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Le conseil d’administration 2018. De gauche à droite :
Bernard Aubin, Marie-Reine Gagnon, Hélène Lambert,
Louis-Marie Lambert, Lyse Lambert Veillette.

Invitation
Vous êtes cordialement invités à nous 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 : Le dimanche 28 octobre 2018
Date à retenir :

27e assemblée générale annuelle le
9 septembre 2018 au Montmartre canadien, 1669-1678,
chemin Saint-Louis. Québec.
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Un mot de notre présidente
A word from our president
Hélène Lambert

Chers membres,

Dear members,

Nous avons eu une grande perte à la fin de l’année,
Fernand Lambert (E-V084), notre président est décédé le
28 décembre 2017. Il était un grand homme, un homme
aimant la vie, toujours souriant, bon, généreux qui s’est
engagé, impliqué dans plusieurs organismes dans sa
communauté et surtout depuis plusieurs années dans notre
association.

A great sorrow befell the Association in the sudden
death of our president, Fernand Lambert (E-V084), on
December 28th 2017. Fernand was a great man, loving life,
always smiling, a good man, generous, deeply involved in
many causes in his community and most especially in the
affairs of the Association for many years.

J’ai accepté de combler le poste de la présidence au sein
de notre conseil d’administration pour l’année 2017-2018,
c’est-à-dire jusqu’à la fin de notre année financière qui se
termine avec notre assemblée générale qui aura lieu,
dimanche le 9 septembre prochain, au Montmartre
Canadien à Québec. Notre association a besoin de nouvelles
personnes car, cette année, il y aura 3 postes à combler.
Toutes nos archives qui étaient chez Fernand, ont été
transférées chez notre secrétaire, Louis-Marie Lambert.
Notre trésorière Lyse Lambert Veillette, a préparé un plan
de classification de documents pour faire du ménage dans
les sept gros bacs et une dizaine de boîtes que comprenaient
nos archives. Après la réunion de notre conseil d’administration qui s’est tenue chez Louis-Marie, au début du
mois de mars dernier, toute l’équipe du CA a fait une grande
corvée avec le souci de conserver l’essentiel pour un organisme à but non lucratif comme notre association.
Pour ce qui est de la Fédération des associations de
familles du Québec, ce sont toujours les bénévoles de leur
CA qui voient au maintien d’un minimum de services. S’il
survenait des changements importants je vous en ferai part
lors de notre assemblée générale.
Le printemps tire à sa fin et avec l’arrivée du mois de
juin, qui marque le début de l’été avec ses senteurs et ses
coloris floraux, je vous souhaite de belles vacances avec les
vôtres.
Au plaisir de se rencontrer, en grand nombre, lors de
notre assemblée générale en septembre prochain.

I have accepted to fill the position of the presidency for
the remainder of the year 2017-2018, which will end at our
Annual General Meeting on Sunday September 9th, 2018.
The meeting will be held at the Montmartre Canadien in
Québec. The Association really needs new members to
come forth as there will be 3 positions to be filled on the
Board of Directors this year.
All of the archives, which Fernand kept at his
residence, have been transferred to the home of LouisMarie Lambert, our secretary. There were seven big bins
and some ten boxes, for which our treasurer, Lyse Lambert
Veillette, prepared a classification plan. At the end of the
March meeting of the Board of Directors, we all teamed
together to try and classify the documents. The aim was to
retain what is essential in terms of legal and tax obligations
for a non-profit organization such as ours, without
forgetting the historical aspect.
Concerning the Fédération des associations de familles
du Québec, the essential services are provided by
volunteers from their Board of Directors. If any major
change should occur you will be informed at the Annual
General Meeting.
As spring is almost gone and with June soon marking
the beginning of summer, with its floral fragrances and
colours, I wish for you and yours a happy and pleasant
holiday period.
Hoping to have the pleasure of meeting you all in great
numbers next September at our Annual General Meeting.

Hélène Lambert (Eustache -- R509)
Nos sincères remerciements à Lyse Lambert (Aubin - V086) pour la traduction anglaise,
ainsi qu’à Claude Lamothe pour sa collaboration au montage de notre bulletin.
TERRE ILLUSTRE
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Échos du 22e échange
de vœux LAMBERT

P

un beau dimanche, le 14 janvier dernier, une
trentaine de personnes de la grande famille Lambert se
sont réunies au Manoir (Sainte-Foy) de Québec pour y
échanger leurs traditionnels vœux de Bonne Année.
AR

Avant l’arrivée des convives, le conseil d’administration
a tenu une réunion spéciale pour nommer notre nouvelle
présidente, Hélène Lambert, laquelle a généreusement
accepté de combler, jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle, ce poste devenu vacant. La présidente
après quelques brèves salutations, a dû quitter pour des
raisons familiales.
Cette année, l’échange de vœux revêtait un caractère
particulier suite au décès subit et prématuré de notre
président Fernand Lambert. Le vice-président et proche
collaborateur de Fernand, Bernard Aubin, ainsi que Rita
Lambert Dionne, lui ont rendu un vibrant hommage et les
participants ont porté un toast à sa mémoire.
Pendant que les tablées étaient servies, le mythique
Inspecteur Philémon (Guy Lambert) a fait son entrée, plus
ou moins discrètement. Comme toujours, le saint homme a
semé la bonne humeur
dans les lieux. Il a entrepris
de nous relater les hauts
faits de sa vie, avec force
détails croustillants. On a
eu droit au récit de ses
fréquentations et même de
son voyage de noces.

Notre viceprésident
Bernard
Aubin
s’adresse
aux
convives.

Après un délicieux dessert offert gracieusement par nos
hôtes, l’évènement s’est clos par un tirage de prix de
présence et tout plein d’embrassades et de promesses de
se revoir.
C’est un rendez-vous pour l’an prochain!
Bernard Aubin, vice-président et rédacteur.

Il a ensuite sournoisement soumis tous les
invités, quelque peu indisciplinés, il faut le dire, à un
questionnaire ludique de
son cru, histoire de vérifier
si nous avions été bien attentifs. (L’ambiance était joyeuse
et plutôt détendue ce qui compliquait un peu la tâche de
notre célèbre inspecteur !)
Mais soyons honnêtes, tous se sont bien régalés, aussi
bien des bons petits plats mitonnés par le Manoir, que des
paroles lumineuses, savantes et… pédantes de l’Inspecteur
Philémon.
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L’Inspecteur Philémon,
personnifié par Guy
Lambert. nous a bien
fait rigoler.
Rita Lambert Dionne,
un des piliers de notre
association, nous a
adressé quelques mots.

