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A l’avant : Claude Lamothe, Lyse Lambert et Louis-Marie
Lambert; à l’arrière : Monique Danis et Normand Bouffard.

Invitation
Vous êtes cordialement invités à nous faire parvenir
vos récits de famille, vos découvertes historiques ou
généalogiques :
soit par courriel à clauderlamothe@gmail.com
ou par la poste à : Terre Illustre a/s Claude Lamothe,
2-120 Avenue du Parc, Granby Qc J2G 2M2
Date de tombée : Le vendredi 17 avril 2020
Dates à retenir : 19 janvier 2020 à midi et demi à la
P’tite école du Manoir : 24e échange de vœux Lambert.
25 avril 2020 : partie de sucre avec les Champagne à la
Cabane à sucre Bertrand Giguère
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Un mot de notre président
A word from our president
Louis-Marie Lambert

Chers membres
Une année se termine et bientôt une nouvelle
débutera. Pour notre association c’est la 29ième année.
Au début de cette année notre association s’est
jointe à d’autres associations pour participer au Salon
de la FADOQ avec laquelle la Fédération des
associations de familles du Québec s’est associée. Le
Salon s’est déroulé du 27 au 29 septembre dernier.
Nous avons partagé un kiosque avec l’Association des
familles Champagne. Même si notre kiosque était situé
dans une section à part réservée à la Fédération des
familles du Québec, nous avons quand même eu
environ 6000 personnes qui ont défilé devant nous
durant ces trois journées. Plusieurs personnes se sont
arrêtées à notre kiosque pour obtenir des informations
sur leurs ancêtres. Nous avons vendu plusieurs articles
promotionnels dont une copie de notre dictionnaire
généalogique sur DVD.
Votre CA est redevenu complet à cinq membres
grâce à deux nouveaux membres qui ont présenté leur
candidature : Monique Danis et Normand Bouffard. Je
les remercie de tout cœur. Normand s’occupera du
projet du carnet généalogique personnalisé. Il est en
train de se familiariser avec le logiciel GenoPresse afin
de nous proposer une approche pour la suite des
choses.
Pour la prochaine année nous continuerons à faire
des activités communes avec l’Association des
familles Champagne en les invitant à notre Échange de
vœux du mois de janvier 2020 et en invitant nos
membres à participer à leur activité de la Cabane à
sucre dans la Beauce prévue en avril prochain.
Comme nous allons entrer prochainement dans la
période des fêtes de fin d’année, je souhaite à tous de
passer de beaux moments avec votre famille et amis(e).
Nos meilleurs vœux de la part de votre conseil d’administration.
Votre président,

Dear members
It's end of the year and soon a new year will be
here. For our association it's the 29th year.
At the beginning of this year our association
joined other associations to participate in the ''Salon
de la FADOQ'' with wich the ''Fédération des
associations de familles du Québec'' is a partner. The
Salon was held from the 27th to the 29th of last
September. We shared a kiosk with the Champagne
Families’ Association. Even thougn our kiosk was
situated in a separate location reserved for the
''Fédération des familles du Québec'', just the same
we have had approximately 6000 visitors walking in
front of our kiosk during three days. Many stopped
by our kiosk for information regarding their
ancestors. We sold many promotional items
comprising a DVD of our geneological dictionary.
Your board of directors is now complete with
five members due to the addition of two new
members who applied for directorship : Monique
Danis and Normand Bouffard. They have my
heartfelt gratitude. Normand will take care of the
geneological
personalized
notebook.
He's
familiarizing himself with the GenoPresse software
with a view of proposing an approach for the pursuit
of the project.
For the coming year we will continue having
joint activities with the Champagne Families’
Association. We will invite them to our January 2020
''Échange de vœux'' and we encourage our members
to participate in their actitity ''Cabane â sucre dans
la Beauce'' which should be held next April.
As we will shortly be celebrating the Christmas
season I wish for each of you happy moments with
your family and friends. Best wishes from your
board of directors.
Your president,

Louis-Marie Lambert

(E-R625)
Nos sincères remerciements à Lyse Lambert (A-V086) pour la traduction anglaise.
TERRE ILLUSTRE
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24e échange de vœux
LAMBERT
ASSOCIATION DES LAMBERT
D’AMÉRIQUE
INVITATION PERSONNELLE
À chacune et chacun de vous,

AU 24e ÉCHANGE DE VŒUX,

LE 19 JANVIER 2020,
MIDI ET DEMI

À LA P’TITE ÉCOLE DU MANOIR
La P’tite école du Manoir vous informe que la date officielle de la rentrée scolaire a été fixée au 19 janvier 2020.
Pour une 24e année d’affilée, l’événement sera marqué par le traditionnel Échange de vœux des Lambert auquel
participent, depuis l’an dernier, les cousins et cousines Champagne et leurs dits. Le dîner sera servi à 12 h 30 dans
une ambiance de convivialité et de joie de vivre. Le menu est varié et les frais raisonnables. Les mets et breuvages
bouffés et éclusés sont, comme à l’habitude, à charge des
dits bouffeurs et écluseurs… Champagne ou Lambert.
N’hésitez pas à vous joindre à nous. Venez vous entraîner
en vue d’un 25e qui se profile à l’horizon. N’hésitez
pas… que dis-je… osez !
La confirmation de votre présence auprès de Guy Lambert,
au 418 656-9167, sans être exigée, nous serait utile.
Nous avons bien hâte de vous serrer la pince,
le 19 janvier 2020, midi et demi,
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.

