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Le mot du président...Le mot du président...Le mot du président...Le mot du président...    

 Déjà une autre année qui  s'achève bientôt et une autre page d'his-
toire pour notre Association.  L'année qui  se termine fut marquée par de 
nombreuses activités qui  furent pour la plupart réussies, dont entre au-
tre notre rassemblement à Québec pour fêter les 250 ans de Jacques 
Bolley, fi ls de Lazare. 
 
 Il a été décidé, lors de notre assemblée générale le 2 août der-
nier, que notre prochaine réunion annuelle aurait lieu le 25 jui llet à Rouyn
-Noranda en Abitibi -Témiscamingue.  Eh oui !  Dans l'esprit du consei l 
d'administration, i l fallait le plus souvent alterner dans les régions du 
Québec et se présenter par rotation dans les endroits où i l y a le plus de 
BEAULÉ.  En 2009, nous allons " boucler la boucle"  comme on dit et venir 
tout près d'une région où nous avons tenu une réunion en 1998 à Laverlo-
chère au Témiscamingue à l'occasion des 100 ans d'établissement des 
BEAULÉ à cet endroit.  C'est aussi  un retour aux sources puisque c'est 
cette région qui  a vu naître l'ASSOCIATION DES  BEAULÉ.  
 
 Alors, on vous invite fortement à venir faire un tour dans le Nord-
Ouest Québécois en plein coeur de l'été 2009.  L'équipe de Jacques 
Beaulé de Rouyn-Noranda vous y attend avec joie et empressement.  
 
 En terminant, un petit mot sur le membership!  Lors de notre réunion au Montmartre Canadien cet été, un 
membre dans la salle nous a fait la remarque suivante, qu'i l n'y avait pas de relève et de nouveaux membres.  À 
ceci , je répondrai  à tous les membres et les futurs membres et à tous ceux qui  me li sent en ce moment, qu'on a un 
seul mot qui  nous rassemble et qui  nous a réunis en Association et ce mot est :  BEAULÉ . 
 
 AUTREFOIS, LES PARENTS AVAIENT BEAUCOUP D'ENFANTS MAIS AUJOURD'HUI LES ENFANTS 
ONT BEAUCOUP DE PARENTS! ! HA !  N'empêche qu'i l y aura toujours des BEAULÉ qu'i ls soient jeunes ou vieux. 
 
 Trève de plaisanteries, je vous souhaite à tous, mes voeux les plus sincères pour la prochaine année.  JOIE,  
BONHEUR, SANTÉ ET BEAUCOUP DE JOYEUX BEAULÉ.!!! 

Votre président, Yvon   

                                                                                    Carnet du patrimoineCarnet du patrimoineCarnet du patrimoineCarnet du patrimoine                                                        par Yvon Beaulépar Yvon Beaulépar Yvon Beaulépar Yvon Beaulé    

 Dans le dernier "BOLLEY" numéro 39 été 2008,  je vous ai  parlé de Champlain et du Sieur Dugas des Monts 
et de la Fondation juridique de Québec mais pour compléter cet article, j'en ajoute un autre pour expliquer l'as-
pect personnel et professionnel de notre fondateur Champlain et des liens qu'il a développés dès le départ avec 
les nations autochtones.  En effet, i l a priorisé une approche de négociation avec les "sauvages" et non une appro-
che conflictuelle.  
 

 C'est pourquoi  aujourd'hui , nous avons beaucoup de réclamations de la part des autochtones sur la posses-
sion de très grands territoires au Québec.  
 

 Vous en avez un exemple probant.  Ces dernières semaines, la nation huronne Wendat revendique la proprié-
té d'un très grand territoire qui  s'étend de la région de Trois-Rivières, région du Québec sur la Rive-Nord du 
fleuve jusque dans le parc des Laurentides. 
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 Vous en avez un exemple probant.  Ces dernières semai-
nes, la nation huronne Wendat revendique la propriété d'un 
très grand territoire qui  s'étend de la région de Trois-
Rivières, région du Québec sur la Rive-Nord du fleuve jusque 
dans le parc des Laurentides. 
 

 De 1603 à son décès en 1635, Champlain a consacré tou-
tes ses ressources et ses talents à l'établissement d'une colo-
nie française en Amérique.  Il a contribué à donner une teinte 
humaniste aux efforts français de colonisation.  Ayant eu l'oc-
casion de séjourner, plus ou moins clandestinement, dans les 
colonies espagnoles des Anti lles et du Mexique de 1599 à 1601, 
Champlain avait été témoin des mauvais traitements infligés 
aux peuples amérindiens de la Nouvelle-Espagne.  Cette expé-
rience l'a orienté sur la voie des alliances amérindiennes plutôt 
que vers celle du joug et de la soumission par la force.  Son 
manuscrit relatant ce séjour (Bref Discours des choses plus 
remarquables que Samuel de Champlain a reconnu aux Indes 
Occidentales) a été offert à Henri  IV.  Il ressemble, par cer-
tains aspects, à un rapport d'espionnage préparé à l'intention 
de la Couronne de France. 
 

 En 1603, nous retrouvons Champlain à Tadoussac, où se 
noue le premier traité franco-amérindien.  Puis de 1604 à 
1607, i l est présent en Acadie où i l participe au premier éta-
blissement français.  Il y explore et cartographie toute la côte 
de l'Acadie et de l'actuelle Nouvelle-Angleterre.  (Il est considéré comme le mei lleur cartographe des Amériques 
de son époque (Heidenreich et Dahl, p.312-333)).  De 1604 à 1607, Champlain recherche un endroit propice pour 
des futurs établissements français.  Lors de ses explorations du li ttoral, i l a eu à subir à quelques reprises, la ré-
action hosti le des populations amérindiennes.  L'intérieur des terres lui semble un mei lleur choix.  Il fonde Qué-
bec, en 1608, dans la vallée du St-Laurent, auprès des peuples de l'alliance de 1603.  Cet établissement colonial 
servira de base à la fois pour la "traite des fourrures" (expression consacrée pour désigner le commerce des pel-
leteries à l'époque coloniale) et pour lancer de nouvelles explorations afin de trouver un passage vers l'Asie. 
 

 Entre 1608 et 1635, Champlain a multiplié les démarches afin de nouer les soutiens poli tiques, économiques 
et sociaux nécessaires dans le but d'assurer la pérennité de la colonisation française en terre d'Amérique.  D'une 
part, i l est retourné à maintes reprises en France, d'autre part, i l a œuvré à l'extension des alliances franco-
amérindiennes et soutenu ses alliés amérindiens contre leurs ennemis. 
 

 L'histoire traditionnelle laissait l'impression qu'entre les explorations et tentatives d'implantation de Jac-
ques Cartier (1534-1542) et les établissements français de l'Acadie et de Québec (1604-1608), il n'y avait rien, 
ou si  peu.  Les recherches récentes nous amènent à découvrir un XVIe siècle beaucoup plus dynamique.  De multi -
ples tentatives d'implantation françaises, anglaises, espagnoles, etc., et surtout des mi lliers de Français (Bretons,  
Normands, Basques, Picards, Poitevins, Aunisiens, Saintongeais, etc.), des pêcheurs, en particulier, et des chas-
seurs d'animaux marins, sont venus dans les eaux du golfe et le long de la côte de l'actuelle Nouvelle-Angleterre, 
au cours des décennies précédant l'établissement sur les rives du Saint-Laurent.  Les archives notariales de Bor-
deaux, et de plusieurs vi lles portuaires de France et d'Europe, ont commencé à révéler un golfe du St-Laurent 
constituant un pôle d'activité européen comparable à celui  du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes (travaux 
de Laurier Turgeon et travaux de Bernard Allaire, en particulier). 
 