Photos Claude Lamothe
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Bernard Aubin

Mot du rédacteur
et vice-président

L

A distribution du Terre Illustre, par courriel, en
décembre dernier, a connu un réel succès. Sur un
nombre de membres ayant une adresse de courriel,
62.35% ont opté pour recevoir la version numérique.

Les avantages sont indéniables autant pour l’Association que pour les membres : possibilité d’apercevoir
en couleur les photos à l’intérieur des pages et de
cliquer sur les hyperliens qui y sont contenus. Pour
l’Association, ça représente une réduction des frais
encourus pour la mise en page et l’impression. Donc,
l’état des finances de l’Association pour l’exercice
2017-2018 s’annonce favorable.
Notre regretté président, Fernand Lambert, avait
annoncé, lors de l’assemblée générale de l’association
(A.G.A.) 2017, un projet de réalisation de carnets
généalogiques personnalisés. À la page 7 du dernier
bulletin, soit celui de décembre 2017, il avait lancé un
avis de recherche. Il recherchait une ou deux personnes
susceptibles de faire une mise en page des carnets
généalogiques personnalisés.
Pour le moment, un exemple de ce projet est sur
l’ordinateur de l’Association. Il a été préparé pour un
descendant d’Eustache. Lors de l’A.G.A. 2018, il vous
sera loisible d’en visionner un exemplaire. Les prix
sont déjà fixés. Il ne manque que du volontariat hors
C.A. pour en faire la réalisation.
À propos des retrouvailles des Hébert tenues les 12
et 13 août 2017 à Bécancour, dans le cahier souvenir
des familles Hébert de 16 pages, une page était
consacrée à l’histoire d’Augustin Hébert dit Jolicoeur
que l’on sait s’être établi à Ville-Marie parmi les
premiers colons. Eh! bien, des Lambert sont
descendants de cet ancêtre qui a disparu. On peut
retrouver son histoire dans le dictionnaire historique et
généalogique Les Lambert en Nouvelle France que ce
soit dans le tome II papier ou dans le DVD.
TERRE ILLUSTRE

Dans ce numéro, j’ai choisi d’insérer une page
d’histoire que j’avais dans l’un de mes fichiers en
attente de publication. Il s’agit de la guerre de sept
ans et l’immigration après la conquête. C’est très
intéressant.
J’ai décidé de consacrer séparément quelques
lignes portant sur notre regretté Fernand Lambert.
Comme vous savez, trois administrateurs sont en
fin de mandat. Je suis du nombre.
Depuis l’A.G.A. de 2004 jusqu’au prochain
A.G.A. : j’ai œuvré au sein du conseil d’administration
à différents titres hormis mon absence pour la période
2012-2013. Depuis 2013, les mandats sont passés de
trois ans, qu’ils étaient, à deux ans. Un tel mandat
devrait permettre une certaine rotation au sein du
conseil d’administration.
Pour cette raison et pour des considérations personnelles, j’aimerais passer le flambeau au suivant au sein
du conseil d’administration à la fin du présent mandat.
Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé et
supporté durant toutes ces années de mon bénévolat.
C’est pourquoi, je vous donne rendez-vous le neuf
septembre prochain.
Votre vice-président et rédacteur.
Bernard Aubin, V0109

MAI 2018
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Bilan et état des résultats
de l’Association

V

OICI, pour votre information, le bilan ainsi que
l’état des résultats de l’Association des Lambert
d’Amérique Inc. pour la dernière année financière qui
s’est terminée le 31 août 2017.

Ces états financiers ont été préparés par la trésorière
de l’Association, Lyse Lambert, et ont été révisés par
Michel Lambert, dans sa fonction de lecteur des états
financiers.
Hélène Lambert, présidente

BILAN AU 31 AOÛT 2017
2017
$

2016
$

662
5
667

2 108
5
2 113

6 000
6 667

6 000
8 113

8 113
(1 446)
6 667

10 661
(2 548)
8 113

6 667

8 113

ACTIF
COURT TERME
Encaisse
Part sociale
LONG TERME
Placement

Aucun passif
AVOIR
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2017
$

2016
$

PRODUITS
Cotisations des membres
2 180
AGA – Inscriptions
552
Activités spéciales - Inscriptions
—
Salon – kiosque
Commanditaires bulletin Terre Illustre 280
Vente articles promotionnels et DVD 188
Dons
358
Gain sur taux de change
23
Intérêts et ristournes
73
3 654

2 210
1 025
5 184
125
770
343
110
9
73
9 849

CHARGES
Assurance responsabilité (FAFQ)
Cotisation FAFQ
Réunion AGA FAFQ
Réunions C.A. et A.G.A – frais
Activités spéciales – frais
Salon – frais kiosque
Impression bulletin Terre Illustre
Frais de bureau et de poste
Articles promotionnels et DVD
Frais site Web
Honoraires professionnels
Frais de banque

PASSIF

SOLDE AU DÉBUT
Excédent (Déficit)
SOLDE À LA FIN

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ
LE 31 AOÛT 2017

(DÉFICIT)

MAI 2018

16
16
318
314
228
—
1 105 1 516
— 5 624
230
330
2 643 2 279
139
673
—
920
297
521
34
120
90
84
5 100 12 397
(1 446) (2 548)
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Avis de convocation à la
27e assemblée générale
AVIS DE CONVOCATION
Conformément aux Statuts et Règlements, par la présente, vous
êtes convoqués à l’Assemblée Générale Annuelle, en tant que
membres de l’Association des Lambert d’Amérique Inc.
(1991), qui se tiendra le dimanche 9 septembre 2018 au :

NOTICE OF MEETING
Accordingly to Status and Rules, as members of l’Association
des Lambert d’Amérique Inc. (1991), you are hereby invited
to the Annual General Meeting which will be held Sunday,
September 9th, 2018 at the :

