Le Coin du Chercheur…
par Françoise Rainville (572) - 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 : « La famille est un cadeau qui dure pour toujours »
Inconnu

2019.01- Je recherche la date et l’endroit du décès de Jean-Baptiste Lauzier, né le 15 novembre
1897, Ste-Félicité, Matane ; époux d’Yvonne Boucher. Peut-être le 17 août 1942 à St-Vincent-dePaul, Montréal. (Claire Venne Boisjoli - 1098)
2019.02- Je cherche la date et le lieu de baptême ainsi que les noms et prénoms du parrain et de la
marraine de Denis Joseph Lucien Morin, né le 27 août 1943, fils de Georges-Armand Morin et de
Carmélienne Dubé. Les parents ont vécu dans la paroisse Notre-Dame, dans la ville de Québec.
(Réal Aubin - 530)
2019.03- Je cherche la date et le lieu de baptême ainsi que les noms et prénoms du parrain et de la
marraine d’Adéodat Joseph Murray, né le 23 avril 1946, fils de Léopold Murray et de Céline Côté.
Les parents ont vécu dans la paroisse de St-Luc, Matane, diocèse de Rimouski. (Réal Aubin - 530)
2019.04- Je cherche le mariage et les parents de John O’Donnell marié à Ludvina-Ludwina Scott.

Leur fils John Harrison O’Donnell est marié à Mélina Guénette le 9 mai 1911 à l’église catholique
de St-Jérôme. (Alfréda Préville - 620)
2019.05- Je cherche la date et le lieu du mariage entre André Carbonneau et Rolande Blanchette
ainsi que les noms des parents des époux. (Jean-Jacques Carbonneau - 2400)
2019.06- Je cherche la date et le lieu de mariage entre Gaston Carbonneau et Lois Williams ainsi
que les noms des parents des époux. Possiblement dans la région de North Bay ON.
(Jean-Jacques Carbonneau - 2400)
2019.07- Ma demande concerne la paroisse de Ste-Béatrix entre le 29 septembre et le 5 novembre de
l’année 1867. Entre ces 2 dates, aucun acte n’est inscrit au registre. Absence du curé ? Ces actes
auraient-ils été inscrits dans une autre paroisse ? La raison de ma demande est que je recherche la date
de naissance de mon arrière-grand-mère, Caroline Loyer (Pierre, Émilie Chebroux-Latendresse).
Caroline épouse Onésime Venne le 17 juillet 1888 à Ste-Béatrix et elle est mineure. Devint-elle
majeure à l’automne ? Au recensement de 1901, elle dit être née le 31 octobre 1867. Au recensement
de 1911, elle mentionne être née en octobre 1868. Par contre, rien ne figure en octobre 1868 à son
sujet. (Claire Venne Boisjoli - 1098)
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