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Bonjour à vous tous, j’espère que 

vous et vos proches avez passé un 

bel été. Que vous nous revenez en 

santé et avec tous vos morceaux. 

 

Comme vous le savez, au mois de 

juillet, l’Association s’est réunie au 

Témiscamingue pour souligner ses 

vingt-cinq ans d’existence. Notre 

ami Jacques Beaulé avait mis à con-

tribution son épouse Ginette, ses 

enfants, ses petits-enfants, Thé-

rèse Beaulé et son conjoint Denis 

Sabourin, j’espère ne pas en ou-

blier, pour nous préparer une ren-

contre des plus agréables. Des pan-

neaux sur lesquels nous pouvions 

voir un résumé de l’histoire de 

notre association étaient suspendus 

sur l’un des murs du chapiteau du 

Domaine de la Baie Gillis. De nom-

breuses visites étaient aussi pré-

vues au programme afin que tous 

les participants y trouvent leur 

compte. Comme le déjeuner était le 

seul repas qui n’était pas prévu au 

programme, un groupe de Beaulé qui 

campaient sur les lieux mêmes de la 

rencontre avaient monté une cuisine 

parallèle où parait-il les cuistots 

offraient à qui le voulait de succu-

lentes crêpes. Je n’en dis pas plus, 

vous aurez droit à un compte rendu 

plus détaillé plus loin dans nos 

pages. 

 

À l’assemblée générale,  tenue le 19 

juillet dernier, une demande afin 

d’offrir Le Bolley en version an-

glaise a été faite. Par la suite, lors 

du conseil d’administration tenu le 

9 septembre dernier, une résolution 

a été formulée et adoptée en fa-

veur d’expérimenter la production 

d’une partie du Bolley en langue an-

glaise.  Lucette Langlois, lors de 

l’assemblée générale, s’était portée 

volontaire pour travail-

ler à la traduction des 

pages qui seront pu-

bliées et incorporées 

aux bulletins à venir. 

Plus tard, nous évalue-

rons la pertinence de 

poursuivre ou non 

cette expérience. Le 

fait de faire traduire 

des sections du Bolley 

aura pour effet de changer les fa-

çons de faire et de modifier les 

dates de tombées pour la remise 

des différents articles comme 

cette page à laquelle je m’affère 

présentement. Nous devrons es-

sayer de coordonner nos efforts 

afin de bien planifier le travail, si le 

lectorat anglophone se développe 

suffisamment et que le tout se 

passe bien, nos lecteurs anglo-

phones voudront, je l’espère, parti-

ciper en nous faisant parvenir des 

textes annonçant une activité, une 

naissance, un exploit…  Je vous in-

vite donc tous à répandre la bonne 

nouvelle à vos cousins anglophones 

et les inviter à se joindre aux des-

cendants de Lazare Bolley et de 

Marie Lanclus. 

 

Dans un autre temps, l’assemblée 

générale a aussi choisi de se rendre 

dans la région de Gatineau pour te-

nir sa réunion annuelle en 2015. La 

date et le lieu du rassemblement 

n’est pas encore défini au moment 

d’écrire ces lignes. Quoiqu’il en soit, 

je compte sur votre participation 

en grand nombre, il est toujours 

très agréable de vous rencontrer. 

 

Je vous rappelle qu’il est toujours 

agréable de vous publier et de ra-

conter vos bons coups. Nous avons 

beaucoup parlé de l’ancêtre Lazare, 

bien qu’il reste encore des choses 

que nous ignorons à son sujet puis-

qu’il disparait en 1759 et que nous 

ignorons ce qu’il est advenu de lui. 

Aussi, sans mettre de côté cette 

raison d’être de l’Association, je 

prends toujours plaisir à découvrir 

les Beaulé d’aujourd'hui, dans les 

derniers numéros nous avons eu 

l’occasion de connaître des per-

sonnes qui écrivent, qui jouent de la 

musique, qui ont des emplois parti-

culiers et même un lutteur sur le-

quel j’ouvre une parenthèse. Frédé-

rik  le lutteur du numéro 50 est le 

fils de Louise Boutin et de votre 

humble serviteur. Nous pouvons 

aussi mettre l’accent sur nos 

grands-parents et nos contempo-

rains, Jonas Salk a dit : « Notre 

plus grande responsabilité est 

d’être de bons ancêtres ». Le bulle-

tin Le Bolley est un outil qui peut 

nous aider à atteindre ce but puis-

qu’il est déposé à la bibliothèque 

national du Canada. Ceci veut dire 

que tous les bulletins que nous pu-

blions sont soigneusement conser-

vés et sûrement numérisés, les his-

toriens du futur auront grâce à 

notre petite histoire une image de 

notre vie et une preuve de notre 

passage. 

 

Marcel Beaulé, président. 

Le mot du président... 
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Greetings to each and everyone of 

you, I hope that each a everyone of 

you have enjoyed a beautiful sum-

mer and that you return to us in 

good health and all in one piece. 

