né en 1835, mais il ne semble pas y avoir de mention
plus tard de lui nulle part dans les documents; il est possible qu'il
soit mort en bas âge. En 1836 une fille Maria est née.
En 1837, sa fille Mary a épousé James TATE, fils de James
TATE SR (1758-1834), un écossais d'Orkney, et une femme
indienne nommée Sarah. TATE père ainsi que son fils James
avaient été voyageurs avec Michel.
Autour de 1840 sa fille Jane est devenue l'épouse d'Antoine
DUCHARME, fils de Josephte RICHARD et de Antoine
DUCHARME SR (1775-1855) du Québec.
** PLUS SUR ANTOINE DUCHARME JR.
En 1841, une fille Eliza est né et en 1846 une fille Charlotte.
En 1847, son fils Tom a épousé Fanny DUCHARME, 14
ans, à St. Andrews, sœur d'Antoine DUCHARME.
Autour de 1848, son fils John a épousé Hannah ASHAM,
fille d'Hannah LEASK et Prix ASHAM (1789-1833).
** PLUS SUR PRIX ASHAM.
En 1849 sa fille Catherine est née et, le 25 novembre 1852,
sa fille Frances (Fanny) est née, le dernier et le plus jeune enfant
de Michel. Margaret a donné naissance à 13 enfants au total.
Michel était âgé de 60 ans; Margaret 51.
En 1854 sa fille Margaret épousa Archie JOHNSTONE, fils
de Fanny THOMAS et George JOHNSTONE (1803 à 1873).
Cette même année, sa fille Maria a épousé George SINCLAIR,
fils d'Elizabeth ANDERSON et William SINCLAIR (1831 à
1890), un Écossais d'Orkney.
Il est probable que dans les années 1850 sa fille Sarah
a épousé Joseph ATKINSON, fils de Margaret et George
ATKINSON (1770-1830).

** PLUS SUR GEORGE ATKINSON
En 1859, à St. Andrews, son fils James a épousé Susette
DUCHARME. Michel était maintenant le beau-père de trois
enfants Ducharme (Frances, Antoine & Susette), les enfants de
Josephte RICHARD et Antoine DUCHARME, père.
En 1861 sa fille Eliza épousa John VANDAL à SaintBoniface, fils de Marie CHARET et Joseph VANDAL
(1798-1877) du Québec.
En 1864 Tom a épousé en deuxièmes noces, Marie
DESROSIERS à Saint-Boniface, fille de Marie VANDAL et Jean
Baptiste DESOROSIERS (1797-1857).
En 1866, sa fille Charlotte a épousé William PHILLIPS qui
est né dans l'Orkney. Cette même année, sa fille Catherine a
commencé une relation avec Cornelius IRVINE, fils de Margaret
PARK et John IRVINE (1820-1904); ils se sont mariés à l'église
deux années plus tard.
** PLUS SUR JOHN IRVINE.
Confédération canadienne -- Rébellion de la Rivière Rouge
Manitoba devient une Province -- 1867-1870
Le 1er juillet 1867 les colonies britanniques en Amérique du
Nord furent unies sous l' Acte de l’Amérique du Nord britannique
pour devenir le Dominion du Canada. Sir John A. MACDONALD
(1815-1891) a été nommé premier ministre du Canada.
Le 11 octobre 1869, Louis RIEL (1844-1885) mis son pied
sur la chaîne des arpenteurs pour leur dire que leur travail était
terminé ! Cela marque le début d’une autre rébellion des Métis
Red River. Le 2 novembre, lui et 120 hommes armés ont pris le
contrôle d’Upper Fort Garry. RIEL savait qu’il aurait besoin du
soutien des colons parlant anglais au nord de la fourche pour
soutenir ses actions. Le 6 novembre, il émet une invitation aux
paroisses d’envoyer 12 représentants à une réunion qui se tiendrait
à Fort Garry. Les hommes choisis pour représenter les paroisses
du Nord étaient Donald GUNN (1797-1878) pour St. Andrews;
Thomas BUNN (1830-1875) pour St. Clements (Mapleton); et
le Chef Henry PRINCE (1819-1902) pour St Peters. Le 27
novembre, après un certain nombre de réunions, RIEL a trouvé
un compromis avec les délégués anglophones et ils ont convenu
de la formation d’un gouvernement provisoire pour remplacer le
Conseil d’Assiniboia.
** PLUS sur THE RED RIVER REBELLION dans WIKIPEDIA.