 La pêche, la récolte des animaux marins (baleines, phoques, morses, etc., afin d'en prélever les graisses 
constituant le combustible qui  éclaire les lampes européennes) ainsi  que le commerce des peaux et des fourrures  
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étaient des activités saisonnières.  Elles ne nécessitaient pas à tout prix des établissements permanents.  Des 
décennies de relations interculturelles entre peuples Amérindiens et Français en particulier, mais aussi  avec d'au-
tres Européens, avaient fami liarisés plusieurs peuples amérindiens du li ttoral  mais aussi  en avaient fait des v icti -
mes du "choc microbien".  Au contact des Européens, qui  allaient et venaient, apportant plein d'articles uti les 
(lames de couteaux, haches, hameçons, chaudrons de cuivre, texti les, etc.), les épidémies se sont multipliées au 
sein des populations amérindiennes, les affaiblissant.  Cet affaiblissement s'est avéré un des facteurs importants 
des réussites coloniales anglaises et françaises au XVIIe siècle (inversement, le trop grand nombre et la trop 
grande puissance des Amérindiens avant les épidémies ont été un facteur important des échecs des tentatives de 
colonisation du XVIe siècle). 
 

 Au tournant du XVIIe siècle, une fenêtre d'opportunité, un ensemble de facteurs se sont liés, et ont per-
mis la réussite de l'implantation coloniale dans la vallée du Saint-Laurent, c'est-à-dire la naissance d'une Améri-
que française (Allaire, p.50-60).  Ces facteurs sont : la présence d'une volonté coloniale sous IV (couplée à une 
guerre entre l'Angleterre et l'Espagne); la présence d'un homme de terrain expérimenté, Champlain, qui  s'atta-
che à entretenir de bonnes relations avec les peuples amérindiens voisins; le développement d'une demande en 
France pour des fourrures, abondantes dans l'hinterland entourant la vallée du Saint-Laurent; la disponibi li té de 
données géographiques et cartographiques de plus en plus précises concernant le réseau hydrographique du Saint-
Laurent (en cherchant un passage pour l'Asie, on balise le bassin du Saint-Laurent); et enfin, la disparition des 
Iroquois du Saint-Laurent entre la tentative d'implantation de Cartier en 1541-1542 et l'alliance franco-indienne 
de Tadoussac en 1603.  
 

 Champlain peut à juste titre être considéré comme le fondateur de la Nouvelle-France.  Frank Lestringant 
écrit à son sujet qu'i l est le "premier Américain né en France (p.234)", ce qui  est tout à fait exact et m'amène à 
poser deux commentaires.  Le terme Américain est actuellement uti li sé de manière inapproprié, lorsqu'i l sert à ne 
désigner que les "Étatsuniens".  De la même façon que le terme Européen peut référer à un Français, à un Alle-
mand, à un Italien, le terme Américain devrait servir à désigner aussi  bien un Mexicain qu'un Québécois, qu'un 
Brési lien ou qu'un résident des États-Unis.  L'expression Parlement européen ou Gouvernement européen désigne 
une entité supranational de la même façon, l'expression gouvernement américain  ne devrait pas servir à désigner  
le "gouvernement étatsuniens".  Pour la diversité culturelle i l est souhaitable qu'i l y ait une polyphonie de 
"cultures américaines", où la "culture étatsunienne" ne serait que l'une d'entre-elles entourées des cultures mexi-
caines, cubaines, brési liennes, etc. 
 

 En second lieu, dans notre contexte du XXIe siècle où la mondialisation se produit de plus en plus en temps 
réel, i l est de moins en moins adapté de penser et de se penser en termes de "ou bien, ou bien", "ou bien indépen-
dant, ou bien dépendant", "ou bien Allemand, ou bien Européen", "ou bien vainqueur, ou bien vaincu".  Il est de plus 
en plus approprié de penser d'une manière dialogique, en termes de "à la fois/et" ( Morin, 1986; Wi lden, 1973).  
Je suis à la fois indépendant et dépendant c'est-à-dire interdépendant.  Je suis à la fois Allemand et Européen 
(peut-être beaucoup plus Allemand qu'Européen pour certains et beaucoup plus Européen qu'Allemand pour d'au-
tres).  Je suis selon le cadre de référence uti li sé, à la fois vainqueur et vaincu, c'est-à-dire que je fais partie 
d'une collectivité ayant des attributs qui  dans certaines situations la placent en situation privi légiée et dans d'au-
tres en situation de dépendance.  Une collectivité participe à des réseaux d'échange et de communication, tissant 
des liens, créant des cultures. 
 

Champlain, la naissance de l'Amérique française présente une vision d'un XVIe siècle dorénavant beaucoup plus 
actif, en matière d'échanges et de contacts.  On y découvre une Amérique française plus dynamique, plus ouverte 
qui , somme toute s'inscrivait à la fois dans les réseaux français et européens de compagnonnage (Carpin), de com-
merce (Allaire, Turgeon), de relations internationales (Barbiche, Beaulieu, Jaenen, Tai llemite, Moureau, etc.). On y 
découvre de nouvelles hypothèses concernant les épidémies (Larocque), des articles traitant des écrits et des 
cartes géographiques produites par Champlain (Heidenreich et Dahl, Giraudo, Gagnon, Berthiaume, Glénisson), des 
textes traitant de sa gestion de la colonie (Dickenson, Martin).  Il y a enfin quelques textes plus anecdotiques 
autour  du personnage de Champlain et des activités de commémoration, comme dans la majorité des projets dont 
l'un des objectifs est de commémorer. 
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 Jacques Bolley, août 1830, 

rang du Trait-Carré, St-Henri-de-Lauzon. 

“Un petit mot pour dire aux “Beaulé” d’aujourd’hui  comment j’étais 
content de vous voir en si grand nombre cette été sur ma viei lle ferme 
d’autrefois à St-Henri ." 
 
“Oui , j’étais ben fier de vous raconter comment j’ai  été heureux dans ce 
beau coin de pays du rang Tré-Carré, sur les bords de la petite rivière 
Boyer." 
 
“Ben sûr qu’on était pas riche mais la terre nous fournissait tout pour  
vivre une belle vie même avec une grosse fami lle : ma femme Rosalie, ma 
mère Marie Lanclus et mes neufs enfants.  On y cultivait tout : le bon 
blé pour le pain, le sarrasin pour nos galettes, les légumes pour nos sou-
pes et toutes les viandes pour nos ragoûts et nos pâtés.  On en a ramassé des fraises, des framboises et des 
bleuets.  On en a bûché pis cordé du bon bois de chauffage pour chauffer nos gros hivers." 
 
“J’étais ben content de vous montrer les grands champs que j’avais labourés avec ma vieille jument, la 
“grizoune”.  Elle, elle aurait pu labourer toute seule tellement elle aimait tirer une charrue. "  
 
“On a connu ben des “joies” dans la Tré-Carré, surtout les naissances de nos neuf enfants.  Faut dire que l’ an-
née 1803 a été triste avec le décès de ma femme Rosalie, mais ça été une joie par après quand j’ai  vu les en-
fants pis les petits-enfants labourer et cultiver les mêmes terres que moi .” 
 