MONTMARTRE CANADIEN
1669, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUÉBEC (QUÉBEC) G1S 1G5
Mise en candidature
Pour votre information, il y aura des postes en fin de
mandat à combler au sein du conseil d’administration. Tous
les membres en règle qui désirent faire partie du Conseil
d’administration de l’Association des Lambert d’Amérique
Inc. (1991) sont invités à poser leur candidature ou en
proposer une en remplissant le formulaire d’inscription
inclus dans le présent numéro.
Ce formulaire doit parvenir, avant le vendredi 17 août
2018, à l’adresse postale de l’Association : Bur. 210-650,
rue Graham-Bell, Québec (Québec) G1N 4H5.
Lors de l’assemblée, des candidatures pourront aussi
être acceptées sur proposition de membres en règle présents
au moment de l’élection. Les candidats proposés devront
donner leur consentement.
Louis-Marie Lambert, secrétaire

Nomination process
There are vacancies on the Board of Directors, due to
some directors being at the end of their mandate and not
renewing their candidacy.
All members in good standing wishing to be a part of
the Board of Directors may present his or her candidacy,
or the candidacy of another member by filling out the
form included with this issue of Terre Illustre.
Such form must be mailed before Friday, August 17th,
2018 at the postal address of the Association: Bureau 210650, rue Graham-Bell, Québec (Québec) G1N 4H5.
Alternatively, during the meeting, at the time of
election, candidacies may be accepted upon proposals
from members in good standing. The nominees may
accept or decline the proposal.

Directions
De Montréal : Par la 40, sortir à Duplessis sud (540) ou
Henri IV sud (73), ensuite boul. Laurier (175 est) jusqu’au
chemin St-Louis, arrêt au Montmartre, 1669.
Par la 20, prendre le pont Laporte, à la sortie du pont,
direction boul. Champlain (136), ensuite la côte de Sillery
et le chemin St-Louis est; arrêt au Montmartre, 1669.
De Québec : Se rendre sur le boul. Laurier, ensuite le
chemin St-Louis, arrêt au Montmartre, 1669.
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 27e assemblée générale annuelle.
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
-- 10h00 : arrivée des participants
-- 10h30 : messe au centre
-- 12h00 : dîner à la Salle E. D’Alzon
-- 13h30 : 27e assemblée générale annuelle
-- 15h30 : visite libre à Québec selon sites touristiques
proposés.
Coût d’inscription pour le dîner : 35$/personne
Faire le chèque à l’ordre de :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
Réservations attendues au plus tard le :
vendredi 17 août 2018.
Fiches d’inscription annexées.
Faire parvenir à :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
650, rue Graham-Bell, bureau 210
Québec QC, G1N 4H5

TERRE ILLUSTRE
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Le Montmartre canadien

lieu de la 27e assemblée générale annuelle

L

E Montmartre, domaine patrimonial des Augustins de
l’Assomption situé dans la vieille capitale, affilié au
Montmartre de Paris en 1953, apport communautaire à la
collectivité. Le Montmartre, avec ses réalisations tels
l’enseignement, la presse, les missions et les œuvres
sociales, a contribué à l’intégration et à l’animation des
communautés. Le cachet authentique des lieux reflète la
mission première d’accueil et de partage. On peut
qualifier le Montmartre de site urbain exceptionnel
entouré d’espaces verts et d’un fleuve grandiose le StLaurent. La qualité des services offerts au Centre et la
proximité des sites historiques contribuent au succès de
notre évènement. La boutique-cadeaux vous offre un
choix très varié de livres et d’objets de culte pour tous
les goûts.
Nous avons la salle E. D’Alzon pour notre évènement
du neuf septembre 2018. Elle est située au premier étage. Si on
entre par l’avant, nous sommes au premier étage. Si on entre par
l’arrière, nous sommes au rez-de-chaussée et nous devons monter
un escalier pour accéder au premier. Il n’y a pas d’ascenseur donc
les personnes à mobilité réduite doivent entrer par la porte
principale située à l’avant de l’édifice.
La messe est célébrée dans la salle St-Augustin chaque
dimanche à 10h30 et elle est située au premier étage.
Le stationnement et l’Internet sans fil (WiFi) sont offerts
gratuitement.

Montmartre arrière.

ATTRAITS TOURISTIQUES DANS LES ENVIRONS DU MONTMARTRE
B La Villa Bagatelle, informations sur le site Internet suivant :
http://www.maisonsdupatrimoine.com/fr/patrimoine-et-architecture/villa-bagatelle.html
1563, chemin Saint-Louis, Québec, tél. : 418-654-0259
B Cimetière St-Patrick :
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=101627&type=bien#.WqbSw-ghJPb
1601 chemin St-Louis, Québec.
B Maison des Jésuites de Sillery :
https://www.quebecregion.com/fr/entreprises/attraits-touristiques/sites-historiques/maison-des-jesuites-de-sillery/ et
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92887&type=bien#.WqbUeughJPY
2320, chemin du Foulon, Québec. tél. : 418-654-0259
B Plusieurs autres attraits sur le Site patrimonial de Sillery:
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93522&type=bien#.WqbT6OghJPZ
B Parc du Bois-de-Coulonge :
http://www.capitale.gouv.qc.ca/parcs-et-places-publiques/parcs/parc-du-bois-de-coulonge
1215 Grande Allée Ouest, Québec,
Les heures d’ouverture sont de 10 heures à 17 heures pour les expositions.
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Témoignages de condoléances
aux proches de Fernand Lambert

V

OICI quelques témoignages recueillis à l’intention de la

famille de notre confrère Fernand :

29 décembre 2017
- de Béatrice Lambert : Un phare s’est éteint! Fernand
était un phare pour sa famille, ses amis, ses élèves, sa
paroisse. Un grand donneur à tous points de vue. Un
homme plein de générosité, de chaleur. Fernand, le phare
s’est éteint, mais tu continueras d’être une veilleuse pour
tous ceux que tu aimais. Merci pour tout.
- Hélène Simon : C’est tout un choc cette nouvelle.
Fernand était un homme bon, généreux et enthousiaste. J’ai
une pensée pour Josette, sa merveilleuse complice et pour
tous les membres de sa famille dont il était fier. Toutes mes
condoléances.
30 décembre 2017
- Marie-Reine Gagnon : Quel choc pour nous tous. Nous
perdons un être très précieux. Il était le président de
l’Association des Lambert d’Amérique Inc. Il a été impliqué
plusieurs années dans notre Association. C’est un homme
bon, bien organisé et généreux. Il était beaucoup trop jeune
pour partir. Il va nous manquer.