In July we met in Temiscamingue to 

celebrate the twenty-fifth anniver-

sary of our Association. Our friend 

and family member, Jacques Beaulé 

with the assistance of his wife Gi-

nette, their children and grand-

children as well as Thérèse Beaulé 

and her husband Denis Sabourin,

(hopefully I am not forgetting any-

one)  they provided the means for a 

very pleasant reunion. Posters on 

which we could see and read a re-

sume of the history of our Associa-

tion were put up on one of the walls 

of the Big Top tent at Le Domaine 

de la Baie Gillis. Numerous excur-

sions were also foreseen in the pro-

gram in order that all participants 

found enjoyment. As breakfast was 

the only meal not included in the 

program, a group of Beaules camp-

ing on the grounds of the get to-

gether set up a kitchen parallel to 

the Big Top where the cooks pro-

vided delicious pancakes to those 

who wished to sample them. I will 

say no more as you will have the 

opportunity to read more detailed 

information in the following pages. 

At the general meeting held on the 

19th of July of this year, a request 

was made to offer Le Bolley writ-

ten in English. Thus during the ad-

ministration council held on Sep-

tember 9, 2014 a resolution was 

brought forward and adopted in 

favor of having a trial period in the 

translation in part of Le Bolley in 

English. During the general meet-

ing, Lucette Langlois offered her 

services to help provide the trans-

lation of the pages which will be 

published and incorporated in our 

forth coming bulletin. Later, we will 

evaluate whether we persist or not 

in this experiment. The fact of do-

ing the translation of some of the 

sections of the Bolley will have 

some repercussions on time and 

dates of handing in different arti-

cles such as this page which I am 

preparing at this time. We should 

diligently try to coordinate our ef-

forts in order to plan our work. If 

the English reading develops suffi-

ciently and that everything runs 

smoothly, our English readers will, I 

hope, participate by providing in 

writing an activity, a birth, or an 

achievement. I invite each and eve-

ryone of you to partake in these 

good news to our anglophone cous-

ins and invite them to join the de-

scendants of Lazare Bolley and of 

Marie Lanclus. 

On another subject, at the general 

meeting it was decided that the 

annual meeting for 2015 will be 

held in the region of Gatineau. The 

dates and place of the reunion is 

not yet decided as I am in the pro-

cess of writing this page. No mat-

ter, I count on your participation to 

be present in large number as it is 

always a pleasure to get together 

and know you even better. 

Just a reminder that it is always 

very interesting to publish and to 

tell your success. We have spoken 

much of our ancestor Lazare, even 

though there are many stories 

which we may not be aware of since 

his disappearance in 1759 and that 

we have no knowledge of what actu-

ally happened to him. Also, without 

setting aside the reason why the 

Association exists, I always find 

pleasure in finding the Beaules of 

today. In the last few editions we 

had the opportunity to get to know 

some individuals who write, who 

play instruments, have unusual em-

ployments and one who does wres-

tling. Speaking of wrestling, Fred-

erik in the bulletin number 50 is 

the son of Louise Boutin and your 

humble servant. We can also put 

the emphasis on our grand-parents 

and our contemporaries. Jonas Salk 

stated : “our greatest responsibil-

ity is to be a good ancestor” The 

Bolley bulletin is a tool which can 

be useful to attain this goal since it 

is filed at the National Library of 

Canada. This means that each bulle-

tin which we publish is carefully 

retained and definitely numbered; 

the historians of the future will 

have the accessibility to our hum-

ble history, a picture of our life 

and proof of our passage in time. 

 

Marcel Beaulé, president 

A word from our President... 
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Au moment de la Confé-
dérat ion  en  1867 
(Canada), la « Province of 
Quebec » se voit recon-
naître du territoire du 
Bas-Canada tel que défini 
par l’ancienne constitu-
tion. Sans entrer dans les 
détails, précisons qu’à 
cette époque le Québec 
ne comprend que la partie 
sud du territoire actuel; 
ni l ’Abitibi-Témisca-
mingue, ni le nouveau-
Québec, ni le Labrador 
n’en font partie. Cette 
dernière région se trouve 
d’ailleurs annexée à 
Terre-Neuve depuis 
1809. 
 

Un an après la Confédéra-
tion, le gouvernement ca-
nadien récupère les terri-
toires de la partie Nord 
du Canada qui apparte-
naient à la toute puis-
sante Compagnie de la 
Baie d’Hudson. Elle re-
mettra graduellement une 
partie de ses territoires 
aux provinces; pour le 
Québec, le transfert se 
fait en deux étapes; 1re 
étape : c’est en 1898, il 
reçoit d’Ottawa la région 
de l’Abitibi-Témisca-
mingue jusqu’à la rivière 
Eastmain et il perd une 
petite portion de terri-
toire du côté nord-est; 2e 
étape : celle de 1912, per-
met au Québec de 
s’agrandir jusqu’au dé-
troit d’Hudson; le district 
de l’Ungava (le Nouveau 

Québec) fait maintenant 
partie intégrante du ter-
ritoire. La seule question 
en suspens demeure la 
fameuse frontière avec le 
Labrador. C’est un pro-

blème relativement com-
plexe qui repose sur des 
divergences de défini-
tions. 
 

