Historique du Club mariverain de
généalogie 2003-2018
D’après un travail de recherche, exécuté par M. Jean Savoie, dans le but
de signaler le 15e anniversaire de fondation du Club mariverain de généalogie.

Depuis 15 ans, sous la directive de M. Réal Giguère, président. A la lecture de ce document, vous serez en mesure
de constater la somme de travail colossale accomplie par les bénévoles, tout au long de ces années.
Longue vie à cet organisme, au service des chercheurs de généalogie, dans le but de découvrir l’histoire des
ancêtres, si peut connus.
Merci à M. Jean Savoie, pour sa collaboration.

M. Réal Giguère
président
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Prélude – raconté par Nicole Poulin Ferland
« C’est en l’année 2000, aidée d’un cousin, membre de la Société de Généalogie de Longueuil, que j’ai appris les rudiments de la généalogie.
Une chance qu’il était là devant son ordinateur prêt à répondre à toutes mes questions car j’avais tellement à apprendre. La généalogie est
devenue pour moi une vraie passion.
Cependant, dans mon apprentissage, j’ai compris assez vite que je serais obligée de me tourner vers la bibliothèque pour l’achat de
différents documents et microfilms. Je me disais: « Il doit bien y avoir d’autres personnes à Ste-Marie qui font la même activité que moi, je
vais aller m’informer ».
En janvier 2001, un peu gênée mais vraiment décidée, j’ai rencontré Caroline Dion, bibliothécaire à ce moment-là. Elle m’a dit: « Vous êtes
le soleil de ma journée et je vous fais cette offre; j’achète ce que vous avez besoin et vous donnez un cours d’initiation à la généalogie ».
Des cours échelonnés sur 8 semaines furent donnés durant les automnes 2001 et 2002 et, parmi les gens venus à ces ateliers, certaines
personnes sont encore avec nous en 2016, soit Diane & Claude Jacques ainsi que Jeanne d’Arc Audet.
Je me rappelle de nos débuts, nous avions vraiment beaucoup de plaisir à se retrouver de semaine en semaine car nous échangions nos
connaissances. Cependant, pour la bonne continuité de notre groupe, nous avions besoin de quelqu'un qui en prendrait la direction dans le
but de créer un vrai « Club de généalogie ».
C’est en 2003 que Réal Giguère (qui travaillait déjà sur un projet généalogique) fut mis en contact avec nous. Peu de temps après, la charte,
le nom et le sigle du club furent décidés. »
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C’est en 2003 que Réal Giguère (qui travaillait déjà sur un projet généalogique) fut mis en contact avec nous. Peu de temps après, la
charte, le nom et le sigle du club furent décidés. »
2003 – Création du Comité mariverain de généalogie
Le 7 octobre 2003, Nicole P. Ferland, Réal Giguère, Claude Jacques, Diane F. Jacques, Jeanne d'Arc Audet, Michel Jacques, Colette
Landry, et Jacques Filiatrault (pour la Bibliothèque Honorius-Provost) se rencontrent pour créer un club de généalogie. Il est convenu
que le club se nommera Comité mariverain de généalogie et sera affilié à la Bibliothèque Honorius-Provost de Ste-Marie de Beauce qui
lui fournira un local.
Aucune cotisation ne sera demandée aux membres de la bibliothèque. Les amateurs de généalogie sont invités à déposer leurs
documents de généalogie au local du comité. Des articles paraîtront dans la revue mensuelle Le Lien Mariverain et dans les journaux
locaux et un projet de capsules vidéo à la télé communautaire est lancé.
Le premier comité de direction élu est Réal Giguère à titre de président, Nicole P. Ferland comme vice-présidente, et Diane F. Jacques en
tant que secrétaire.

Évènements de l’histoire du Club mariverain de généalogie
2004
- Les répertoires des mariages et des sépultures de Ste-Marie sont presque complétés et celui des baptêmes est en chemin
avec l’aide de 8 autres bénévoles. Un article est publié chaque mois dans Beauce Week-end. Le CMG participe à la journée de la culture
en septembre de 2003 à 2005.
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2005 – Le projet de capsules vidéo sur la généalogie ayant été accepté par la télé communautaire, 4 capsules sont prêtes en septembre
2005 (familles Giguère, Audet, Lamontagne et Turmel) et 3 autres sont prévues (familles Fillion, Lacroix et Nolet). La télé change de
propriétaire et les capsules ne passeront pas en ondes.
2005 – Le nom du comité est changé pour Club mariverain de généalogie avec le sigle CMG. Sonia Piquette remporte le concours pour
trouver un logo pour le CMG.
2005 – En mai, le répertoire des sépultures de Ste-Marie est lancé.