assumé le poste de secrétaire pendant les premières années
de l’Association, puis occupa le poste de trésorier du comité
responsable du Grand rassemblement de juillet 1995 au
Juvénat Notre-Dame à St-Romuald. Depuis l’A.G.A. de
2008 il a assumé la tâche de secrétaire jusqu’à ce qu’il
accède au poste de président-secrétaire en 2014 puis
président par la suite sans interruption jusqu’à ce qu’il
renouvelle son dernier mandat de deux ans lors de l’A.G.A.
de 2017. Le reste est déjà écrit dans un des premiers
bulletins de l’Association, soit à la page 10, d’avril 1993.
Il s’était également impliqué dans plusieurs autres
projets : conseil étudiant à St-Jean-Baptiste, l’Action catholique au diocèse de Québec, le service de préparation au
mariage à St-Roch de Québec, l’Association des professeurs de morale et de religion du Québec, les comités de
vie étudiante de son milieu, représentant syndical, la
Conférence de la pastorale scolaire.
Fernand, tu resteras dans la mémoire et le cœur de bien
des gens.
Bernard Aubin, rédacteur et vice-président.

Plusieurs autres témoignages ont afflué dans les
messages que l’on pouvait laisser dans la page web du salon
funéraire. Il a été exposé les 2 et 3 janvier dernier. De
partout, plusieurs sont venus offrir leurs condoléances aux
membres de sa famille éplorée. Une grande participation eu
lieu lors du service funéraire tenu à l’église Notre-Dame de
l’Annonciation à L’Ancienne-Lorette, Québec. Un témoignage émouvant fut rendu par sa fille Sandra durant lequel
on entendait souvent le mot amour et rassembleur. Un peu
plus tard dans le déroulement de la messe, son fils Étienne
a chanté a capella accompagné par trois autres personnes.
Plusieurs ecclésiastiques ont rendu hommage à sa mémoire
par leur présence lors de la cérémonie funéraire le 3 janvier
après-midi.
Que connaissons-nous de Fernand? Pour les membres,
on sait qu’il était du groupe des 21 personnes présentes à la
rencontre du 7 décembre 1991 qui a donné lieu à la
fondation de notre Association. Comme il le disait luimême, dans le mot du président de décembre 2014, il a
TERRE ILLUSTRE
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Avis de décès
Fernand Lambert (E-V084)
À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 28
décembre 2017, à l’âge de 67 ans, est
décédé monsieur Fernand Lambert,
époux de dame Josette Paquin. Il
demeurait à Québec.
Il laisse dans le deuil, outre son
épouse Josette; ses enfants : Geneviève
(Guy Roussel), Sandra, Vincent
(Maryse Roy), Mireille (Carl Gauthier)
et Etienne (Edwige Morin); ses quatre
petits-enfants : Émilie et Marianne
Roussel, Mathis et Zachary Gauthier;
ses frères et sœurs : Florian (Marcelle),
feu Aurélien (Lorraine), Annette (JeanPaul), Patricia (Martin), Béatrice, Jean-Marc (Monique), Lisette
(Jean-Paul), Gaétan (Louise), feu Richard (Suzanne) et Jacques
(Guylaine), ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, parents, amis et amies.
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Fille du Roy
Elisabeth Aubert
Texte de : Bernard Aubin

É

LISABETH AUBERT, l’épouse de notre ancêtre Aubin
Lambert, est partie en 1670 du port de La Rochelle,
France, à bord du bateau La Nouvelle France vers la colonie
française du même nom.
Elle faisait partie d’un contingent d’immigrantes surnommées Filles du Roy par Marguerite Bourgeois, fondatrice
de la Congrégation Notre-Dame qui, en une seule occasion vers
1697, a utilisé cette expression pour les désigner. Elle
comparait ces orphelines à des enfants du roi puisqu’elles
bénéficièrent d’une modeste aide financière du roi de France
pour couvrir leur frais de voyage et d’établissement.
Il faut dire que les intérêts privés favorisaient la migration
d’engagés mâles au début de la colonie. Pour permettre aux
colons célibataires de trouver une compagne et de fonder une
famille, de 1634 à 1663, plus de 200 filles à marier sont prises
en charge par les communautés religieuses. En 1654, la reine
Anne d’Autriche, mère du roi Louis XIV en envoie une dizaine
sous la conduite de religieuses. Leur voyage et leur
établissement ne sont pas financés par le roi de France. Ces
arrivages de filles à marier ne suffirent pas à la demande
tellement les hommes célibataires étaient nombreux.
La politique de peuplement de la Compagnie des CentAssociés, fondée en 1627, fut un échec et le roi décide de la
dissoudre en 1663 en même temps qu’il institue le Conseil
souverain. Il désigne son ministre des finances Jean-Baptiste
Colbert pour réorganiser la colonie qui souffre de sous-peuplement et dont l’économie s’essouffle. L’intendant Jean-Talon
accepte de relever ce défi et arrive le 12 septembre 1663 et voit
à la réorganisation de la colonie jusqu’à son départ définitif en
1672 avec une absence de deux ans entre 1668 et 1670.
De 1663 à 1673 inclusivement, en onze ans, on enverra donc
plus de 700 Filles du Roy au Canada. Ce n’est pas les seules
Françaises à avoir immigré et contrairement à la croyance
populaire, il ne s’agissait pas de filles de joie. Au contraire, c’était
des filles célibataires ou veuves, orphelines de père ou de mère

ou des deux pour beaucoup d’entre elles. Élizabeth Aubert était
orpheline de père, ce dernier étant connu comme maître fondeur
et habitant à Paris sur le Pont-au-Change puis la rue de Grève.
Les Filles du Roy ont représenté à peu près la moitié des
femmes qui ont immigré en Nouvelle-France depuis le début
de la colonie jusqu’à la conquête. Ces vagues d’immigration
annuelles ont été variables. C’est de 1669 à 1671 que l’on
enregistre les plus forts contingents avec 132, 120 et 115 filles
débarquées. La moyenne d’âge de ces filles était d’environ 25
ans. À son arrivée en août 1670, Élizabeth Aubert avait 22 ans
puisqu’elle avait été baptisée le 13 avril 1648 dans la paroisse
de St-Jacques-de-la-Boucherie de la ville de Paris. Selon son
acte de mariage, elle serait née dans celle de St-Sulpice,
aujourd’hui dans le 6e arrondissement de Paris.
Aubin Lambert dit Champagne, âgé de 38 ans choisit
Élizabeth comme sa future épouse et passa devant le notaire
Romain Becquet jeudi le 4 septembre 1670 puis se maria le
lundi 29 septembre quelques semaines plus tard. La dot
d’Élizabeth était de 250 livres dont 50 livres du roi et quelques
biens matériels pour son établissement. Cette dot était des plus
généreuses comparativement aux autres immigrantes. En
septembre 1671, la maison d’Aubin était déjà construite sur
une terre acquise en mars de cette année du notaire Becquet.
Les époux se sont établis pendant plusieurs années à la Pointe
à Goulet dans la seigneurie de Maur (St-Augustin-deDesmaures) puis à St-Nicolas à l’ouest de la rivière Chaudière.
Ils eurent dix enfants.
En conclusion, on retrouve, dans l’ascendance de bien des
Québécois d’aujourd’hui, une ou plusieurs Filles du Roy. Elles
ont fortement contribué à l’adoption et à l’homogénéisation de
la langue française dans la colonie, car elles provenaient en
majorité de la région parisienne, en contraste avec les colons
qui provenaient de régions diverses avec plusieurs variations
du parler français. C’est pourquoi on les considère comme les
mères de la nation québécoise.