OSEZ !
4
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Mot de l’éditeur
Claude Lamothe

N

OUS souhaitons la bienvenue à deux nouveaux
membres au sein de Conseil d’administration
de l’Association des Lambert d’Amérique Inc. soit
Normand Bouffard et Monique Danis.

Dans le précédent numéro du bulletin Terre Illustre,
il y était relaté que Normand Bouffard, ayant été un
enfant adopté, cherchait sa mère biologique. Un test
d’ADN de sa part fait le lien avec celui de Lyse
Lambert, notre trésorière. Il découvre être le fils
biologique de Monique Lambert, la tante de Lyse.
Normand s’implique maintenant comme administrateur de notre association. Sa conjointe Monique
Danis s’implique aussi à titre de secrétaire. Ces deux
excellentes recrues apporteront du sang neuf à notre
association.
DANS CE NUMÉRO
Parmi les Lambert qui ont marqué l’histoire, on
retrouve Gustave « Gus » Lambert, connu à une
époque comme l’homme le plus fort au monde. Sabine
Champagne (A-V0113), membre de notre association,
nous le fait connaître par une courte biographie. Il
devient le mentor de Louis Cyr, autre homme fort
célèbre de chez nous.
L’Association des Lambert a participé cette année
au Salon de la FADOQ. Nous y avons partagé un
kiosque avec l’association
des familles Champagne.
Un grand merci à LouisMarie Lambert et Hélène
Lambert pour leur participation.
Un kiosque des Filles
du Roy faisait partie de la
même section du Salon.
Votre humble serviteur en a
profité pour se faire photographier avec l’une de
celles-ci.
TERRE ILLUSTRE

Photo Micheline Garant

Notre assemblée générale se tenait au Moulin à laine
d’Ulverton. On aperçoit sur la photo le pont de bois
couvert qui relie l’aire de stationnement et le moulin
construit au bord de la rivière dont la force du courant
produit l’énergie pour son fonctionnement.
Bernard Aubin nous a fait un reportage sur le
mariage de Magalie Lambert avec Mathieu Vincent.
Elle est la fille de Lionel Lambert, un ancien président
de notre association et de Jocelyne Jacques.
Le transport du pétrole par pipeline défraie les
manchettes ces temps-ci. Un Lambert a participé
directement à la construction de l’oléoduc PortlandMontréal. Sabine Champagne nous en fait le récit.
Le bilan et l’état des résultats de l’Association est
présenté par Lyse Lambert en page 16.
L’origine lointaine des Lambert a fait l’objet de
recherches de la part le Lyse Lambert. Nous en
découvrons une parcelle dans cette publication.
Les deux petits-fils jumeaux de Bernard Aubin et
Marie-Reine Gagnon nous présentent leur diplôme
qu’ils ont reçu suite à leur cours de karaté.
N’oubliez pas de nous envoyer un récit, accompagné de photos, des événements auxquels ont
participé vos petits-enfants. Il nous fera plaisir de les
partager.

DÉCEMBRE 2019

Claude Lamothe (R652)

5

Echos de la 28e assemblée
générale annuelle

L

A 28e assemblée générale annuelle a eu lieu
samedi le 12 octobre 2019 au Moulin à laine
d’Ulverton, 210, chemin Porter, Ulverton.

Normand Bouffard fait le point sur le projet de
carnet généalogique en mentionnant qu’on peut mettre
des photos et qu’il faut avoir quelques habiletés avec
l’ordinateur. Il va rédiger un article à cet
effet qui sera publié dans un prochain
bulletin.
Un Lambert Illustre a été décerné
à Bernard Aubin pour souligner sa
contribution exceptionnelle à la vie de notre
association.
Un prix de 100$ fut accordé aux deux
jumeaux petits-fils de Bernard Aubin et
Marie-Reine Gagnon suite à un article paru dans notre

33 personnes étaient présentes dont 21 membres et
12 invités. Un repas chaud
était offert pour le dîner.
Nous avions 4 postes
d'administrateurs à combler.
Deux ont accepté de
renouveler leur mandat de
deux ans et deux autres se
sont proposés. Nous avons
donc à nouveau un conseil
d'administration de cinq
Guy Lambert (à droite sur la photo) a accepté de présider l’assemblée. De gauche
membres : Louis-Marie
à droite : Claude Lamothe, Lyse Lambert, Louis-Marie Lambert, Hélène Lambert.
Lambert président, Lyse
Lambert trésorière, Claude Lamothe vice-président et
dernier bulletin sur leur activité sportive: le karaté. Des
éditeur, Monique Danis secrétaire et Normand
prix de présence furent également tirés au profit de
Bouffard administrateur.
personnes présentes.

La journée s’est terminée avec une visite guidée du
moulin qui fut très appréciée.
Louis-Marie Lambert (E-R625)
Crédit photos : Louis-Marie Lambert et Micheline Garant
6
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Echos de la 28e assemblée
générale annuelle

L

Photo Micheline Garant

Un Lambert Illustre, soit le 28e depuis la fondation de
notre association, est décerné à Bernard Aubin (AV0109). Louis-Marie Lambert fait la lecture d’un texte
lui rendant hommage et lui remet la plaque.