C’est ben triste qui  soient tous partis les Beaulé du Tré-Carré de St-Henri  mais je leur dis : “passez souvent 
par ce beau hameau des ancêtres”.  Passez aussi  saluer le bel arbre souvenir qu’on y a planté dans le parterre 
de l’église.  C’est à tous nous autres ce bel arbre dont les racines rappelleront nos racines, à nous.   
Merci  encore de votre visite à St-Henri .... 

NDLR : Tous les ans, i ls sont présents et participent à nos activités avec une assiduité digne de mention.  Cet-
te année c'est à contrecœur qu'i ls n'ont pu être présent.  Ils ont pris le temps de d'écrire à l'exécutif pour 
expliquer leurs absences.  C'est pourquoi  nous avons choisi  de publier leurs mots. 

Laval, 8 juillet 08  
À nos amis Beaulé, 
 Nous regrettons de ne pouvoir assister à la réunion 2008, car nous avons une autre fête importante qui 
nous concerne et qui sera unique dans notre vie. 
 

 C'est le 100e anniversaire de l'arrivée des Boulet à Bishopton, dont je suis descendant étant le fils de 
Marie Boulet et de Joseph Beaulé.  Cette rencontre se tiendra le 3 août. 
 

 Veuillez nous excuser de ne pas être avec vous cette année. 
Gloria et Julien      
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StStStSt----Henri Henri Henri Henri ––––dededede----Lévis, archive paroissialesLévis, archive paroissialesLévis, archive paroissialesLévis, archive paroissiales    
Énigme : … mariage ?  Ou pas mariage ???Énigme : … mariage ?  Ou pas mariage ???Énigme : … mariage ?  Ou pas mariage ???Énigme : … mariage ?  Ou pas mariage ???    

On lit bien : “Le dix janvier mil huit cent trente sept après la publication de trois bans de mariage faite aux 
prones de nos messes paroissiales entre Pierre Beaulé, journalier domici lié en cette paroisse fi ls majeur de 
Jacques Beaulé et d’Angélique Simoneau ses père et mère de la paroisse de Saint Isidore d’une part et Rosa-
lie Nicole fi lle majeure d’Olivier Nicole cultivateur et de defunte Françoise Fleury ses père et mère de cette 
paroisse d’autre part ne s’étant découvert aucun empechement au dit mariage nous curé de cette paroisse 
soussigné avons reçu leur mutuel consentement et leur avons donné notre bénédiction nuptiale en présence 
de 
    Acte nul     Joseph Lacasse 
 
Voulant en savoir plus long sur ce “mariage manqué” nous avons foui llé le dictionnaire généalogique des NICO-
LE pour y trouver la mention “mariage annulé”.  Ce qui  surprend quand on sait qu’en cette époque un mariage 
ne pouvait pas s’annuler.  ON ÉTAIT MARIÉ POUR L’ÉTERNITÉ.  À l’ analyse de ce document, nous croyons 
qu’i l faut plutôt conclure que le curé Lacasse a tout simplement annulé cette inscription, d’ai lleurs incomplè-
te, ne mentionnant aucun témoin et ne portant aucune signature.   Conclusion bien évidente : ce mariage pro-
jeté n’a tout simplement pas eu lieu… pour des raisons que nous ne saurons jamais… 
 
D’ai lleurs ce même monsieur Pierre Beaulé épousait Geneviève Perreault en la paroisse Notre-Dame de Qué-
bec le 30 jui llet 1939. 
 
Pour nous, dans nos archives, cette histoire est close… i l n’y aura pas d’enquête...! 
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 Rapport du congrès annuel de la FédérationRapport du congrès annuel de la FédérationRapport du congrès annuel de la FédérationRapport du congrès annuel de la Fédération    
des famillesdes famillesdes famillesdes familles----souches du Québecsouches du Québecsouches du Québecsouches du Québec    

 Le congrès cette année a eu lieu à Québec les 25, 26 
et 27 avri l dernier sous le thème : "Faire souche hier, 
aujourd'hui et demain". 
 
 Aurore Beaulé, vice-présidente et Yvon Beaulé, pré-
sident assistaient à ce congrès.  
 
 Le vendredi  soir, nous avons eu droit à une délecta-
ble conférence inaugurale prononcée par Mgr Maurice Cou-
ture, ancien archevêque de Québec à la retraite.  Nous 
avons constaté à notre grande surprise que Mgr Couture 
connaissait très bien l'histoire de sa fami lle qui  n'est pas 
membre de la Fédération malheureusement.  
 
 Le samedi  matin, nous avons eu droit à une conférence de M. Pierre Vigeant, directeur général de la Fédé-
ration Québécoise des centres communautaires depuis 2002.  Détenteur d'une maîtrise en sciences du loisir et 
d'un baccalauréat en récréologie, il a partagé avec nous sa vision de développement des associations de fami lle 
en trois éléments :  

 
1- L'approche communautaire. 
2- Les cycles de vie d'une Association. 
3- Le modèle organisationnel d'une Association de fami lle. 

 
 Le samedi  après-midi , nous avons eu droit à trois ateliers auxquels nous avons participé Aurore Beaulé et 
moi-même. 

 
Atelier #1 : Client, usager ou membre ? 
Atelier# 2 : Quel est notre dénominateur commun? 
Atelier# 3 : 2008, un bogue pour mon Association? 

 
 Je ferai  des commentaires de ces ateliers dans mon mot du président !  Nous avons terminé la journée de 
samedi  avec un excellent souper. 
 
 Le dimanche matin, nous avons assisté à l'assemblée générale de la F.F.S.Q.  Assemblée houleuse si  l'on 
peut dire dominée par le congédiement de la directrice générale Mme Réjeanne Boulianne sur lequel les membres 
voulaient des éclaircissements et que la présidente Mme Dion n'a pu satisfaire puisqu'i l y avait des poursuites 
judiciaires entreprises à ce moment-là par l'ex-directrice générale à ce sujet. 
 
 N.B. : En tant que président, j'ai  assisté à une assemblée générale spéciale de la Fédération en jui llet der-
nier et dont j'ai  fait le compte-rendu à l'assemblée générale annuelle de notre Association le 3 août 2008 au 
Montmartre Canadien à Si llery 
 
 L'année prochaine, le congrès aura lieu en avri l 2009 à Trois-Rivières. 
 

 YVON BEAULÉ, PRÉSIDENT.   
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Retour sur l’assemblée générale du 2 août 2008.Retour sur l’assemblée générale du 2 août 2008.Retour sur l’assemblée générale du 2 août 2008.Retour sur l’assemblée générale du 2 août 2008. 
 
 En la salle St-Vallier du Montmartre Canadien de Québec, le 2 août 2008, nous étions une trentaine de mem-
bres dont sept administrateurs pour cette dix-septième assemblée générale. 
 

 Tel que le veut les règles de notre association, nous avons procédé à l’ acceptation des rapports financiers et 
d’activités 2007 parus dans Le Bolley # 39.  Nous avons réussi  à boucler l’ année avec un surplus de $642,49 grâce 
à l’implication de nos bénévoles et à la générosité de nos membres bienfaiteurs. 
 

 Par la suite, les membres présents ont ratifié les actes des administrateurs.  Yvon Beaulé et Gaétane Côté,  
agissant respectivement comme président et secrétaire d’élection, confirment pour un nouveau mandat sur propo-
sition de l’ assemblée générale les administrateurs suivants : Gi lles, Irénée, Jacques, Marcel et Jean-Jacques.  
Yvan et Aurore, eux, annonçaient  qu’ i ls ne se représentaient pas à des postes au consei l d’administration.  Sept 
nouveaux candidats furent proposés pour se joindre au consei l d’administration, six d’entre eux déclinèrent, Nor-
man Murphy fut le seul  à accepter un poste d’administrateur.  
 

