Le Coin du Chercheur…
par Françoise Rainville (0572) - fderainville@videotron.ca

Vous pouvez acheminer vos questions à mon adresse courriel, les remettre aux bénévoles
de la bibliothèque ou me les faire parvenir par la poste à l’adresse de la SGL. Merci.
Pensée généalogique : « Il faut cultiver la tradition que nous pouvons appeler l’histoire locale, trésor précieux
lorsqu’il est porteur des valeurs que l’expérience, l’exemple, la sagesse, le caractère particulier d’une race
laissent en héritage de génération en génération comme une nourriture pour notre pèlerinage dans le temps. »
Pape Paul VI, interview pour le journal « La Croix », 27 juin 1970.

2018.8- Je cherche le mariage de Yolande Gravel et André Laforte (Wilfrid Laforte et Alice
Vandandaigue). (Françoise Rainville - 572)
2018.9- Je cherche le lieu et la date de baptême ainsi que le nom du parrain et de la marraine de Robert
Louis Joseph Lepage, né le 17 mai 1942, fils de Maurice Lepage et de Béatrice Gagné. Il aurait été
baptisé dans la paroisse Saint-Robert Bellarmin ou St-Germain, dans le diocèse de Rimouski.
(Réal Aubin - 530)
2018.10- Je cherche le lieu du décès et la date et le lieu de sépulture de Rose-Alba Bellefleur, elle est
décédée le 26 juillet 1954. Elle était veuve en 1res noces de Charles Martin et en 2es noces d'Aristide
Clément. (Francine Clément - 1522)
2018.11- Je cherche les dates de décès et de sépulture d'Emma Clément (née en 1871) et de Gédéon
Clément (né en 1874). Ils étaient les enfants de Joseph Clément et de Philomène Beauchamp, tous les
deux nés à St-Hippolyte. (Francine Clément - 1522)
2018.12- Je cherche les dates de décès et de sépulture du frère et des soeurs suivants: Philomène (née en
1837 à Ste-Anne-des-Plaines), Antoine (né en 1841 à St-Jérôme) et Malvina (née en 1857 à St-Janvier),
enfants de Joseph Clément et de Justine Gascon. (Francine Clément - 1522)
2018.13- Je cherche le mariage de Grégory Urèche et Maria Vrendell, veuve de monsieur Tachers.
(Jean-Guy Coutu - 02)
2018.14- Je cherche les parents de Faye Watson mariée avec Arthur Gravel, fils de Bernard Gravel et
de Ella Whittlemore, en septembre 1944. Arthur est décédé au Kentucky, États-Unis.
(Françoise Rainville - 572)
2018.15- Je cherche la date de naissance d'Octavie Gaudet fille de Maxime Gaudet et de Geneviève
Mercier. Cette dernière s’est mariée à St-Jacques de Montcalm en 1858. (Françoise Rainville - 572)
2018.16- Je cherche les parents de Gérard Lapointe et de Irène Legault, mariés le 5 décembre 1942 à
St-Charles Borromée de Longueuil. (Alfréda Préville - 620)
2018.17- Je cherche les parents d’Adélard Rioux et de Luciace Aubé, mariés le 28 juillet 1937 à StEugène-de-Guigues, Témiscamingue. (Alfréda Préville - 620)
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