A registraire, Hélène Lambert (E-R509), présente
son rapport annuel du 1er septembre 2018 au 31
août 2019 qui se retrouve dans la pochette des
participants. Nous avons maintenant un total de 53
membres réguliers et 79 membres à vie pour un total
de 132 membres actifs, soit une diminution de
neuf membres par rapport à l’an dernier.
Elle souligne également que nous avons deux
nouveaux membres réguliers depuis le début de notre
année financière 2019-2020.
La trésorière Lyse Lambert (A-V086) présente son
rapport financier annuel adopté par le conseil
d’administration à sa réunion du 17 septembre 2019.
Une copie dudit rapport apparaît en page 16.
Elle mentionne également que la marge de crédit
que nous avions et qui ne servait pas a été annulée afin
d’économiser ces frais. Sur une proposition de Lionel
Lambert (P-V035) appuyée par Josette Paquin (R651),
le rapport financier est accepté à l’unanimité.
Le lecteur comptable, Michel Lambert (E-R567)
étant absent et démissionnaire, notre président, LouisMarie Lambert mentionne qu’exceptionnellement pour
cette année, il a vérifié les transactions bancaires que
Lyse Lambert a effectuées durant l’année et que Lyse
Lambert a vérifié celles que lui-même a effectuées.
Suite à leur analyse respective, ils certifient que les
états financiers sont fidèles à ce qui est présenté à
l’assemblée générale des membres. Josette Paquin
accepte d’agir comme lecteur comptable pour l’année
2019-2020.
Extrait du procès-verbal par Hélène Lambert

SEUL FABRIQUANT QUÉBÉCOIS
D’ÉQUIPEMENTS DE DÉBARCADÈRE

Photo Louis-Marie Lambert

Tristan, à gauche, et Nathan, les petits-fils jumeaux de
Bernard Aubin et Marie-Reine Gagnon ont mérité le
prix de 100$ offert dans le cadre de la chronique
‘Nouvelles des petits-enfants des membres’. Nous les
apercevons ici attablés lors du lunch de l’assemblée
générale annuelle au Moulin à laine d’Ulverton. Les
enfants étaient accompagnés de leur papa Richard
Aubin.
TERRE ILLUSTRE

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
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Gus Lambert : l’homme
le plus fort au monde
Texte de Sabine Champagne (A-V0113)

Q

ui n’a pas entendu parler de Louis Cyr, l’homme
le plus fort au monde. Mais connaissez-vous Gus
Lambert?1 C’est avec plaisir que je vous présente
l’histoire de Gus Lambert, champion boxeur du
Canada en 1884.

Gustave Lambert champion3
« Gustave F. Lambert, né à Saint-Guillaumed’Upton, en 1852, a vécu aux États-Unis et il
s’engagea dans l’armée américaine. Il acquiert une des
formations les plus complètes qui existaient alors en
gymnastique. Il était un pionnier de l’athlétisme et de
la culture physique. Il s’était hissé à la force du poignet
jusqu’à une fortune confortable qu’il ne cessait de faire
fructifier.

Affiche de Gustave Lambert3

Lambert excellait à la boxe et à la lutte, dévissait
210 livres du bras droit; en 12 ans, de 1880 à 1892, il
gagna 30 des 35 matchs de boxe, de lutte libre ou
gréco-romaine auxquels il participa aux États-Unis et
en Angleterre.»4

€

____________
1 Descendant de Pierre Lambert et Marie le Normand
2 Affiche de Gus lambert, Gus Lambert par John Henry Walker (1831-1899)- M991X.5.440
http://collections.musee-mccord.qc.ca/scripts/search_results.php?Lang=1&keywords=gus+lambert
3 Franklin, Martin. Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde, 1946, p. 38
4 Weider, Ben et E. Z. Massicotte. Les hommes forts du Québec de Jos. Montferrand à Louis Cyr. Éditions Trois-Pistoles, 1999, p. 255
8

DÉCEMBRE 2019

TERRE ILLUSTRE

Gus Lambert : l’homme
le plus fort au monde
Il possédait de nombreuses tavernes et salles, un
restaurant (Lambert House) et un gymnase situés en
face du marché Saint-Laurent (aux numéros civiques
188 et 190 rue St-Laurent). Son gymnase était
fréquenté par tous les fervents du sport.

Marché St-Laurent à Montréal (1880)7

Gustave « Gus » Lambert5
Le mentor et promoteur de Louis Cyr entre 1884 -1890.
Collection Pierre Michel Gadoury

Gustave Lambert organisait des tournées au
Québec et en Ontario avec une troupe d’athlètes : le
boxeur Télésphore Brisson, Harry Dewitt, Dan Shehan
et Galarneau, le contorsionniste Thomas Paquette
(« l’homme serpent »), les frères Béland, équilibristes.
Gus Lambert promettait 23$ à qui lui résisterait à la
lutte gréco-romaine plus de 15 minutes.