 À l’i tem varia, nous avons pris connaissance des circonstances du congédiement de la directrice générale de 
la F.F.S.Q.  Yvon nous offre un résumé de la situation et des conséquences possibles pour les associations de fa-
milles.  Dans un tout autre ordre d’idées, Yvon va faire la demande pour  que les quelques inscrits de la famille 
Beaulé au Marathon des fami lles-souches soient jumelés à une autre fami lle.  Pour ce qui  est des objets promotion-
nels, un nouvel objet est offert aux membres, parents et amis.  Il s’agit d’un sac d’épicerie en tissus beige ou mari-
ne avec le blason Beaulé au coût de dix dollars (voir photo dans ce numéro).  Nous avons aussi  pris connaissance 
d’une lettre de Gloria et Julien Beaulé que nous reproduirons dans ce bulletin. 
 

 Des membres sont soucieux du viei lli ssement du membreship de l’ association et s’ inquiètent du peu de relève 
pour maintenir notre association active et vivante.  Nous aimerions donc que vous nous fassiez part de vos sugges-
tions et que vous soyez aussi  nos poli ticiens dans vos fami lles pour vendre à vos proches notre programme et les 
inviter à ce joindre à nos activités. 
 

 Yvan s’est fait rassurant en répondant aux questions de l’ assemblée, en confirmant que son départ du consei l 
d’administration ne veut pas dire pour autant qu’i l prend sa retraite…  mais qu’i l pourra ainsi  consacrer plus d’éner-
gie à d’autres projets qu’ il désire compléter pour l’ association afin que tous les Beaulé puissent bénéficier de ses 
longues années de recherche. 
 

 En conclusion de notre réunion, tout le monde se donne rendez-vous à Rouyn-Noranda en 2009 à une date à 
déterminer avant la parution de ce bulletin. 
 

 Aussitôt l’ assemblée générale terminée, le consei l d’administration a tenu une première réunion pour confir-
mer Yvon au poste de président, Gi lles comme premier vice-président, Gaétane comme deuxième vice-présidente, 
Marcel comme secrétaire et enfin, Jacques comme trésorier. 
 

Jacques Beaulé, trésorierJacques Beaulé, trésorierJacques Beaulé, trésorierJacques Beaulé, trésorier        
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La 17e assemblée générale a eu lieu le 2 
août 2008 au Montmartre Canadien dans la 
ville de Québec, dans le cadre du 400e an-
niversaire de la Vi lle.  L'assemblée annuelle 
s'est déroulée dans une ambiance calme 
comme à l'habitude.  Le départ d'Yvan 
Beaulé, notre fondateur, du consei l d'admi-
nistration fut un événement important qui  
suscita de nombreux commentaire et beau-
coup de questions.  Le président réélu par  
acclamation pour l'année 2008-2009, Yvon 
Beaulé, a remercié  chaleureusement Yvan 
et Aurore les deux membres sortants du 
c.a.  Il a souligné et remercié grandement Yvan de son dévouement depuis les dix-sept dernières années!  FÉLI-
CITATIONS ET MERCI  INFINIMENT YVAN pour ce travai l constant et rigoureux exercé depuis tant d'an-
nées.  
 
Une inquiétude sur le manque de relève jeune a été soulevée par les membres du consei l d'administration.  Ce qui 
n'a pas empêché une nouvelle personne d'accepter la tâche de membre du consei l d'administration : M. Normand 
Murphy.  Félicitations à ce nouveau membre pour son engagement futur au sein du consei l d'administration. 

 
Après un dîner amical au Montmartre Canadien, les participants se sont diri -
gés vers l'autobus pour se rendre dans le Vieux-Québec par le boulevard 
Champlain, entièrement réaménagé.  Un guide expliquait l'histoire de la Capi-
tale et l'arrivée des premiers explorateurs par la voie du fleuve St-Laurent.  
Ensuite, sur le chemin St-Louis, notre guide a relaté l'histoire de plusieurs 
congrégations religieuses installées dans ces lieux.  Le Boulevard Laurier et 
la Grande Allée ont été remarqués sur notre passage par  leurs majestueuses 
demeures ainsi  que l'histoire de leurs résidents. Un arrêt sur les Plaines  

17e assemblée générale des17e assemblée générale des17e assemblée générale des17e assemblée générale des    
Descendants de Lazare BolleyDescendants de Lazare BolleyDescendants de Lazare BolleyDescendants de Lazare Bolley    
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d'Abraham nous a permis à tous de se dégourdir 
les jambes et découvrir ou redécouvrir pour cer-
tains les rues Coui llard et Ste-Fami lle. 
 
Ensuite, nous nous sommes dirigés devant le Par-
lement et le Vieux-Québec, l'édifice de la mairie 
de Québec, la Cathédrale de Québec, la rue des 
artistes (Buade), toujours sur les judicieux com-
mentaires de notre guide qui  nous a été fourni  
par la Cie Feuilles d'Érable de Québec spécialisé 
en tours historiques de la viei lle Capitale. 
 
De retour au Montmartre Canadien pour  le sou-
per, une surprise nous attendait vers la fin du 
repas.  L'arrivée de Jacques Bolley, fi ls de Laza-
re Bolley, accompagné de Marie-Rosalie Boulet,  
nous a bien fait rire.  Tombés sur une racine 

d'arbre, i ls étaient un peu mêlés et i ls nous ont raconté la vie de leurs parents respectifs à tour de rôle.  Remer-
ciements à Anne Théberge, amie de Cynthia Beaulé et à Yvon Beaulé, notre président pour la belle performance 
sur la vie de nos ancêtres.  
 
La soirée s'est terminée par un souffle des chandelles de notre 
gâteau d'anniversaire offert pour l'occasion à Jacques Bolley 
pour son 250e anniversaire.  Le tout s'est terminé dans la joie et 
la bonne humeur.  

Le dimanche matin, à l'église de Saint-Henri-de-Lévis, après une messe dont le curé a souligné notre venue à l 'au-
ditoire, un arbre a été planté en mémoire de Jacques Bolley... (voir photo en première page). 
 
Dîner au resto "Le Sagittaire" suivi  d'un petit détour dans le rang du Trait-Carré sur une ferme  pour  écouter à 
nouveau Jacques Bolley, notre ancêtre (qui  nous remercie pour  notre visite en page 5),  interprété cette fois par 
Yvan Beaulé, nous a raconté des histoires du temps où i l vivait veuf, à 70 ans, sur la ferme avec son garçon  
Augustin, interprété par Denis Sabourin et sa belle-fi lle Geneviève Rouleau interprétée par Thérèse Beaulé.  
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Abonnement & renouvellement 2009 

   Renouvellement  2008    Numéro de membre : _________ 
 

   Nom : _________________   Prénom : _________________ 
 
   Adresse : ____________________ Ville : ___________________ 
 
   Code postal : ____________   Téléphone : _______________ 
 
 Membre régulier (20$) _____ Membre bienfaiteur (30$) _____ 

   Nouvel abonnement 2009  
 
   Nom : _________________   Prénom : __________________ 
 
   Adresse : ____________________ Ville : ____________________ 
 
   Code postal : ____________   Téléphone : ________________ 
 
   Noms des parents : ________________________________________ 
 
   Noms des grands-parents : __________________________________ 
 
 Membre régulier (15$) _____ Membre bienfaiteur (30$) _____ 
 

Désirez-vous recevoir votre titre d'ascendance ? _____ 

Faire parvenir à : 
 

Les descendants de Lazare Bolley Inc. 
C.P. 214  Rouyn-Noranda (Qc)  J9X 5C3 
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Gagnante du forfait 2008Gagnante du forfait 2008Gagnante du forfait 2008Gagnante du forfait 2008 
 
Mieux vaut tard que jamais!  Tel qu'annoncé sur la feui lle d'inscrip-
tion de notre rassemblement les 2 et 3 août 2008, l'association pro-
posait le tirage d'un forfait pour une personne s'étant inscrite avant 
le 7 jui llet 2008 pour les deux jours d'activités.  Vingt-six personnes 
se sont inscrites avant la date limite et participaient au tirage. 
 