Référence de lecture : Écrit par Denis Desroches de Saint-Augustin :
http://histoirestaugustin.com/histoirestaugustin/uploads/2014/03/%C3%89lisabeth-Aubert.pdf
Autres références :
Yves Landry : Les Filles du roi au XVIIe siècle, Leméac, 1992
Dictionnaire historique et généalogique Les Lambert en
Nouvelle France, édition 2006, Tome I
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http://www.fichierorigine.com/filles-du-roi
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/filles-du-roi/
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/
http://www.migrations.fr/
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Les Lambert
centenaires
Les Lambert centenaires
113
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de généalogie de Québec1 a mis en ligne sur son site une liste des centenaires. J’ai
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regroupé les 25 Lambert centenaires selon leurs ancêtres. Les femmes sont majoritaires à 16
contre 9. Au premier rang, 10 descendants d’Eustache
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Pierre Lambert, 4 d’Aubin
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La guerre de Sept Ans et...
Texte de Sabine Champagne V-113
Premier de deux articles, suite à la prochaine parution

L

’ANNÉE 2013 a marqué le 250e anniversaire du traité de
Paris qui scellait la guerre de Sept Ans entre la France
et l’Angleterre. Cette guerre débuta le 17 mai 1756 pour se
poursuivre jusqu’à la signature du traité de Paris le 10
février 1763. Cette guerre affecta la population et provoque
une émigration après la Conquête.

commandé par Joseph Coulon de Villiers de Jumonville. la
guerre prenant fin le 8 septembre 1760 avec la capitulation
générale signée à Montréal.
Louisbourg et Québec avaient déjà capitulé les 26 juillet
1758 et 18 septembre 1759.3
On retient surtout que la bataille pour les plaines
d’Abraham, ou première bataille de Québec, se déroula le
13 septembre 1759 durant la guerre de Sept Ans à Québec.
On croit à tort qu’elle ne dura pas plus de 30 minutes.
« Cette bataille opposait les Français défendant la ville de
Québec assiégée par l’armée britannique. Elle se solda par
la victoire des Britanniques, la mort des deux généraux
commandant la bataille et le début de la conquête
britannique et la fin du régime français en NouvelleFrance. »4

€

Estampe française allégorique représentant
le traité de Paris en 17631
La guerre de Sept Ans
En Amérique, le premier engagement important eut lieu
dès le 28 mai 1754 lorsque, dans la vallée de l’Ohio, le jeune
George Washington surprit un détachement canadien

Première page du Traité de Paris en 1763. Archives du
ministère français des Affaires étrangères2

________________________
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Paris_%281763%29
2 http://www.frontenac-ameriques.org/histoire-et-memoire/article/le-traite-de-paris-du-10-fevrier
3 Larin, Robert, Canadiens en Guyane 1754-1805, Les Éditions du Septentrion, 2006, page 33
4 Gouvernement du Canada. « Bataille des Plaines d’Abraham », sur le site du Gouvernement du Canada.
http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/bataille-des-plaines-d-abraham/la-bataille.php (Consulté 20 décembre 2015)
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l’émigration après la Conquête
Les Canadiensfrançais se sont battus
pour leurs familles,
pour leurs biens et
pour leurs valeurs. La
guerre des Canadiens
a mobilisé toute la
population masculine
disponible. Pour les
années 1759-1760, le
nombre de miliciens
varie de 11 000 à
15 000 pour une population de 60 000 à
70 000 personnes soit
une personne sur
quatre.

Major Général
James Wolf6

Louis-Joseph, Marquis de
Montcalm5

Cette mobilisation générale a été exacerbée par l’importance de la menace et par l’exemple de la déportation
des Acadiens.
« L’engagement des miliciens paraît sans réserve. Des
jeunes de 12 ou 13 ans et des vieillards de 80 ans se présentent pour participer au combat.7 »
En juin 1759, la flotte de Wolfe composée de 12 000
hommes remonte le fleuve en semant la terreur sur son
passage. Le 26 juin, la marine britannique, forte de plus
d’une centaine de bâtiments de guerre, jette l’ancre en vue
de Québec. L'armée s'établit alors à l'île d'Orléans.
Sur la rive sud, « les Britanniques installent leur
campement près de Saint-Nicolas. Le débarquement ne s’est
pas fait sans résistance, même si la majorité de la population
s’est réfugiée vers l’intérieur. Le 13 août, le feu est mis aux

maisons de Saint-Antoinede-Tilly, de Sainte-Croix et
d’une partie de SaintSelon
les
Nicolas.8»
informations tirées des
registres d’état-civil de
Saint-Antoine-de-Tilly, le
curé mentionne que la messe
ou les cérémonies de
baptême ont été célébrés
chez un particulier à cause de
la présence des Anglais, que
des personnes ont été inhumées en terre profane par les
habitants.

En août et septembre
1759, des huit baptêmes enregistrés quatre concernent des
familles de Saint-Nicolas. À Sainte-Croix de Lotbinière, la
population s’est longtemps réfugiée à l’intérieur des terres.
Pendant cette période un baptême enregistré et le décès de
Jean Leclerc tué par les anglais en août sera enregistré
seulement le 10 novembre.
Le siège dura du 26 juin au 18 septembre 1759. Tout au
long de cet interminable et pénible affrontement, Montcalm
adopte une stratégie purement défensive et ne prend aucune
initiative contre l’ennemi. Wolfe tente deux attaques avant
le mois de septembre, mais ses troupes sont repoussées à
deux reprises.
Malgré ces défaites, les Anglais entourent la ville. À
compter du 12 juillet 1759, la ville de Québec est bombardée jour et nuit pendant des semaines, la réduisant en un
amas de ruines fumantes. On évalue à 15 000 le nombre de
bombes lancées contre Québec.