Annuaire Lowell - année 1885-18866

Après avoir vendu son hôtel et son club athlétique,
Gustave Lambert se retirera aux États-Unis en 1892. Il
fera « parler de lui à Troy et à Cohoes, dans l’État de
New York, puis à Adams dans le Massachusetts, avant
d’entreprendre un séjour d’un an en Irlande et en
Angleterre, où des dépêches provenant de Dublin, de
Shipley, de Hecckmondwike, de Bootle, et même de
Londres, firent état de combats de boxe et de lutte
auxquels il participa, victorieusement dans la plupart
des cas ».8
Gustave Lambert avait entendu parler de Louis Cyr
par les journaux. Voyageant souvent aux États-Unis,
Gus Lambert entendit plus de cent histoires au sujet
d’un jeune phénomène qu’on appelait le « Samson
canadien ». Il lui envoya une lettre qui sortait de
l’ordinaire. Il s’agissait d’une énorme enveloppe de 3
pieds de long sur presque 2 pieds de large, sur
laquelle on avait tracé à la peinture noire l’adresse
et ces mots : « À Louis Cyr, l’homme le plus fort
du monde ». Au dos de l’enveloppe, on lisait :
« Expéditeur, Gus Lambert, le plus grand organisateur du monde .»9

€

____________
5 Ohl, Paul. Louis Cyr, une épopée légendaire, Les Édtions Libre Expression, 2005, p.125
6 Bibliothèque et Archives du Québec, collection numérique, Annuaire Lovell 1885-1886, p.434 http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/
7 Bibliothèque et archives nationales- E.Z. Massicotte http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2084350
8 Ohl, Paul, op.cit. p.173
9 Weider, Ben et E. Z. Massicotte., op.cit. p. 225
TERRE ILLUSTRE
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Gustave « Gus » Lambert
mentor de Louis Cyr
Mais c’est seulement au printemps de 1884 que les
deux hommes se rencontrent pour la première fois.
« Convaincu d’avoir découvert la perle rare, Gus
Lambert proposa à Louis Cyr une association
profitable aux deux. Il allait s’occuper personnellement
de « l’entraînement du jeune homme, de l’élaboration
d’un programme et de sa mise en scène, ainsi que de
la réclame »12 À cette époque Gus Lambert avait onze
ans de plus que Louis Cyr et il agira comme son
mentor.

Louis Cyr s'entraîne au gymnase de Lambert et
demeure chez Lambert avec son père pendant quatre
semaines. Gustave Lambert surveille son entraînement
et lui suggéra comment préparer un programme qui
plairait aux auditoires de Montréal. Puis en mai 1884,
Gustave Lambert organise la première démonstration
publique de Louis Cyr dans la métropole. Le spectacle
de tours de force est annoncé dans les journaux et il se
produira au Mechanic's Hall, situé au 204 rue SaintJacques à Montréal.

Cette rencontre sera déterminante pour Louis Cyr
puisqu’il allait apprendre à la dure école de Lambert,
« il apprit l'art du spectacle de force, dont il allait
devenir le grand maître de son époque ».

Le « Mechanic’s Hall (salle des Artisans), à
Montréal est une salle de réunion et de concert érigée
en 1854 à Montréal, à l’angle des rues Saint-Pierre et
Saint-Jacques ». On y présentait entre autres depuis des
années des jeux
athlétiques
qui
étaient fort prisés
par la population.

De plus, grâce
aux nombreuses
relations de Gustave
Lambert,
Louis Cyr obtint
un emploi dans la
force constabulaire
de la municipalité
de Sainte-Cunégonde, sise à l’est
de la rue Atwater.
Monsieur Morin,
maire de SaintCunégonde, ayant
fait la connaissance de Louis Cyr
chez
Gustave
Lambert lui proposa une place
dans la police.

Le bouche à
oreille et les
réclames allèrent
si bien que le soir
de la première
représentation, une
foule considérable
se présenta aux
guichets et on dut
refuser du monde.

Louis Cyr,
l’hercule canadien10

Louis Cyr,
champion des hommes forts11

€

____________
10 Louis Cyr, l’hercule canadien. Dans Le Monde illustré, vol.2, numéro 93, page 328 (13 février 1886)
11 Louis Cyr, le champion des hommes forts du monde. Dans Le Monde illustré, vol. 15, numéro 780, page 789 (15 avril 1899)
12 Ohl, Paul, op.cit. p. 148
10
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Gustave « Gus » Lambert
mentor de Louis Cyr
homme de 160 livres au bout des bras (en
se couchant et se relevant) ; saut de 3 pieds
et 9 pouces de hauteur, les pieds joints et
sans élan ; tours d'équilibriste pour montrer
qu'il n'est pas épuisé ; puis d’une seule main
empoigner par le bord un baril de farine de
225 livres et le soulever, sans se servir de
ses genoux, jusqu’à son épaule.
A la fin du spectacle, le public incrédule
en redemanda. « La première grande star du
Québec était née » et Louis Cyr deviendra
le champion des hommes forts du monde.
Et l'homme qui changea la vie de Louis
Cyr15 fut Gustave Lambert, le propriétaire
de Lambert House.

Mechanic’s Hall (1974)13
Coin St-Jacques et St-Pierre
Le spectacle comprend plusieurs numéros :
lancer en l’air avec les bras, pour les laisser
retomber sur les épaules trois boulets de canon,
dont l’un pesait 5 livres et les deux autres 33
livres ; tenir suspendus à ses cheveux trois
hommes, puis les faire tournoyer autour de lui;
d’un seul bras développer des haltères de 150,
165, 185 et 220 livres ; tour de la charrue ; lever
jusqu’au genou et d’un seul doigt de terre un
bloc de fer 450 livres ; lever sur les épaules 15
hommes montés sur une plate-forme; lever un

Intérieur -- Mechanic’s Hall (1870)14

____________
13 Bibliothèque et archives nationales- E.Z. Massicotte. http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2083617
14 Bibliothèque et archives nationales- E.Z. Massicotte. http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2083544
15 Pour connaître la vie de Louis Cyr, consulter le site Les collections numérisées du canada :
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/205/301/ic/cdc/louiscyr/index2.htm
TERRE ILLUSTRE
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Salon FADOQ :
un kiosque partagé

U

NE section spécifique du Salon
FADOQ 50 ans + de Québec au
Centre de foires d’Expo-Cité était
consacrée aux associations de familles.
L’événement se tenait les 27, 28 et 29
septembre 2019. L’Association des
Lambert d’Amérique Inc. et l’Association
des familles Champagne Inc. y ont partagé
un kiosque.
Louis-Marie et Hélène ont assuré une présence
constante au kiosque pendant les trois jours de la durée
du Salon. Nous avons eu un bon achalandage.