À la toute fin de notre programme c'est-à-dire au retour de l'auto-
bus dans le stationnement du Montmartre Canadien, nous avons pro-
cédé au tirage en présence des participants sur place.  Le hasard 
aidant, notre gagnante était sur place soit madame Lucette Langlois 
de Sudbury, Ontario…  félicitations à Lucette. 

Bon magasinageBon magasinageBon magasinageBon magasinage 
 Voici  en photo un modèle de 
sac de magasinage en tissus avec le 
blason de notre association imprimé 
sur un côté.  De couleur  marine ou 
beige et d'une dimension de 13 pou-
ces de large par 14 pouces de haut 
et 5 pouces d'épaisseur, ils ont une 
bandoulière pour porter le sac à 
l'épaule ainsi  que de solides poi-
gnées.  Ils sont à vous pour aussi  
peu que 10 $ chacun.  
 

 En commandant vos sacs im-
médiatement i ls seront prêt pour le 
rassemblement 2009 et vous pour-
rez ainsi  en prendre possession ou 
demander à quelqu'un de vous le 

rapporter.  Ils peuvent aussi  vous être li vré par la poste, des frais de 10 $ pour un sac et de 12 $ pour  deux sacs 
sont en surplus. 
 

 Je vous invite à me faire parvenir vos commandes à l'adresse suivante : C.P. 214 Rouyn-Noranda Qc. J9X-
5C3 ou par courriel : jjbeaule@tlb.sympatico.ca 
 

Merci d'encourager votre Association! 

Avis de recherche!  Pour un projet d'archivage sur nos rencontres annuelles, nous aimerions 
connaître les personnes qui  auraient pris des vidéos lors de nos rencontres.  Ceux qui  en auraient 
sont priés de joindre Marcel Beaulé à Sherbrooke au 819-573-0849 ou par courriel : 
loumar@videotron.qc.ca    Bonne recherche! 
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Signe d'appréciation… 
Suite au reportage de l'Expé-Expo 67 dans le bulletin #37 aux pages 10 à 13, j'ai 
reçu une invitation d'un fervent supporteur de notre association.  J'étais invité à 
arrêter chez Irénée Beaulé à la première occasion, ce que je fis avec plaisir au 
retour  de Québec le 25 février 2008, suite à notre participation au salon des 
fami lles-souches à la Place-Laurier.  Irénée m'a remis une magnifique sculpture 
représentant des canotiers du temps des coureurs des bois.  Ce geste m'a agréa-
blement touché et je vous fait partager mon plaisir en vous la faisant découvrir 
en photo.  
 
 
Signe du hasard… 
Je veux vous faire partager une anecdote déjà connue des personnes présentes le 3 août 2008 mais qui  a mon 
avis mérite d'être partagé à tous.  Nous étions tous invités, 
lors de la plantation de l'arbre-souvenir dans le parterre de 
l'Église de St-Henri , à déverser chacun un petit bocal de ter-
re de notre région.  Lors des préparatifs de notre départ en 
fami lle soit neufs personnes, j'ai  cru bon d'apporter un bon 
contenant de terre pour une participation de tous.  N'ayant 
pu trouver de la terre à mon goût dans les parterres de la 
maison, j'ai  choisi  d'aller fouiner dans un petit hangar où je 
conserve les outi ls de jardinage et où, effectivement,  j'y ai  
trouvé un sac complet de terre à jardin qui  devait être là de-
puis quelques années.  Après avoir rempli mon contenant, je 
vous laisse partager ma surprise en regardant la photo qui  
accompagne ce texte. 
 
Lorsque nous avons déversé la terre dans le trou, j'ai  offert à ma cousine, Diane Beaulé et son conjoint, Pierre-
Jean Dion de Deux-Montagnes, de partager notre terre pour ce geste symbolique.   Diane, en plus de me remer-
cier, ajouta que c'était de la belle terre.  Je ne pus m'empêcher de souligner que Diane est née à Belleterre au 
Témiscamingue.  Une cousine bien particulière pour moi , car nos mères étaient sœurs et nos pères étaient cou-
sins.  Béni  soit le hasard!  

Jacques Beaulé  

En vrac... 

Un Beaulé qui prendra racine…!Un Beaulé qui prendra racine…!Un Beaulé qui prendra racine…!Un Beaulé qui prendra racine…! 
 
Le 3 août dernier, un érable "Drummondie" a été planté,  
sur le parterre de l'église de St-Henri-de-Lévis, en mé-
moire de notre ancêtre commun Jacques Bolley. 
 
Cet arbre, béni  par le curé de la paroisse, représente 
maintenant tous les Beaulé puisque c'est dans cette pa-
roisse que nos ancêtres ont réellement pris racine dans 
notre pays.  
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Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----il sur le site web?il sur le site web?il sur le site web?il sur le site web? 
 

Dans les neuf premiers mois de l’ année 2008, nous avons reçu 
2 704 visites sur notre site web dont 1 941 visiteurs différents; 
ce qui  veut dire que plusieurs de nos visiteurs reviennent nous 
voir.  Dans les faits, 47,9% des visiteurs nous ajoute à leurs fa-
voris.  Ces visiteurs ont parcourus 11 175 pages, ceci  nous indique 
que nos visiteurs vont en moyenne parcourir un peu plus de qua-
tre pages pendant qu’ ils sont sur notre site.  Ils s’intéressent 
particulièrement au registre des visiteurs, aux informations sur 
Lazare Bolley et sur les arti lleurs, i ls visitent aussi  la page 
consacrée au Bulletin Le Bolley et aux ancêtres de la Bourgogne.   
 

Les visiteurs sont plus nombreux le dimanche et en début de semaine.  Bien qu’i ls soient plus nombreux entre 16 h 
et 18 h, le site est très occupé entre 9 h et 13 h.  58% de nos visiteurs sont américains, 30% sont canadiens, 6 % 
sont d’origine inconnu et 2% sont identifiés comme demeurant en Europe et le reste viennent du Japon, des Pays-
Bas, de l’Espagne, de l’Allemagne, de l’Angleterre et de nombreux autres pays.  
 

67,9% de nos visiteurs uti li sent Internet Explorer, 13,4% sont sur Firefox et le reste se fragmentent sur Safari , 
Mozi lla, Netscape et d’autres navigateurs.  Les mots clés les plus utili sés pour nous trouver sont Beaulé, Beaule, 
Bolley, Lazare, Lanclus…  
 

Bien que la plupart des visiteurs ne passent pas beaucoup de temps sur notre site, 10% d’entre eux leur consa-
crent plus de  15 minutes et parfois même plus d’une heure. 