2005 – Le CMG tient un kiosque au week-end de la Gigue en Fête. Refait en 2006.
2006 – En février, le répertoire des mariages de Ste-Marie est lancé et, en novembre, c’est au tour de celui des baptêmes.
2006 – Une exposition est présentée en vitrine au musée de Château-Richer et y sera jusqu’au printemps 2007.
2006 – Le projet de numérisation des cartes mortuaires est lancé.
2007 – Un atelier sur la généalogie a lieu en février au Château Bellevue.
2007 – Le répertoire des BMS de Saint-Elzéar est lancé en septembre.
2007 – Le projet de l’historique des terres démarre.
2007 – Le CMG s’engage à informatiser la liste des occupants et détenteurs de lots du cimetière de Ste-Marie. Normand Labbé saisit plus
de 15 000 noms.
2008 – Un atelier a lieu aux classes de 5 et 6e à l’école de Ste-Marguerite. Un cours de paléographie et un cours sur Excel sont organisés
pour les membres du CMG.
2008 – Le CMG s’abonne à au site internet Ancestry.
2009 – Lancement en mai du répertoire de BMS de Ste-Marguerite.
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2009 – Le CMG prend une table à Gigue en Fête (aussi en 2010 et 2011) et participe au festival des films du monde de St-Séverin (aussi
de 2010 à 2012).
2009 – Le poste de secrétaire-trésorière est scindé en deux. Diane Faucher conserve la trésorerie et Normand Labbé devient le
secrétaire. Il le sera jusqu’en 2016.
2009 – Jacques Chabot remet à chaque membre une généalogie sur 8 générations faite avec son logiciel Généatique. À son départ, il
lègue sa généalogie au CMG.
2009 – Le CMG achète un ordinateur et une structure portative pour servir de kiosque de présentation.
2010 – Achat d’un ordinateur portable. Généatique et Hérédis y sont installés.
2010 – Un premier dîner de Noël des membres du CMG a lieu le 5 décembre. L’idée sera reprise à chaque année par la suite.
2011 – Lancement en juillet du répertoire des BMS de St-Isidore.
2011 – Atelier de généalogie au secondaire 4 de la PBV.
2012 – Création d’un site Web pour le CMG par Jeannot Fournier.
2012 – Lancement en avril du répertoire des BMS de Sainte-Hénédine lors d’un dîner spaghetti au profit du Cercle des fermières.
2012 – Pour la rencontre des Marcoux d’Amérique à Ste-Marie le 15 septembre, le CMG prépare 5 éventails inversés, un livre de 272
pages sur les terres des Marcoux et deux conférences par Joseph-Jules Fillion et Nicole P. Ferland.
2013 – L’Association des familles Bisson, impressionnée par ce qui a été fait pour les Marcoux, tient à son tour sa réunion annuelle à
Ste-Marie. Nicole P. Ferland produit un document de 400 pages sur les terres des Bisson et deux conférences sont données.
2014 – Publication de l'Historique des terres de Sainte-Marie en 10 tomes plus 1 index. Ce projet de Réal Giguère et Nicole P. Ferland,
deux membres fondateurs, a été rendu possible grâce à la contribution de Joseph-Jules Fillion par ses recherches dans les greffes de
notaires et les archives et par les recherches au registre foncier depuis 2007 par les membres du CMG.
2014 – Une cotisation et une carte de membre sont établies et le CMG adopte des Statuts et Règlements.
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2015 – Atelier de généalogie à l’école primaire de Ste-Marguerite dans le cadre du 175e de la municipalité.
2015 – Le CMG obtient des banques de généalogie totalisant 1 million de fiches.
2015 – Déménagement dans un nouveau local au sous-sol du Centre Récréatif à la suite de la rénovation de la bibliothèque de SainteMarie.
2015 – Le CMG se dote d’un conseil d’administration qui s’occupera des questions financières et de fonctionnement alors que la réunion
des membres continuera de s’occuper des activités et projets du CMG.
2016 – En septembre, publication d'un addenda aux BMS publiés précédemment pour allonger la période couverte jusqu'en 2015.
2017 – Publication du répertoire des BMS de Saint-Édouard de Frampton avec l'apport exceptionnel de Lynn Drouin, qui a compilé les
données du début jusqu'en 1940.
2017 – Ville de Ste-Marie réorganise ses relations avec les organismes affiliés. Un bail est signé pour le local du CMG et un protocole
d'entente est négocié pour établir la contribution de la ville au CMG et à ses projets. En novembre, le CMG s'enregistre sous la loi des
compagnies du Québec à titre d'organisme à but non lucratif et obtient le statut d'Organisme partenaire collaborateur de la ville.
Membres du Club mariverain de généalogie (« CMG ») de 2003 à 2016