Andrée Champagne, Sabine Champagne, Hélène
Lambert et Louis-Marie Lambert.
Plusieurs personnes se sont arrêtées pour avoir des
informations sur leur lignée familiale et leurs ancêtres.
Nous avons vendu plusieurs articles lors des trois
journées du salon.
Louis-Marie a
discuté avec un
représentant
des
familles Drouin. Ils
seraient intéressés à
tisser des liens et à
partager peut-être
des activités avec
notre association
dont un voyage en On distribuait un coupon de
France!
tirage à chaque visiteur.
12

Des discussions ont également eu cours avec
madame Marie-Claire Prestavoine de Voyages Racines
(https://www.racinesvoyages.com/) qui nous propose
de nous organiser un voyage en France sur mesure
pour voir les endroits d’où viennent
nos ancêtres. LouisMarie a même
gagné un prix à son
kiosque. On pourrait organiser un
voyage avec plusieurs associations
de familles. L’idéal
serait d’être une
trentaine de personnes pas plus et
pas moins.
Crédit photos : Louis-Marie Lambert et Micheline Garant

Un kiosque des Filles du Roy faisait aussi partie de la
section des associations de familles.
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Magalie Lambert
son mariage
Texte par Bernard Aubin (A-V0109)
IONEL LAMBERT, notre ancien président et Jocelyne
Jacques, son épouse, ont l’immense plaisir de nous
partager une émouvante nouvelle :
En effet, leur
fille cadette Magalie
Lambert, 43 ans, a
accepté, dans le plus
grand secret de ses
parents, la demande
en mariage de son
compagnon de vie
Mathieu Vincent,
âgé dans la quarantaine, durant la
période des Fêtes
2018 à 2019.
En conséquence de leur choix unanime et sans
influence extérieure, ils se sont engagés devant Dieu
et les hommes à tenir leurs promesses respectives lors
d’une cérémonie religieuse s’étant tenue à l’église StJanvier de Wendon de l’Archevêché de Sherbrooke.
Elle a eu lieu samedi, le 22 juin 2019 à compter de midi
et fut dirigée par l’abbé Donald Thompson.
Éva Vincent, leur fille de 7 ans, a interprété
brillamment, au violon, la Marche
Nuptiale de Wagner tandis que
Magalie était escortée vers l’autel par
ses parents placés de chaque côté.
C’est sous un tonnerre d’applaudissements et de cris de joie qu’elle a
rejoint ainsi Mathieu Vincent qui
l’attendait tout sourire.
Ulys Vincent, 6 ans, a apporté les
alliances enrubannées sur une plaque de bois
minutieusement choisie par ses parents.
Irène Brouillette, organiste professionnelle et
chanteuse, a entonné le cantique bien connu Ave Maria
en plus d’avoir interprété d’autres pièces musicales
accompagnée de son piano/orgue synthétiseur.

L
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Au sortir des nouveaux et fraîchement mariés, les
114 personnes et enfants présents pouvaient entendre
les Canons de Pachelbel à la demande expresse de
Magalie pour remémorer la même pièce musicale jadis
jouée au mariage de ses parents : Lionel et Jocelyne.
Ceux-ci retenaient à peine leurs émotions.

Lionel et Jacqueline Jacques derrière Patricia Lambert,
fille du frère de Lionel se prénommant Patrick et son
copain français Raymond Lambert.
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Un Lambert lors de la construction
de l’oléoduc Portland-Montréal
Un texte de Sabine Champagne (A-V0113)

L

E projet d'oléoduc remonte aux premières années
de la Seconde Guerre mondiale, alors que les
livraisons de pétrole au Canada étaient sérieusement
entravées par la Kriegsmarine1 en raison de la bataille
du Saint-Laurent et de la bataille de l'Atlantique. Afin
de transporter le pétrole en toute sécurité, on a conçu
le projet d'un oléoduc reliant le port de Portland
(Maine) avec les raffineries de Montréal.2
Le terminal maritime a été construit sur la rive sud
de l'estuaire de la Fore, dans la ville de South Portland,
en aval du pont du chemin de fer de la Portland

chemin de fer du Grand Tronc du Canada peu après sa
construction. Cette compagnie ayant éprouvé des
difficultés financières à la suite de la Première Guerre
mondiale, elle fut nationalisée par le Gouvernement du
Canada en 1923 et intégrée au CN.
La construction de l'oléoduc a été terminée en 1941
et l'acheminement du pétrole à Montréal par cette voie
commença alors. L'oléoduc consistait originellement
en trois conduites distinctes, posées sur le même tracé.
Aujourd'hui, deux conduites seulement sont en usage,
après avoir été rénovées. La troisième conduite, qui est
plus petite, a été mise hors service en 1982. Depuis sa
mise en service, cet oléoduc a acheminé plus de
640 000 000 m3 de pétrole aux raffineries de Montréal.
C'est grâce à cet oléoduc que le port de Portland traite
le plus grand volume de pétrole sur la côte Est des
États-Unis, vu que plus de 200 pétroliers y livrent du
pétrole chaque année.3