Marathon des famillesMarathon des famillesMarathon des famillesMarathon des familles----souchessouchessouchessouches 
Le marathon des fami lles souches a eu lieu tel que prévu le 24 août 2008 
à Québec.  La fami lle Beaulé y a participé avec ses trois dignes repré-
sentants dont mes deux fi lles Kathy et Cynthia ainsi que moi-même.  Le 
départ a eu lieu à Lévis à 7 h 30 du matin et nous étions jumelés à la fa-
mille Dionne vu le nombre restreint des Beaulé.  Kathy fut la première à 
marcher au km 38 pour 2 ki lomètres et a passé le relais à Cynthia au km 
36 pour 2 ki lomètres qui  me l'a passé au km 34 pour 2 autres ki lomè-
tres.  Par la suite, un autobus nous a ramené à la gare maritime Cham-
plain vers les 11 h.  Ce marathon est d'une longueur de 42,7 ki lomètres 
et i l fallait attendre les autres marathoniens qui  se relayaient à tour  de 
rôle.  Alors, vers les 14 h 30, nous nous sommes joints à tous les mem-
bres de la fami lle Dionne pour marcher ensemble les derniers ki lomètres 
soit 3 km jusqu'au fi l d'arrivée.  
 

Cette année , i l y a eu un nombre record de participants dans le cadre 
des festivités du 400e de Québec; nous étions 6 500 marcheurs et coureurs qui  avons participé à cette acti -
vité et ce fut une expérience inoubliable.  De nombreuses personnes se sont promises de la répéter l'an pro-
chain.  
 

Merci  à mes deux fi lles, Kathy et Cynthia, de m'avoir accompagné dans cette belle aventure.  
Yvon Beaulé   
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T outes nos félicitations à Irénée Beaulé et  Thérèse Bouchard pour leur 60e anniversaire de 
mariage! 

 
Au moment où Irénée et Thérèse se son rencontrés,  
Irénée n'avait encore que seize ans.  Il attendra donc 
six ans avant de convoler en juste noce avec l'élue de 
son cœur, Thérèse Bouchard.  
 
C'est le 5 juin 1948 que la cérémonie eut lieu.  De cet-
te union, trois enfants virent le jour : Jean, Réjeanne 
et Paul-Émi le. 

 60e 

Anniversaire 

de mariage 

Information Touristique… 
 
Le rassemblement 2009 de l'Association des descendants de Lazare Bol-
ley est une belle occasion de découvrir un beau coin de pays.  
 
C'est pourquoi , l'Association vous propose de recevoir chez-vous, et ce 
gratuitement, un guide touristique de la région de Rouyn-Noranda afin de 
pouvoir planifier vos vacances ou une partie de celles-ci .  Ce guide 
contient de l'information sur les très nombreuses activités qui  ont lieu, 
les sites à visiter, les pourvoiries, l'hébergement et le camping.  De quoi 
satisfaire tous les goûts.  
 
Alors, comme spécifié en page douze, si  vous avez pensé être des nôtres 
les 25 et 26 jui llet 2009, demandez l'information au : C.P. 214, Rouyn-
Noranda J9X 5C3 ou par courriel : jjbbeaule@tlb.sympatico.ca ou par  
téléphone : Norman Murphy 819-948-2220. 
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Nos condoléances aux familles...Nos condoléances aux familles...Nos condoléances aux familles...Nos condoléances aux familles...    

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le 22 
avril 2008, à l ’âge de 63 ans, est 
décédée dame Michèle Chandon-
net, épouse de monsieur Luc Beau-
lé.  Elle laisse dans le deuil outre 
son époux, ses enfants Christian 
(Valérie) et Étienne (Geneviève); 
son frère André (Camille); sa belle-
mère Florence Tardif Beaulé; ses 
beaux-frères et belles-sœurs de la 
famille Beaulé : Marc (Huguette), 
Mychelle, René-Yves (Rasao), ainsi 
que plusieurs autres parents et 
amis. 

 

Michèle Chandonnet était de la descendance d’André 
Chandonnet qui était témoin au mariage de Lazare Bolley 
et de Marie Lanclus. 

 
À Pierrefonds, le 1er mai 2008, est 
décédée madame Jacqueline Beau-
lé, à l 'âge de 65 ans.  Elle était la 
fille de Laurette Caron-Beaulé et de 
feu Henri Beaulé. 
 

Elle laisse dans le deuil ses sœurs :  
Denise, Nicole et Danielle ainsi que 
se s frères : Jacques Jean-Guy, Mar-
cel, Richard, Raymond et Gérard. 
 

(Lignée : Henri, Aldéric, Alfred, Hilaire, Jean-
Baptiste, Jacques, Lazare)  
 
À  Vi ll e -M a r i e ,  l e  1 er j u i n  2 0 0 8 ,  e st  d é -
c é d é e  m a d a m e  L a u r e t t e  C a r o n -
B e a u l é a u t r e f o i s d e  L a ve r l o ch è re ,  à  
l 'â g e  d e  9 0  a n s.   E ll e  é t a it  l 'é p o u se  d e  
f e u  H e n r i  B e a u l é .  
 

E ll e  l ai s se  d a n s l e  d e u il  :  se s t ro i s 
fil l e s :  D e n i se ,  N i c o l e , D a n i e ll e  e t s e s  
si x fil s : J a cq u e s,  Je a n - G u y,  M a r c e l,  
R i ch a rd ,  R a y m o n d  e t  G é ra r d .  
 

E ll e  a  é t é  i n h u m é e  a u  ci m e t i è re  d e  
L a ve r l o ch è re  e n  m ê m e  t e m p s q u e  sa  
fil l e .  
 

À  M a n c h e st e r  ( N e w  H a m p sh i re ) ,  l e  
2 6  j u i n  2 0 0 8 ,  e st  d é c é d é  m o n si e u r  
L é o n i d a s B e a u l é ,  à  l 'â g e  d e  9 1  a n s.   
N é  e n  ce t t e  m ê m e  vill e  e n  1 9 1 6 ,  i l  
é t a it  l e  fil s d e  E d m o n d  B e a u l é  e t  Al -
d i n a  S a m so n ,  a u t re f o i s d e  S t e - C é cil e
-d e - W h i t t o n .  
 

D e v e n u  ve u f  e n  1 9 6 5 ,  (Y ve t t e  Ga -
g n o n ) ,  i l a va i t p a r  l a  s u i t e  é p o u s é  R i t a  C o ll  q u 'i l l a i s se  d a n s l e  
d e u il .   Il  l a i ss e  a u s si  s e s e n f a n t s :  A d r i e n ,  R a y m o n d ,  D o n a l d ,  
M a u r i ce  e t  P a u li n e .  
(Lign ée : E dm ond (Ed d y), Loui s, Hilaire,  Jean -Ba pti ste, Jacque s,  La za re )  

Les Beaulé de Marbleton en deuil!Les Beaulé de Marbleton en deuil!Les Beaulé de Marbleton en deuil!Les Beaulé de Marbleton en deuil!    
À Sherbrooke le 9 mai 2008, est dé-
cédé monsieur Daniel Boutin, à l ’âge 
de 33 ans, conjoint de Julie Lang-
deau. 
 

Outre sa conjointe, il laisse dans le 
deuil ses fi l les Marie et Alexandra; 
se s parents : Raymond Boutin et 
Lise Turmel; son frère François 
(Chantal Charpentier); son filleul 
Gabriel; sa grand-mère Jeanne 
Beaulé; ses beaux-parents : Aline 
Alix et Georges Langdeau; ses 

beaux-frères, belles-sœurs, ses oncles, tantes, cousins, 
cousines, neveux, nièces et nombreux amis. 
 