€
________________________
5 Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2894528
6 Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2901007
7 Mathieu, Jacques et Sophie Imbeault, La guerre des Canadiens 1756-1763, Les Éditions du Septentrion, 2013, page 23
8 Ibidem, page 79
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La guerre de Sept Ans et...
Augustin Cadet, veuf en premières noces de Marie
Louise Élisabeth Lambert, décède le 21 septembre 1759
à Québec. (Augustin Cadet, fils de Michel François et
Geneviève Gauthier/Larouche, épouse en premières
noces Marie Louise Élisabeth Lambert, fille de François
Lambert et Marguerite Pilote, le 9 novembre 1733 à
Notre-Dame de Québec. Marie Louise Élisabeth Lambert
décède le 21 janvier et est inhumée le 22 janvier 1753
à Québec. Elle est une descendante d’Aubin
Lambert/Champagne. Devenu veuf Augustin Cadet
épouse en secondes noces Marie Gabrielle Aubin/Delisle,
fille de Gabriel et Élisabeth Marchand, le 17 mai 1756 à
Notre-Dame de Québec.).
Louis-Joseph Lambert, âgé de 65 ans, colonel de milice
de
la Côte-du-Sud, sera inhumé dans l’église de Pointe
Vue de la prise de Québec par les forces anglaises comde
Levy le 21 janvier 1760. Son épouse Geneviève
mandées par le général Wolfe, 13 septembre 1759.
Françoise Rouer De Villeray, le suit dans la mort trois
Estampe de Hervey Smyth (1734-1811), ANC, C-148370
mois plus tard, le 16 avril mais elle sera inhumée dans le
cimetière de Saint-Nicolas. (Louis-Joseph Lambert, fils
Le sort réservé aux campagnes avoisinantes n’est guère
de Gabriel et Renée-Françoise Roussel, épouse Genevièveplus reluisant. Les fermes sont pillées et brûlées, les villages
Françoise Rouer De Villeray, fille d’Augustin et
ravagés et les habitants (souvent femmes, enfants et prêtres)
Marie-Louise Le Gardeur, le 16 novembre 1722 à Notresont incarcérés dans des camps.
Dame de Québec. Louis-Joseph Lambert est un descendant
d’Eustache Lambert.)
Les troupes anglaises étaient accompagnées par les
«Rangers», des miliciens américains si cruels et
sanguinaires que certains officiers anglais répugnaient
de leur confier des missions. Ces Rangers commirent
bon nombre d’atrocités durant la guerre, pillant,
assassinant et scalpant les habitants. À Sainte-Annede-Beaupré, « un détachement se heurta à un petit
groupe de miliciens canadiens retiré dans les maisons
près des bois et mené par le curé Philippe-René
Robineau. Une dizaine d’entre eux furent faits
prisonniers, puis tués et certains scalpés par les
rangers. 10 »

€

« Ce comportement si horrible a indigné le
commandant des Écossais, Malcom Fraser, qui a jugé
ces agissements cruels, inhumains, dignes d’un
boucher, de purs actes de barbarie.11 »
Parmi les personnes décédées lors de ce conflit
mentionnons :
14

Vue du Palais Épiscopal. Les bombardements anglais sur
Québec pendant la guerre de Sept-Ans en 1759. - Tableau de
Richard Short. Bibliothèque et archives nationales du Canada9
MAI 2018

TERRE ILLUSTRE

l’émigration après la Conquête
Lorsque la capitulation arrive en 1760 la défaite est
amère. Dans une lettre datée du 15 septembre 1760, LouisJoseph Godefroy de Tonnancour écrivit à l’abbé
Joseph-Marie de La Corne. « Si vous voyiez ce pauvre
peuple, il vous arracherait des larmes. Des sujets aussi
fidèles que les Canadiens l’ont été et qui ont tout sacrifié
pour soutenir les armes de leur Prince. Pouvaient-ils penser
qu’ils seraient abandonnés et livrés à leurs ennemis jurés?
Je vous entame un discours qui ne servirait qu’à nous
affliger. Je pense qu’il vaut mieux me taire.12»
Si on résume cette guerre et les dévastations qu’elle a
causées dans les paroisses.
1- Sur la rive sud en aval de Québec- 15 paroisses
occupées et dévastées, 10 000 personnes affectées, 7 200
femmes et enfants trouvent refuge dans les bois;

2- Rive nord et en aval de Québec- 4 paroisses : Baie
St-Paul, Les Éboulements, Île aux Coudres, Petite-Rivière
St-François, 200 familles, 985 personnes;
3- Aux environs de Québec- les paroisses de Beauport
et Notre-Dame-des-Anges, Côte de Beaupré, Île d’Orléans
et Pointe-Lévy, 925 familles, près de 4 000 personnes;
4- En amont de Québec- paroisse de Tilly, Neuville,
Deschambault, 300 familles, 1 650 personnes; à Sorel- les
maisons brûlées;
5- Ville de Québec- plus de 500 maisons brûlées ou
éventrées, des milliers de personnes déplacées.13
Suite à la prochaine publication : L’émigration après
la Conquête.