**PLUS : COPIEZ CE LIEN ET COLLEZ-LE DANS VOTRE NAVIGATEUR POUR LE SITE RED RIVER ANCESTRY (en anglais) :
http://www.redriverancestry.ca/LAMBERT-MICHEL-1792.php
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Le Lieutenant-gouverneur William McDOUGALL (18221905) nomme l'arpenteur colonel Stoughton DENNIS
(1820-1885) comme « conservateur de la paix » et l'autorise à
lever une force d'opposition pour arrêter RIEL et cesser
l'insurrection. DENNIS choisi Major Charles Arkoll BOULTON
(1841 à 1899), un autre arpenteur, commandant en second et
ensemble ils ont réussi à rassembler un grand groupe de
bénévoles. Le 7 décembre les Métis capturent la plupart de ces
hommes et ils sont emprisonnés à Upper Fort Garry.
Le 10 février 1870 a marqué la dissolution formelle du
Comité national des Métis et l'installation du gouvernement
provisoire; l'Assemblée législative d'Assiniboine a été formée.
RIEL et son gouvernement provisoire étaient maintenant en plein
contrôle de la colonie de la Rivière Rouge.
Le 4 mars 1870, Thomas SCOTT (1842-1870) a été exécuté
par un peloton d'exécution par ordre de RIEL, une erreur fatale
qui mènera à son exécution de nombreuses années plus tard.
Au début de l'insurrection, le peuple de la paroisse de St.
Andrews a voté pour soutenir RIEL dans la formation d'un
gouvernement provisoire pour assurer certains droits pour la
population métisse de la région. Cependant, ils ne supportent pas
les mesures violentes utilisées pour atteindre ces objectifs et ils
ont commencé à se rallier à l'encontre de ses actions agressives.
Michel LAMBERT était âgé de près de 78 ans, un vétéran
de la première rébellion des Métis dirigée par Cuthbert GRANT
plus de 50 ans plus tôt. Il était trop vieux pour participer à celleci, mais tous ses fils et beau-fils disponibles se joignent à un plus
grand groupe de bénévoles de la paroisse qui se sont rassemblés
pour porter secours aux prisonniers pendant l'hiver 1869-1870.
Le 15 juillet 1870, Manitoba est devenu la cinquième
province du Canada, le gouvernement canadien ayant acquis le
territoire précédemment régi par la HBC.
Le 24 août 1870, le colonel Garnet Joseph Wolseley (18331913) et ses soldats sont arrivés à la Rivière Rouge et reprennent
Upper Fort Garry. Ayant appris que les soldats avaient l'intention
de le lyncher, RIEL quitte les lieux quelques heures avant leur
arrivée et par la suite s'enfuit aux États-Unis.
En 1870 un recensement de la colonie de la Rivière Rouge
a été pris dans lequel la famille de Michel LAMBERT est
enregistrée sur le lot 33 à St. Andrews. Seuls deux enfants étaient
à la maison, Elizabeth (21 ans) et Frances (18 ans). Elizabeth, 21
ans est en fait une petite-fille. Sa fille Elizabeth (31 ans) était déjà
mariée à John VANDAL et a été enregistrée avec sa famille à
Parkdale dans le même recensement.