(lignée : Lise, Jeanne, Joseph, Honorée, Honorée, Augustin,  Jacques ,  
Lazare). 

À l ’IUGS, Pavillon Argyll, le 18 juil let 
2008 est décédée madame Jeanne 
Beaulé Turmel. 
 

La défunte laisse dans le deuil ses 
enfants : Guy (Nicole Riendeau), 
Lise (Raymond Boutin), Solange 
(M a rcel  Fon tai ne ),  Raymon d 
(Rollande Gosselin), et Micheline 
(Jean-Paul Grenier), ses petits-
enfants : Martin (Chantal), Éric, 

François (Chantal), Julie (feu Daniel), Ghislain (Jocelyne), 
Mélanie (Dave), Lucie (Lucien), Marie-Josée, Bruno 
(Valérie), Patrick (Lucy),  Mathieu (Julie) ainsi que ses on-
ze arrière-petits-enfants.  Ses frères et sœurs : Lucien 
(Irène Lessard), feu Jean-Paul (Rollande Thibodeau), Fer-
nand, Gilberte (feu Gérald et feu Gilbert Breton), Antoinet-
te (feu Oliva Dion), Thérèse, Julien (Gloria Doucet), feu 
Théo (Thérèse Bossé) et feue Louise (Roger Couture) ain-
si que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, 
cousins et cousines. 
 

(lignée : Joseph, Honorée, Honorée, Augustin, Jacques, Lazare)  
 

Le 27 septembre 2008 est décédé 
monsieur Fernand Beaulé, à l ’âge 
de 86 ans.  Il laisse dans le deuil 
se s frères et sœurs : feu Léonard, 
feue Jeanne (feu Lionel Turmel),  
Lucien (Irène Lessard), feu Jean-
Paul (Rollande Thibodeau), feue 
Marthe, Gilberthe (feu Gérald et feu 
Gilbert Breton), Antoinette (feu Oli-
va Dion), feu Théodore (Thérèse 
Bossé), Thérèse, Julien (Gloria 

Doucet) et feue Louise (Roger Couture); ainsi que de nom-
breux parents et amis.  Monsieur Alain Couture, neveu et 
son épouse madame Nathalie Goguen mandataires. 
 

(lignée : Joseph, Honorée, Honorée, Augustin, Jacques, Lazare)  
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Nos futurs membres… 

Félicitations aux parents et grands-parents! 

Nous avons l’honneur de vous présenter Samuel 
Beaulé né le 17 jui llet 2008 à Sherbrooke.  Il est 
le fi ls de Jonathan Beaulé et de Mélanie Brassard-
Gagnon.  Son grand-père Gérard Beaulé de Bromp-
tonvi lle en est très fier. 
 

(Lignée : Gérard, Rodolphe, Eugène, Alphonse, François-Dacis, 
Jean-Baptiste, Jacques, Lazare) 

Voici Justin Beaulé né le 17 décembre 2005, Justin  
Beaulé et la mère Manon St-Amant sont très heu-
reux.  Justin est le petit-fi ls de Jean-Guy Beaulé 
et Anita Dew de St-Romuald.  
 
(Lignée : Joseph, Eugène, Alphonse, François-Dacis, Jean-
Baptiste, Jacques, Lazare)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes ravis de vous faire part de la nais-
sance de notre petit-fi ls Gaspard, né le 25 Août 
dernier, de David BOLLEY notre fi ls et de sa com-
pagne Marie-Rose tous trois résident à LYON 
dans le Rhône. Sincères salutations à tous les 
BOLLEY Outre-Atlantique et bien entendu de 
France. 
Marie-Paule et Rémy - Marcellois - France 
(Bourgogne) 

Mélanie Beaulé et Martin Boulanger sont fiers de 
nous présenter Mya Boulanger née le 9 novembre 
2007.  Son arrière-grand-père Lucien Beaulé avait 
très hâte de nous la faire connaître, i l était très 
faci le de li re la fierté dans les yeux du grand-
père et de l'arrière-grand-père.  
 

(lignée :  Mélanie, Richard, Lucien, Joseph, Honoré, Honoré, 
Augustin, Jacques, Lazare)  
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Honneur à nos membres…! 

Année après année, vous êtes toujours là… Merci à vous tous! 

Les membres à vie 
1. Yvan Beaulé ..................................Ville-Marie 
10. Gérard Beaulé...................................Coaticook  
44. Richard Beaulé ............. St-Denis-de-Brompton 
47. Claude Beaulé ................................ Neufchatel 
50. Sylvain Beaulé ............................ Laverlochère 
137.    Serge Beaulé ..........................Rouyn-Noranda 
173  Lorraine Beaulé-Gauthier............ Earlton Ont.  
213. Conrad Beaulé ............................ Temiscaming 
217. Réjean Audet-Lapointe .............. Lac-Mégantic 
 

Les membres honoraires 
4. Marguerite Beaulé ............................. Décédée 
15.  Rév. Lucien Poulin ..................... Augusta, ME. 
102. Lucienne Léger-Boulay ............... Châteauguay 
143  Irénée Beaulé .................................... Montréal 
160. Viviane Bolley-Messelet................... Dijon, Fr. 
 

Les membres bienfaiteurs 
6. Jacques Beaulé.......................Rouyn-Noranda 
17.   Thérèse Beaulé-Blanchet ........ Drummondville  
19. Gilles Beaulé............................... Lac-Mégantic 
23. Norman Murphy........................... Duparquet 
40.   Marc Beaulé ..................................... Montréal 
46  Thérese Beaulé .................................. Montréal 
49.   Jeanne D'Arc Brochu-Beaulé ................. Laval 
54.   Julien Beaulé .......................................... Laval 
56. Adrien Beaulé ............................ Laverlochère 
57. Jean-Guy Langlois...............................Val d’Or 
70  Clément Beaulé ................................ Marieville 
73. Jean-Guy Beaulé ................................ Bromont 
75 Alain  Beaulé ...............................Saint-Georges 
82. Monique Beaulé ................................ Montréal 
105. Lucienne Beaulé-Morin .............. Laverlochère 
115. Yvon Beaulé.................................... Sainte-Foy 
130.   Germaine Beaulé .............................. Gatineau 
147.    Gaston Audet-Lapointe...................... Marston 
150.   Lucette Langlois.......................... Sudbury, On. 
156. Pierrette Beaulé-Cantin.........................Sillery 
166. Antoinette Beaulé-Dion................. Sherbrooke 
172.   Suzanne Gauthier......................... Orleans, On 
188. Aurore Beaulé .................................. Montréal 
195. Roger Couture ........................................ Laval 
204.   Gilberte Beaulé-Breton ....... Port-Colborne, On. 
219. Marcel Beaulé ............................... Sherbrooke 
220. Jean-François Beaulé ......Farmington Ct. USA 
223.  Sylvie Beaulé ................................ Saint-Alfred 
227. Jean-Jacques Beaulé ............................. Québec 
235.  Gaétane Côté ............................... Ville d’Anjou 
236. Stéphane Beaulé ............................. Frontenac 
271. France Beaulé................................... Montréal 

281.   Paul-Edgar Beaulé........................ Ottawa, On. 
283.   Paul-Émile Beaulé ................................ Beloeil 
296.   Alouisia Paradis ............Ste-Marthe sur le lac 
298  Michel Beaulé ................................... Montréal 
 