Un agent de la Gendarmerie royale du Canada et un
membre de la Vermont State Police à la frontière
lors de la cérémonie commémorant la jonction des
oléoducs.4
Terminal Company au-dessus de la Fore. Le tracé
principal de l'oléoduc a suivi la voie ferrée PortlandMontréal, qui était alors propriété du Canadien
National (CN). Cette voie avait été construite dans les
années 1850 par le Chemin de fer Saint-Laurent &
Atlantique, qui a été achetée par la Compagnie de

Deux soudeurs, l'un Canadien, James O. Lambert de
Montréal, et l'autre Américain, Jean Lilly de Hull
(Maine), se serrent la main au moment où les
deux tronçons de l'oléoduc Canada-États-Unis sont
raccordés.5
€

____________
1 La Kriegsmarine (marine de guerre) est le nom allemand de la marine de guerre allemande entre 1935 et 1945, sous le Troisième
Reich. Elle était placée sous l'autorité du ministère de la Défense puis de la Guerre. https://fr.wikipedia.org/wiki/Kriegsmarine
2 Le pipeline avait été construit en pleine Deuxième Guerre mondiale, pour éviter que les bateaux allemands patrouillant dans l'Atlantique ne coulent les pétroliers qui naviguaient des États-Unis vers le Québec.
3 Oléoduc Portland-Montréal. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9oduc_Portland-Montr%C3%A9al
4 Office national du film du Canada. Photothèque / Bibliothèque et Archives Canada. MIKAN ID -3195995
5 Office national du film du Canada. Photothèque / Bibliothèque et Archives Canada. MIKAN ID-3627000
14
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Un Lambert lors de la construction
de l’oléoduc Portland-Montréal
Aspects environnementaux et fin du projet
Des groupes écologiques se sont opposés. Mais
surtout la municipalité de South-Portland a voté le 21
juillet 2014 un règlement interdisant le passage sur
son territoire du pétrole en provenance des sables
bitumineux.
Aujourd’hui ce pipeline qui reliant depuis 75 ans
le port de Portland, au Maine, à Montréal est
maintenant à sec. Pas une goutte de pétrole n'a coulé
dans l'oléoduc depuis janvier 2015.
Le projet d’Enbridge
A l’origine cet oléoduc, s'étendant sur 380 kiloL’Oléoduc Montréal-Portland serait alimenté par
mètres, servait à alimenter les raffineries de la
une inversion du flot de la ligne 9 d’Enbridge, qui
métropole québécoise
achemine présentement
avant que celles-ci ne
le pétrole de Montréal à
commencent à recevoir
Sarnia (Ontario). Il
du pétrole de l'Ouest
faudrait
adapter
canadien.
l’oléoduc pour ce pétrole
La
quantité
de
extra-lourd. Arrivé à
pétrole acheminée par le
Montréal, le pétrole
pipeline avait déjà
albertain alimenterait les
diminué depuis des
raffineries locales, puis
années, mais l'inversion
il serait acheminé vers
du flux dans le pipeline
Portland, et une autre
9B d'Enbridge réalisé en
partie à la raffinerie
décembre 2015, qui doit
Valéro à Québec. En
faire transiter jusqu'à
2012, la compagnie
300 000 barils de pétrole
envisageait
qu’une
par jour depuis l'Alberta
partie soit acheminée par
jusqu'à Montréal, semble
rail de Québec à St-Jean
avoir signé son arrêt de
(Nouveau-Brunswick)
mort.
Le tracé du pipeline Portland-Montréal
Projet d'inversion
Depuis 2008, la réalisation d’un projet nommé
Trailbreaker a toutefois été évoquée à quelques
reprises. La compagnie Pipe-Lines Portland Montréal
étudiait un projet d’expansion et d’inversion du flot de
l’oléoduc. L’objectif inverser le flux dans le pipeline
afin d’amener le pétrole extra-lourd des sables
bitumineux de l’Athabasca jusqu’à Portland en passant
par Montréal.

____________
Références
1- Shields, Alexandre. Pétrole albertain. L’oléoduc de la discorde. La poursuite intentée par Pipe-Lines Portland Montréal
contre une Ville du Maine fait craindre le retour du projet d’inversion Trailbreaker. (16 février 2015).
Dans Le Devoir, 24 janvier 2017.
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/431977/petrole-albertain-l-oleoduc-de-la-discorde
2- Oléoduc Portland-Montréal. Wikipedia.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9oduc_Portland-Montr%C3%A9al
3- Le pipeline Portland-Montréal à sec. ICI-Grand-Montréal, mars 2016.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/769513/pipeline-montreal-portland-sec
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Bilan et état des résultats
de l’Association

V

oici pour votre information le bilan et l’état
des résultats de l’Association des Lambert
d’Amérique inc. pour la dernière année financière qui
s’est terminée le 31 août 2019.