En 1870 sa fille Jane (veuve) devient l'épouse de Jean
Baptiste CHARTRAND, fils de Louise MAZINAK KAMIKAK
et Paul CHARTRAND (1785-1839).
** PLUS SUR PAUL JOSEPH CHARTRAND.
Le décès de Michel Lambert - 1875
Le 22 juillet 1875, Marguerite et Michel LAMBERT ont
revendiqué leur demi-race Scrip. Avant Noël de cette année,
Michel LAMBERT est décédé. Il aurait été inhumé le jour de
Noël. Il avait 78 ans.
En 1879, sa fille Fanny a épousé William KNIGHT à St
Andrews, fils d'Elizabeth HEYWOOD et James KNIGHT (18181897).
** PLUS SUR JAMES KNIGHT.
En 1881, Margaret LAMBERT (80 ans), veuve de Michel, a
déménagé dans une maison à côté de sa fille, Mary Tate (60 ans)
veuve de James Tate. Elle avait encore sa petite-fille Elizabeth
(31 ans) avec elle.
Le 23 octobre 1891, Margaret LAMBERT est décédée à l'âge
de 87 ans.
Forum lien:
** FORUM DISCUSSIONS sur la famille de MICHEL LAMBERT.
ENFANTS :
1. 1 Mar 1822 MARY LAMBERT (m. James TATE)
2. 1823 THOMAS LAMBERT (m1. Frances DUCHARME,
m2. Marie DESROSIERS)
3. c1825 JANE LAMBERT (m1. Antoine DUCHARME ;
m2. Jean Baptiste CHARTRAND)
4. c1826 SARAH (SALLY) LAMBERT (m. Joseph ATKINSON)
5. Sep, LAGGOUN 1827 [m. Hannah « Ann » ASHAM
(prix / PRINCE)]
6. 17 Aug 1832 MARGARET LAMBERT
(m. Archibald David JOHNSTONE)
7. 29 Mar 1835 HENRY LAMBERT (mort en bas âge) ?
8. 7 Nov 1836 MARIA LAMBERT (m. George SINCLAIR)
9. 10 juillet 1838 JAMES LAMBERT
(m. JOSEPHTE « SUSETTE » DUCHARME)
10. août 1841 ELIZA LAMBERT (m. John vandale)
11. 24 Sep 1846 CHARLOTTE LAMBERT (m. William PHILLIPS)
12. 2 mai 1849 CATHERINE LAMBERT (m. Cornelius IRVINE)
13. 25 Nov 1852 FRANCES « FANNY » LAMBERT
(m. William James KNIGHT).

**PLUS : COPIEZ CE LIEN ET COLLEZ-LE DANS VOTRE NAVIGATEUR POUR LE SITE RED RIVER ANCESTRY (version française) :
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.redriverancestry.ca%2FLAMBERT-MICHEL-1792.php
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Une surprise pour les descendants d’Aubin

S

AVEZ-VOUS que le grand-père d’Aubin Lambert (selon mes
recherches), D Aubin Lambert, était issu d’une famille noble
d’Angleterre? C’était le fils de Sir Thomas Lambert, né vers 1540
dans le Lincolnshire. Mystérieusement D Aubin
est né à Tourouvre, mais est retourné en
Angleterre à la fin de sa vie et a été inhumé à
Aston, dans le Warwickshire.

Pour piquer votre curiosité, je vous présente
aujourd’hui le 15ième arrière-grand-père de D
Aubin : Sir Radolphus Lambert, né vers 1040 à
Craven, Yorkshire, le premier ancêtre né en
Angleterre. Il y a marié Alidnora, fille de Sir Ralph de Toney, un
noble normand et l’un des généraux de Guillaume le Conquérant
lors de la bataille de Hasting.