Ces noms sont tirés des procès-verbaux du CMG durant cette période. Notons que d’autres personnes participent aux activités (comme
la compilation des répertoires) mais n’assistent pas aux réunions mensuelles et n’y sont donc pas inscrites.
Les huit membres fondateurs du Club mariverain de généalogie sont Réal Giguère, Nicole P. Ferland, Diane F. Jacques, Claude Jacques,
Jeanne d’Arc Audet, Colette Landry, Michel Jacques et Jacques Filiatrault. Michel Jacques ne continue pas avec le comité mais Gaston
Vachon s’y joint de mars 2004 à octobre 2006.
En octobre 2005, Jacques Chabot, Sonia Godin, Robert Marcoux et Raymonde Fontaine se joignent au CMG alors que Colette Landry en
sort. Sonia Godin et Robert Marcoux quittent après 1 an. Robert revient à l’automne 2008 pour une autre année.
À l’automne 2006, Andréa Jacques et Lorraine Drouin joignent le CMG qui compte alors 10 membres : RG, NF, DJ, JAA, CJ, JF, JC, RF, AJ
et LD. En septembre 2007, c’est Annie Audet, Lucille Blais, Normand Labbé et Jean-Robert Pelchat qui rejoignent le CMG. J-R Pelchat
quitte après 2 réunions et Annie Audet après 6 mois. Le CMG compte alors 12 membres.
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En février 2009, Réal Lagrange arrive et en septembre 2009, Margot Parent se joint au groupe alors que Lucille Blais ne revient pas.
C’est aussi la dernière réunion de Jacques Chabot qui nous fait ses adieux peu avant son décès.
En octobre 2010, Stéphanie Labbé devient membre mais quitte après janvier 2011. En novembre 2010, Jeannot et Madeleine Fournier
participent à la réunion du CMG et deviennent membres dès janvier 2011. Le CMG compte 14 membres : RG, DJ, JAA, NF, CJ, JF, NL, RL,
AJ, LD, RF, MP, JF et MF.
En octobre 2011, Claude Thivierge et Claudette Roy se joignent au groupe alors que Raymonde Fontaine et Lorraine Drouin quittent après
avoir consacré au CMG 6 et 5 ans respectivement. En novembre 2012, France Lapointe rejoint le CMG.
En septembre 2014, Suzane Lachance et Réjean Therrien deviennent membres du CMG alors que Jacques Filiatrault quitte le CMG après
11 ans de fidèle collaboration. En fin de 2014, une cotisation est demandée aux membres et 10 personnes s’ajoutent sans toutefois
assister aux réunions. Le CMG compte 26 membres.
Un conseil de 5 administrateurs entre en fonction en septembre 2015, composé de Réal Giguère, Nicole P. Ferland, Diane F. Jacques,
Jeanne d’Arc Audet et Normand Labbé. Le mois suivant, Nicole cède son poste à Suzane Lachance qui prend aussi le rôle de trésorière en
relève de Diane Jacques qui l’a assumé depuis 2003.
En mars 2016, Rollande Marcoux se joint à la réunion des membres bénévoles portant leur nombre à 17 alors que le CMG compte 34
membres. En juin 2017, Margot Parent cesse ses activités au CMG après 9 années de loyaux services. Le CMG passe ensuite à 43
membres en 2016-2017 et à 50 membres en 2017-2018.
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