Vue de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Victoire - Gravure de Richard Short, 1760 14
L’église de la basse ville est entièrement détruite ;
celles des Récollets, des Jésuites et du Séminaire sont hors d’état de servir…
(Extrait de la lettre de Monseigneur de Pontbriand décrivant la situation à Québec après les bombardements de l’été 1759.)
________________________
9 Bibliothèque et Archives Canada - MIKAN 2837627
10 Mathieu, Jacques et Sophie Imbeault, op.cit., page 76
11 Ibidem, page 76
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Mathieu, Jacques et Sophie Imbeault, op.cit., page 151
Ibidem, page 35 et 36
14 Bibliothèque et Archives Canada - MIKAN 2895520
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Pro-Quai - Objectifs de
croissance devancés...
P

RO-QUAI est une entreprise
manufacturière qui conçoit et
fabrique des équipements de débarcadère. Même si les concurrents
sont peu nombreux, l’entreprise de
Boucherville se distingue dans son
marché et vit actuellement une belle
croissance.
Depuis près de trente ans, ProQuai conçoit, développe et fabrique
plus de cent modèles de niveleurs de
quai, de coussins d’étanchéité, de
crochets de retenue, des équipements
de sécurité, bref, tout l’appareillage
que nécessite l’installation sécuritaire
d’un quai de déchargement pour
camions. Les quais mécaniques
occupent 5% de son volume d’affaires,
alors que les quais hydrauliques, sa spécialité, représentent 95% de ses
ventes. Parmi sa clientèle, on retrouve des gros joueurs comme Molson
ou Loblaw’s et bien d’autres.
Les produits de Pro-Quai sont les plus durables sur le marché. En
comparaison des autres manufacturiers, où on utilise de la tôle pliée qui
dure moins longtemps, Pro-Quai utilise de l’acier structural, plus résistant
à la rouille, et obtient ainsi une durée de vie de deux à trois fois plus
longue que les produits de ses compétiteurs.
« Selon une étude de la CNESST, nous offrons la structure la plus
forte du marché. Nous fabriquons des produits d’exception, qui résistent
plus longtemps, à des prix compétitifs sinon moins chers que ceux de nos
concurrents. Et nous offrons de meilleures garanties », souligne fièrement le président Jimmy Lambert.
On reconnaît les produits signés Pro-Quai à leur couleur jaune
unique et spécialement étudiée, plus visible et donc plus sécuritaire pour
les chauffeurs de camions et ceux qui circulent sur les quais de
déchargement.

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

DEPUIS 1982

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

Publi-reportage - source : magazine Québec Entreprise

Aujourd’hui Pro-Quai compte sur la compétence et l’efficacité de
ses vingt employés pour faire face aux défis qu’elle relève, dont celui
de l’exportation.
À ce chapitre, l’entreprise a augmenté sa capacité de production.
Pour ce faire, elle a dû concevoir et fabriquer elle-même ses propres outils
puisque son produit n’étant pas standard, peu d’appareillages sont
disponibles. Un agrandissement des locaux a été réalisé et une nouvelle
chaîne de montage a été ajoutée, tous deux rendus nécessaires en raison
du volume grandissant des ventes.
Il faut dire que Pro-Quai a été bousculée par des demandes en
provenances des États-Unis et de l’Ontario notamment. Sa réputation la
précédant, les prévisions de ventes ont été devancées, dépassant de
beaucoup les objectifs fixés au départ. « Bien que nous ayons planifié le
développement des ventes en dehors du Québec sur un horizon de trois
à quatre ans, ce sont les États-Unis et l’Ontario qui ont pris contact avec
nous en premier. Il a fallu réagir rapidement et s’ajuster à la demande »,
indique Mathieu Paquet, responsable du développement de l’entreprise.
« Depuis quatre ans, on a doublé notre chiffre d’affaires », renchérit
M. Lambert.
Si bien qu’aujourd’hui, le défi est d’améliorer le délai de livraison.
Toujours excellents dans le passé, les délais sont devenus similaires à
ceux de la concurrence, un fait que cherche à corriger l’équipe de ProQuai. « On investit actuellement dans le développement de la production :
nouvelles technologies, robotique, informatique, agrandissement des
locaux, tout est mis en œuvre pour recevoir une commande, la produire
et l’expédier rapidement », soulignent les deux comparses.
« Rien ne m’oblige à fonctionner à fond de train. C’est uniquement
la passion du travail bien fait qui me motive. Je suis un fou du travail, je
suis heureux quand je suis à l’usine », conclut M. Lambert. (FH)
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Le vignoble
Le Clos Lambert

Lambert & Co :
une histoire de famille

AVEZ-VOUS que ce vignoble produit une gamme de vins
tout à fait exceptionnelle? En plus du vin rouge, du
blanc et du mousseux on y trouve le Gente Dame, un vin
doux et épicé de type Claret, et le Gentilhomme, un vin
rouge de type Hypocrasse, tels qu’ils étaient fabriqués à
l’époque médiévale, tous deux délicieux servis chauds.

’ARRIèRE-GRAND-PèRE, Antoine Lambert, était futé.
Ses arrière-petits-enfants le sont aussi. Commerçants
dans l’âme, c’est maintenant plus de quatre générations de
Lambert qui s’amusent à perpétuer les traditions de
l’ancêtre de Saint Jacques-des-Piles, sur les berges de la
rivière Saint-Maurice. Pas étonnant que la boutique
Lambert & Co soit synonyme de naturel et d’authenticité.
On y trouve des objets uniques dont la beauté n’a d’égale
que l’importance accordée à la qualité et au respect du
patrimoine.
La boutique, magnifiquement située
dans le lobby du Château Frontenac, est
une vitrine pour les artisans de la région de
Québec. La panoplie des objets présentés
est impressionnante. Qu’on parle d’objets
décoratifs avec du bois de grève blanchi,
de dodus moutons en laine d’angora, (une
exclusivité de la boutique), ou de
vêtements d’enfants, jetés, vestes pour
adultes et abat-jour en tartan, ou mille et un autres
colifichets, objets d’art et suggestions de cadeaux, on est
sans cesse charmé par la joliesse et l’originalité de l’offre.
La propriétaire, Marise Vaugeois, est constamment à
l’affût de belles trouvailles, en bois, en laine, en tissus ou
en métal pour le plus grand plaisir de ses clients. Elle se
réjouit du caractère intemporel de ses objets, elle qui a
longtemps travaillé dans le domaine de la mode. À
l’inverse des vêtements qui sont facilement datés, les
beaux objets décoratifs prennent de la valeur au fil
du temps.
Une primeur : à l’été 2018, ce sera le 125ième anniversaire du Château Frontenac et il y aura pour cette
occasion tout plein d’activités mémorables à laquelle la
boutique Lambert & Co. sera associée.
Le site Web : https://www.lambertco.ca/

S

Ce beau succès ne fut pas instantané. Le Clos
Lambert, ce fut d’abord un rêve de Raymond Lambert, qui
planta en 1984 ses premiers ceps au bord de la Rivière
Etchemin. En 1996, Raymond achète une terre non loin
des terres ancestrales du premier Lambert de la lignée
arrivé au Québec (Eustache, Seigneurie de Lauzon, 1650).
Habités par leur passion pour l’époque médiévale, les
membres de la famille Lambert entament en 2001 une
construction inspirée des plans d’une tour d’archer du
Moyen Âge, ce qui officialise la thématique du vignoble.
En 2005 c’est l’expansion du vignoble, construction
d’un bâtiment pour produire et conserver le vin,
construction d’un chai et salle de réception et à l’automne
2008 c’est l’ouverture officielle, l’aboutissement, 25 ans
plus tard du rêve de Raymond Lambert!
Pour en savoir plus sur le Clos Lambert allez voir leur
très beau site Web à www.closlambert.com
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Les ancêtres d’Aubin Lambert intimement liés à l’histoire d’Angleterre
Voyons maintenant les évènements qui ont conduit à ce mémorable
affrontement et à une longue lignée de rois Normands en Angleterre.