Le père de Radolphus, Henri II, comte de
Louvain et Bruxelles, dit Le Ceinturé, est né à
Louvain en Belgique en 1020. (Son épouse était
la comtesse Adela Van Leuven in de Betuwe, née
en 1021, fille de Eberhard, Comte de BettauBrandenburg, en Allemagne). Il a lui aussi
accompagné Guillaume le Conquérant, (son
cousin!) en octobre 1066 lors de la fameuse
bataille. Pour le remercier, Guillaume le Conquérant lui a octroyé
des terrains et châteaux dans le Yorkshire, principalement
à Skipton.
Au prochain bulletin pour d’autres détails sur l’ascendance
d’Aubin !

Lyse Lambert (A) (V086)

Notes aux lecteurs
• Pour tout changement concernant votre adresse de courriel,
votre numéro de téléphone ou votre adresse civique, vous êtes
prié d’aviser Mme Hélène Lambert, registraire, soit par courriel :
winnybou@videotron.ca ou par téléphone : 418-831-8914.
• Avis aux membres réguliers. Lorsque vous recevez votre avis
de renouvellement avec une nouvelle carte de membre, veuillez
noter que votre renouvellement n’est effectif qu’à la condition que
vous envoyiez votre paiement à l’adresse de retour indiquée sur
le formulaire. Autrement, vous risquez de ne plus recevoir votre
bulletin. Cette procédure nous évite des frais de poste pour un
second avis.
• Visitez notre page Facebook régulièrement : Association des
Lambert d’Amérique Inc.

Saviez-vous que ?
Sabine Champage m.g.a., auteure, a accédé à la présidence de
l’Association des Champagne Inc.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances et la remercions en
tant qu’auteure de textes insérés dans notre bulletin.

• Publicités dans le Terre Illustre : Vous êtes fier de vos origines
et désirez nous faire connaître votre spécialité en affaires, ou votre
esprit d’entrepreneuriat tout en supportant votre association ?
Veuillez communiquer avec Bernard Aubin à :
aubin_bernard@videotron.ca pour insérer une publicité
au bulletin Terre Illustre à la hauteur de vos aspirations.
Formats disponibles :
•
•
•
•

Carte d’affaires : 35$/parution
¼ page : 55$/parution
½ page : 100$/parution
1 page : 125$/parution

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres :
R648 Mireille Aubin, La Prairie, QC
R649 Pierrette Jutras-Lambert, Ste-Brigitte-des-Saults, QC
Nous remercions notre membre donateur pour sa contribution :
Lionel Lambert, ancien président de notre association.

Avis de décès
Jean-Guy Lambert (1940 - 2016)
Sainte-Brigitte-des-Saults
À Drummondville le 23 décembre
2016, est décédé à l'âge de 76 ans
M. Jean-Guy Lambert R519,
époux de dame Pierrette Jutras,
demeurant à Sainte-Brigitte-desSaults.
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Maintenant disponibles en version
numérique sur DVD
Bulletins des années 1992 à 2015 avec index :
25 $ CAD frais de poste inclus *
Les 25 dernières années jusqu’en 2016 en diaporama
accompagné de musique :
12,50 $ CAD frais de poste inclus *
Note : Le boitier du DVD peut différer de l’image ci-contre

Porte-clés souvenir du 25e anniversaire de fondation
de l’Association des Lambert d’Amérique Inc. :
7,50 $ CAD frais de poste inclus
Note : La taille réelle peut différer

Dictionnaire historique et généalogique
numérisé sur CD
Les Lambert en Nouvelle-France - version 2006 :
64,25 $ 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 QC G2G 1A6
Dépôt légal - Bibliothèque du Québec - Bibliothèque nationale du Canada - juin 1992 – ISSN 9995

Les écrits sont la responsabilité des auteurs et n’expriment pas nécessairement l’opinion de l’Association
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresse à l’adresse suivante :
Fédération des associations de famille du Québec
SS-09-650, rue Graham-Bell, Québec QC G1N 4H5
IMPRIMÉ - PRINTED PAPIER SURFACE
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Pour le renouvellement de la cotisation, S.V.P.
vérifier la date sur l’adresse d’envoi de la poste.
DÉCEMBRE 2017
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