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 AOÛT 2019

Ces états financiers ont été préparés par la trésorière
de l’Association, Lyse Lambert.
Louis-Marie Lambert, président

BILAN AU 31 AOÛT 2019

LONG TERME
Placement

3,094
5
3,099

2,561
5
2,566

5 000
8,099

6,000
8,566

8,566
(467)
8,099

6,667
1,899
8,566

CHARGES
Cotisation FAFQ ass. responsabilité 435
362
Réunion A.G.A. FAFQ
00
00
Réunions C.A. et A.G.A. – frais 1,004 1,166
Activités spéciales – frais
00
00
Salon – frais kiosque
00
00
Impression bulletin Terre Illustre 687
650
Frais de bureau et de poste
230
299
Articles promotionnels et DVD
00
364
Frais site Web
297
297
Hommage Fernand Lambert
00
69
Impôts et droits
00
41
Frais de banque
93
98
2,746 3,346

8,099

8,566

GAIN (PERTE)

Aucun passif
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PRODUITS
Cotisations des membres
1,764 1,540
AGA – Inscriptions210 2,660
Activités spéciales
00
270
Salon – kiosque
00
00
Commanditaires Terre Illustre
00
210
Vente articles promotionnels et DVD 112
339
Dons
20
155
Subvention
100
000
Intérêts et ristournes
73
71
2,279 5,245

2018
$

PASSIF

AVOIR
SOLDE AU DÉBUT
Excédent (Déficit)
SOLDE À LA FIN

2018
$

2019
$
ACTIF
COURT TERME
Encaisse
Part sociale

2019
$
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(467)

1,899
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Généalogie de la famille
Lambert - origine
1

Texte de Lyse Lambert (A-V086)

L

A famille Lambert peut retracer son
ascendance jusqu’à une lointaine antiquité.
On peut se rendre avec la certitude de documents
écrits au temps de Guillaume le Conquérant, au
11e siècle et par l’histoire d’une crédibilité non
contestée au royaume des Lombards en Italie.

Une telle origine de la famille ne peut être
mise en doute car, en plus des archives
héraldiques, le nom lui-même en est une
indication (selon l’ancienne graphie Lambert
s’écrivait Lombard). Certains descendants ont
conservé cette graphie.
Les plus anciennes informations disponibles
sur les Lombards sont qu’ils formaient un clan
errant de la Scandinavie (Norvège) et qu’ils se
sont installés pour un temps dans la région de
Vindili dans l’ancienne Germanie.

L’hôtel de ville de Leuven (Louvain) en Belgique, lieu de
naissance de Rodolphe de Lambert.

Attirés par les belles plaines de Modena ils se
ruèrent de leurs forteresses en montagne pour en
prendre possession et ont ainsi fondé l’un des états les
plus puissants d’Italie.
Le clan vivait des butins de guerre et de pâturages.
Les descendants du clan se dispersèrent dans diverses
régions d’Europe. La branche dont notre ancêtre
Aubin est issu s’est établie en Normandie. D’après les
____________
1 History of Ancient Woodbury
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registres héraldiques il apparaît qu’ils étaient de la plus
haute noblesse à cet endroit et ont reçu plusieurs titres
de chevalerie. Quand Guillaume le Conquérant envahit
l’Angleterre en 1066 il amena avec lui Rodolphe de
Lambert, au titre de son chevalier d’armes.
Dans un prochain bulletin on pourra voir la liste de
descendants de Rodolphe jusqu’à Aubin Lambert.

DÉCEMBRE 2019

17

Nouvelles des petits-enfants
des membres
Le petit-fils d’Hélène Lambert et Roger Bouchard porte-couleurs d’une équipe championne
Pas moins de sept joueurs de l’équipe de football Les
Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup
ont conclu leur carrière sur la scène scolaire avec une
fiche parfaite de cinq championnats en autant de
saisons, en additionnant les titres acquis chez les
benjamins et les juvéniles. Notre petit-fils ainsi que six
autres jeunes hommes ont tous soulevé la coupe remise
M. Marc Picard
Député des
Chutes-de-la-Chaudière
Vice-président de
l’Assemblée nationale
Subvention de 100 $
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aux champions pour
une cinquième fois le
dimanche 10 novembre
dernier,
en
après-midi à la suite
du gain de 21 à 19 des
Guerriers contre les
Griffons de Gaspé.
Selon leur entraîneur,
il s’agit d’un exploit
digne de mention. Sur
la photo voici notre
petit-fils Émil Lépinay Bouchard (16 ans, 5e
secondaire) avec sa mère, Solange Bouchard. Grandmaman et grand-papa, Hélène Lambert et Roger
Bouchard sommes très fiers de cette belle réussite.
Hélène Lambert (E-R509)

Avis de décès

Avis de décès

GILBERTE LAMBERT (1923 - 2019)
Membre à vie (P-V037)

MICHEL LAMBERT (1947 - 2019)
Membre à vie (E-V0110)

À l’Hôpital Pierre-Boucher, le 23
octobre 2019, à l’âge de 96 ans, est
décédée dame Gilberte Lambert, fille
de feu Lorenzo Lambert et de feu
Joséphine Thiboutôt. Elle demeurait à
Longueuil.
Le service religieux fut célébré le
samedi 9 novembre 2019 à 14 heures
en l’église Saint-Louis de Lotbinière, 7510, route MarieVictorin, QC, G0S 1S0 et de là au cimetière paroissial.
La famille recevait les condoléances à l’église 1 heure avant la
cérémonie.
Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jeannette (feu
Raymond Morin), Madeleine (feu Adrien Grand), CharlesAuguste, Simone (feu Alidor Saindon), Cécile (Alexandre
Cauvin), Gisèle, feu Anita (Jean Trudel), Côme (Charlotte
Blanchet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines,
autres parents et ami(e)s.
La famille tient à remercier sincèrement l’Équipe MAD du
CLSC Simonne-Monet-Chartrand pour les bons soins
prodigués.