Les membres réguliers 
2. Marc Beaulé ..................................... Montréal 
3. Martin Beaulé .................................. Montréal 
8. Diane Beaulé .................................... Gatineau 
9. Florence Tardif .......................... Lac-Mégantic 
13. Madeleine Beaulé-Assh......................... Québec 
14. Lisiane Trudel-Beaulé ....................... Gatineau 
16  Jean-Guy Beaulé ........ Saint-Étienne de Lauzon 
20. Carmen Murphy-St-Pierre ............. McWatters 
21. Doris Murphy................................. Val David 
24. Daniel Murphy...................................Val d’Or 
26.   Richard Murphy ................................Val-d’Or 
27  Hélène Murphy .....................Rouyn-Noranda 
29  Précille Beaulé ............................ Laverlochère 
30  Ghislain Beaulé ........................... Laverlochère 
31  Noëlla Beaulé ................................... Gatineau 
32  Laurier Beaulé ....................................... Evain 
33  Rosanne Beaulé ............ Notre-Dame–du-Nord 
34  Firmin Beaulé ............................ Laverlochère 
35  Marguerite Lefebvre-Beaulé..Rouyn-Noranda 
39.   Rollande Thibodeau-Beaulé ............. Marbleton 
42. Suzanne Beaulé ................................ Gatineau 
45. Agathe Héroux..............................Ville-Marie 
48.   Paul-Eugène Beaulé.............................. Québec 
53.   Paul Beaulé .......................................... Québec 
58.    Danielle Beaulé-Charron ....................Val d'Or 
60.    Denis Beaulé .......................................... Evain 
61.    Madeleine Beaulé ...............................Val d'Or 
63.   Réal Beaulé ................................. Laverlochère 
64.   Murielle Beaulé ................................ Belleterre 
71    Gérard Beaulé................................. Marieville 
78    Jean-Paul Beaulé ................................... Anjou 
79    Mgr André Beaulé..........St-Jean-sur-Richelieu 
94.    Mariette Beaulé-Breton........................ Beloeil 
95.    Stéphane Beaulé ............................... Montréal 
96     Céline Martel ........................................ Québec 
100    Léona Beaulé ........................................... Sorel 
101    Ginette Patry.................................Ville-Marie 
104    Marc Beaulé .................................... Longueuil 
105    Lucienne Beaulé-Morin ..........................Fabre 
106.   Thérèse Beaulé............................ Laverlochère 
117   Martine Beaulé ...................................Pontiac 
120    Bibiane Beaulé .................................. Gatineau 
121   Paul Beaulé ...................................Ville-Marie 
122   Estelle Beaulé ........................Saint-Ferdinand    
124.   Gilberte Beaulé-Vachon ............. Lac-Mégantic 
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125. Raymonde Beaulé-Hallé .................. Sherbrooke 
126 Luc Beaulé .............................................. Québec 
129. Maryse Beaulé ................. Pointe-aux-Trembles 
140. Gilles Brouillard .................................. La Sarre 
141. Paulette Riendeau-Beaulé .......Rouyn-Noranda 
142. Rosaire Beaulé ................................... Montréal 
145 Michel Brouillard.....................................Rollet 
146. Renée Beaulé ................................ Saint-Hubert 
148. André L. Beaulé .................... Manchester, NH. 
149. Manon Beaulé .................................... Gatineau 
151. Francine St-Pierre ........................... Sherbrooke 
157.  Denise Beaulé-Laroche ................. Charlesbourg 
158.  Pascal Beaulé ..........................Rouyn-Noranda 
165.  Jeannine Beaulé-Labrie................... Sherbrooke 
170.  Gisèle Beaulé-Pouliot ................... Lac-Mégantic 
182.  Raoul Beaulé ................................ Laverlochère 
189.  Yvan D. Beaulé ....................................Val d’Or 
192.  Jeanne Beaulé-Turmel ..................... Sherbrooke 
194. Suzanne Beaulé-Turcotte ......................... Laval 
197 Thérèse Bossé ...................................... Ste-Adèle 
201. Marc St-Pierre ........................Rouyn-Noranda 
206. Françoise Beaulé-Roy......................... Beauport 
207. Léonidas E. Beaulé ................ Manchester, NH. 
208. Réal Beaulé ................ Saint-Jean-sur-Richelieu 
211 Gérard Beaulé ................................. Sherbrooke 
214.  Linda Beaulé .......................................... Beloeil 
215.  Lucien Beaulé ................................... Marbleton 
221.  Jeanne Beaulé-Duquette....................................  

  .................................... Sainte-Cécile-de-Witton 
222. Gisèle Duquette .....................................Piopolis 
225. Gérard Beaulé ............................ Lewiston, ME. 
231.  Lorenzo Beaulé ........................ Thedford-Mines 
232. Colette Beaulé ................................. Repentigny 
233.  Sylvie Beaulé ................................ Laverlochère 

234. Roger Beaulé ............................... Ville Lemoine 
239. Dolorès Beaulé-Blanchard..................... Granby 
241 Michèle Beaulé ........................Rouyn-Noranda 
242 Gaston Beaulé ..........................Rouyn-Noranda 
244. Suzanne Brouillard ...................... Montbeillard 
247. Nicole Patry-Schlote .................... Midland, ON.  
248. Diane Beaulé ..........................Deux-Montagnes 
249. Ghislaine Beaulé-Polsky................ Toronto, ON. 
252. Michel Beaulé ......................................... Québec 
257 Frank Beaulé..............................................Hull 
259 Pierrette Beaulé ........................... Charlesbourg 
260 Kathy Beaulé .................................. Neufchatel 
263. Ginette Leblond .................................. Montréal 
265. Yolaine Deslauriers.......................Saint-Lazare 
267. Marie-Claire Beaulé-Dion ...................... Québec 
277 Patricia Coté ........................ Vaudreuil-Dorion 
280. Maude Hartman-Maltais .... St-Charles Boromé 
282. Francis Beaulé ................................... Gatineau 
284 Linda Beaulé-Adkins ....................Sabattus ME. 
285 Clara Beaulé .......................... Manchester, NH. 
290. Gisèle Beaulé-Labonté ...........................Val d’Or 
292. Cynthia Beaulé ................................. Sainte-Foy 
294. Guy Turmel .............................................. Laval 
295. James J. Bola ........................Williamsville, NY.  
296. Marc Beaulé ................................... St-Augustin 
301. Yves Beaulé ............................................ Québec 
303. Dany Rouette ............................... Trois-Rivière 
304. Claude Beaulé .................................. Acton-Vale 
305. Gilberte Phillips ................................. Belleterre 
306. Rémy Bolley ........................ Marcellois, France 
307. Sylvie Beaulé .............. St-Georges-de-Beauce-Est 
308. Hélène Beaulé......................................... Québec 
309. Daniel Beaulé ..................................... Montréal 
310.  Sandra Beaulé .................................... Montréal 

Merci à nos acteurs!Merci à nos acteurs!Merci à nos acteurs!Merci à nos acteurs! 
 

La visite chez Jacques Bolley a été un moment des plus agréables; 
nous y avons rencontré un ancêtre fort sympathique qui  nous a ra-
conté de belle façon sa vie. 
 

Merci  à Denis Sabourin dans le rôle d'Augustin Beaulé l'héritier de 
son père Jacques; à Thérèse Beaulé qui  a tenu le rôle de Geneviève 
Rouleau, épouse d'Augustin; et bien sûr à Yvan Beaulé dans le rôle de 
Jacques Bolley.  Les textes étaient aussi  une création d'Yvan Beaulé.  