E

N juillet 1066, au décès du roi d’Angleterre, Édouard le
Confesseur, qui n’avait pas d’héritier, les proches du roi firent
monter sur le trône Harold Godwinson, son beau-frère, fils de
Godwin, le puissant comte anglo-saxon, et de Gytha Thorkelsdottir,
de noblesse danoise.
Guillaume, Duc de Normandie, (connu aussi sous le nom de
Guillaume le Bâtard), cousin d’Édouard le Confesseur, déclara que
le trône lui appartenait puisque
le roi Édouard lui en aurait
promis la succession et que
Harold Godwinson avait juré
lui accorder son support.
Rapidement Guillaume prépara une imposante flotte de
guerre et envahit l’Angleterre,
Bataille de Hastings,
tua Harold lors de la bataille
tapisserie de Bayeux.
décisive de Hastings et en sortit

vainqueur. Après avoir livré avec succès quelques autres combats aux
alliés de Harold Godwinson, il fut couronné roi le jour de Noël 1066, à
Londres, sous le nom de Guillaume Ier. Le règne de Guillaume Ier fut
très mouvementé, marqué par la construction de châteaux, l’établissement d’une nouvelle noblesse Normande en Angleterre et des
changements dans la composition du clergé anglais. Il est aussi celui
qui ordonna la compilation du « Domesday Book » un recensement
de toutes les propriétés foncières en
Angleterre avec les noms des propriétaires
(comtes, ducs, évêques, archevêques,
abbés) avant et après la Conquête, ce qui
lui permit de lever plus d’impôts !!
Guillaume Ier était souvent sur le continent pour assurer sa mainmise sur le Duché
de Normandie. Ses possessions en France et en Angleterre furent
séparées après sa mort, son fils aîné Robert Courteheuse (anglonormand pour « Courte Botte ») conservant la Normandie et son fils
Guillaume Rufus se voyant attribuer la couronne d’Angleterre.

Lyse Lambert (A) (V086)

Notes aux lecteurs
• Avis aux membres réguliers. Lorsque vous recevez votre avis
de renouvellement avec une nouvelle carte de membre, veuillez
noter que votre renouvellement n’est effectif qu’à la condition que
vous envoyiez votre paiement à l’adresse de retour indiquée sur
le formulaire. Autrement, vous risquez de ne plus recevoir votre
bulletin. Cette procédure nous évite des frais de poste pour un
second avis.
• Publicités dans le Terre Illustre : Vous êtes fier de vos origines
et désirez nous faire connaître votre spécialité en affaires, ou votre
esprit d’entrepreneuriat tout en supportant votre association ?
Veuillez communiquer avec 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

Bienvenue à nos nouveaux membres :
• BENOIT LAMBERT R650
• JOSETTE PAQUIN R651
• Pour tout changement concernant votre adresse de courriel,
votre numéro de téléphone ou votre adresse civique, vous êtes
priés d’aviser Hélène Lambert, registraire, soit par courriel :
winnybou@videotron.ca ou par téléphone : 418-831-8914.

Avis de décès
Josaphat Lambert (A) V052
Au CHSLD Loretteville, le 24
février 2018, à l’âge de 93 ans,
est décédé monsieur Josaphat
Lambert, fils de feu monsieur
François-Xavier Lambert et
de feu dame Marie-Eulalie
Vallières et l’époux de feu
dame Fernande Campagna. Il
demeurait à Québec.
Il laisse dans le deuil, ses
enfants : Jean-François (Claudette Drouin), Véronique
(Mario Grandmont), Michel
(Bibiane Baillargeon), feu
Claude et Charles (Christine Lepage); ses petits-enfants et
arrières petits-enfants ainsi que son beau-frère Manuel
Campagna et ses belles-sœurs : Noëlla Simard, Jacqueline
Gendron, Gilberte Bénard et plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et amis et amies.
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Sérigraphie de la Maison Lambert-Dumont - Nouveauté :
Cette belle sérigraphie représente la Maison Lambert-Dumont érigée sur
la Place Royale à Québec par le fils d’Eustache Lambert au XVIIième
siècle. C’est une œuvre de Jean Lemieux, un artiste bien connu de
Québec, maintenant décédé.
Un généreux donateur, Réjean Parent, époux d’Andrée Lambert, a remis
une quantité de ces sérigraphies à notre Association. Les dimensions
sont de 35 cm (13 ¾ po) de largeur par 45 cm (17 ¾ po) de hauteur. La
vitre est antireflet et les clous et crochet sont fournis. Le prix en boutique
était de 79 $ l’unité, plus taxes.
Nous pouvons vous l’offrir au montant de 40 $ CAD plus les frais
d’emballage et d’envoi postal. Un feuillet historique illustré sera
remis à chaque acheteur.
Pour commander, veuillez communiquer avec M. Louis-Marie Lambert
selon ses coordonnées en page 2.
(Vous pourriez également vous procurer cette sérigraphie lors de la
prochaine assemblée générale annuelle.)

Sont disponibles en version numérique sur DVD
Bulletins des années 1992 à 2017 avec index :
25 $ CAD frais de poste inclus*
Les 25 premières années jusqu’en 2016 en diaporama
accompagné de musique :
12,50 $ CAD frais de poste inclus*
Dictionnaire historique et généalogique numérisé
Les Lambert en Nouvelle-France, version 2006 :
64,25 $ 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

* Pour commander : Utiliser le bon de commande ci-joint.
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
Bur. 210-650, rue Graham-Bell, Québec QC G1N 4H5
IMPRIMÉ - PRINTED PAPIER SURFACE
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