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mai
2019, à l’âge de 72 ans, est décédé dans
la sérénité, monsieur Michel Lambert,
fils de feu dame Antoinette Sevigny et
de feu monsieur Adrien Lambert. Il
était l’époux de dame Kathleen Lavoie.
Il demeurait à Lévis, arrondissement de
St-Étienne-de-Lauzon.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse Kathleen; ses enfants :
Manon, André (Line Laroche) et Philippe : ses petits-enfants :
Emmy Lambert, Lucas et Camille Lambert, Olivier Brousseau;
ses frères et sœurs : Thérèse (feu Maurice Patenaude), Gisèle
(Maurice Faucher), Jean-Louis (Raymonde Drolet), Thomas
(Mariette Lacombe), Margot (feu Claude Martineau), feu
Gilberte (Denis Guay), Aurore, Rosaire (Irma Breault), Lucie
(Jean-Pierre Guay), Yvan (Claudette Trépanier) et Louisette (feu
Kurt Promies); sa belle-sœur Jacqueline Lavoie (Richard
Longchamp) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s.
La famille tient à remercier tout le personnel de l’Hôtel-Dieu de
Lévis et du CLSC St-Romuald pour l’attention apportée et les
bons soins prodigués.
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Nouvelles des petits-enfants
des membres
Les petits-enfants de Bernard Aubin
et Marie-Reine Gagnon

Photo Bernard Aubin

Tristan, à gauche, et Nathan Aubin, sont tout fiers de
nous présenter leur diplôme mérité à l’issue de leur
cours de klaraté.

UN beau voyage à Disneyland
pour trois des petits-enfants de
notre trésorière, Lyse Lambert.
Sur la photo, la fille de Lyse,
Marie-Hélène avec ses trois
enfants devant le célèbre
château à Disneyland : Louis
Xavier, 12 ans; Pierre Philip, 14
ans et Marie Anne, 14 ans.

L’éditeur de notre bulletin
Terre Illustre a eu le
grand bonheur de devenir
arrière-grand-papa cette
année. On n’a qu’à
regarder sa photo avec le
petit Noah pour constater
la joie et la fierté de
Claude.

Notes aux lecteurs
• Avis aux membres réguliers. Lorsque vous
recevez votre avis de renouvellement avec une
nouvelle carte de membre, veuillez noter que votre
renouvellement n’est effectif qu’à la condition que
vous envoyiez votre paiement à l’adresse de retour
indiquée sur le formulaire.
• Pour tout changement concernant votre adresse de
courriel, votre numéro de téléphone ou votre adresse
civique, vous êtes priés d’aviser Hélène Lambert,
registraire, soit par courriel : winnybou@videotron.ca
ou par téléphone : 418-831-8914.
MERCI à nos membres donateurs
• Jean-Marc Lambert R433
• Lionel Lambert V035
TERRE ILLUSTRE

• Publicités dans le Terre Illustre : Vous êtes fier de vos origines
et désirez nous faire connaître votre spécialité en affaires, ou votre
esprit d’entrepreneuriat tout en supportant votre association ?
Veuillez communiquer avec Claude Lamothe à :
clauderlamothe@gmail.com 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 :
• Monique Danis R656, Nicolet, Qc
• Francine Lambert P-R425, Deschaillons, Qc (revenue)
• Denis Lambert A-R658, Longueuil Qc
• Kathleen Lavoie R659, Lévis, Qc
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Sérigraphie de la Maison Lambert-Dumont
Cette belle sérigraphie représente la Maison Lambert-Dumont érigée sur
la Place Royale à Québec par le fils d’Eustache Lambert au XVIIième
siècle. C’est une œuvre de Jean Lemieux, un artiste bien connu de
Québec, maintenant décédé.
Un généreux donateur, Réjean Parent, époux d’Andrée Lambert, a remis
une quantité de ces sérigraphies à notre Association. Les dimensions
sont de 35 cm (13 ¾ po) de largeur par 45 cm (17 ¾ po) de hauteur. La
vitre est antireflet et les clous et crochet sont fournis. Le prix en boutique
était de 79 $ l’unité, plus taxes.
Nous pouvons vous l’offrir au montant de 40 $ CAD plus les frais
d’emballage et d’envoi postal. Un feuillet historique illustré sera
remis à chaque acheteur.
Pour commander, veuillez communiquer avec M. Louis-Marie Lambert
selon ses coordonnées en page 2. Vous pourriez également vous procurer cette sérigraphie lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Sont disponibles en version numérique sur DVD
Bulletins des années 1992 à 2017 avec index :
20 $ CAD frais de poste en sus*
Les 25 premières années jusqu’en 2016 en diaporama
accompagné de musique :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Dictionnaire historique et généalogique numérisé
Les Lambert en Nouvelle-France, version 2006 :
59,99 $ CAD frais de poste en sus*
Note : Le boitier du DVD peut différer de l’image ci-contre

Porte-clés souvenir du 25e anniversaire de fondation de
l’Association des Lambert d’Amérique inc. :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Note : La taille réelle peut différer

* Pour commander : Utiliser le bon de commande ci-joint.
Egalement disponible sur notre site web www.familleslambert.com onglet Devenir membre
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Fédération des associations de famille du Québec
Bur. 210-650, rue Graham-Bell, Québec QC G1N 4H5
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Pour le renouvellement de la cotisation, S.V.P.
vérifier la date sur l’adresse d’envoi de la poste.
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