Les textes les plus an-
ciens, datant de 1763 
attribuent à Terre-Neuve 
la côte du Labrador. La 
difficulté surgit au mo-
ment de définir précisé-
ment ce que comprend 
cette côte; s’agit-il seule-
ment de la zone côtière  
proprement dite ou de la 

At the time of Confeder-
ation in 1867 (Canada), 
the “Province of Quebec” 
was recognized as lower 
Canada such as described 
by the ancient constitu-

tion. Without getting into 
too many details, let us be 
aware that in this period 
of time Quebec consisted 
only of the southern part 
of the present territory. 
Neither l'Abitibi-Temisca
-mingue, nor Nouveau-
Quebec, nor Labrador 
were part of the territo-
ry. The latter actually 
was annexed with New-
foundland since 1809. One 
year after Confederation, 
the Canadian Government 

recuperated the territo-
ries in the northern parts 
of Canada which belonged 
to the all powerful Hud-
son Bay Company. It gave 
freely a part of these 
territories to the prov-
inces; regarding Quebec, 
the transfer was made in 
two stages : First stage in 
1898, they received from 
Ottawa the region of Ab-
itibi-Temiscamingue up to 
the Eastmain river and 
lost a small portion of the 
territory on the North 
eastern side.  Second 
stage : in 1912, they al-
lowed Quebec to expand 
up to the Hudson strait. 
The Ungava district 
(Nouveau-Quebec) now 
becomes an integrate 
part of the territory. The 
only question which re-
mains to be solved is the 
famous boundary with 
Labrador. It is a relative-
ly complex problem which 
rests on the divergence 
of definitions. 
 
The oldest writings dating 
from 1763 attributes to 
Newfoundland the shores 
of Labrador. The problem  
springs up at the time of 
defining precisely what is 
the understanding of the 
shore.  Does it consist 
solely of the coastal zone 
rightly stated or the to-
tality of the territory 
drained by the rivers 
which fall into the Atlan-

Le carnet du patrimoine… 
L’évolution du territoire 

du Québec! 

The book of heritage 
The evolution of the territory 

of Quebec! 
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 totalité du territoire 
drainé par les fleuves qui 
se jettent dans l’Atlan-
tique le long du Labrador? 
 

Le différend est finale-
ment porté devant le Con-
seil privé de Londres qui, 
en 1927, opte pour la 
deuxième définition et 
attribue à Terre-Neuve 
« qui est un territoire 
britanique appartenant à 
l’Angleterre (il faut le 
dire) et qui deviendra 
province canadienne seu-
lement en 1949 » un im-
mense territoire d’envi-
ron 290 000 km2. La côte 
ainsi délimitée s’enfonce 
loin à l’intérieur des 
terres atteignant dans sa 
partie la plus large 724 
kilomètres. Estimant 
cette décision injuste, le 
Québec la refuse offi-
ciellement depuis cette 
période à aujourd’hui! 
Mais dans les faits, le 
Québec ne peut empê-
c h e r  T e r r e - N e u v e 
d’exercer sa juridiction 
sur le Labrador. 
 

Il importe de souligner 
que dans tous les cas, les 
additions ou les soustrac-
tions au territoire québé-
cois ont toujours été im-
posées par des gouverne-
ments extérieurs; qu’il 
s’agisse de celui de 
Londres ou celui d’Otta-
wa; en d’autres termes, le 
Québec n’a jamais eu vé-
ritablement de contrôle 
direct sur la formation de 
son territoire et c’est la 
même chose pour toutes 
les autres provinces cana-
diennes. De plus dans cer-
tains cas, le gouverne-

ment central hésite beau-
coup avant de permettre 
toute extension de ce 
territoire. Par exemple, à 
la fin des années 1880, la 
correspondance de Sir 
John A. Macdonald pre-
mier ministre du Canada 
révèle qu’il n’aurait au-
cune objection à une ex-
tension des frontières de 
l’Ontario mais qu’en fai-
sant de même pour le 
Québec, on risquerait de 
créer un bloc français 
entre l’Ontario et l’Atlan-
tique. 
 

Il écrira plus tard : 
« Je n’ai rien contre les 
Français en tant que 
Français ou en tant que 
catholique mais l’obstacle 
causé par l’introduction 
des lois françaises et du 
code civil serait très 
grand ». Déjà dans sa fa-
çon de penser le premier 
ministre du Canada (pays 
encore jeune) ne voulait 
pas donner l’expansion au 
territoire québécois à 
cause de son caractère 
particulier négocié tout 
de suite après la prise de 
Québec! 
 

En conclusion, déjà le ter-
ritoire actuel de la pro-
vince de Québec n’en est 
pas moins immense : 
1 550 000 km2, soit trois 
fois la superficie de la 
France et la plus grande 
superficie des provinces 
canadiennes. 
 
Référence : Frontières du Qué-
bec, Boréal Compact Histoire du 
Québec contemporain, Linteau, 
Durocher, Robert. 
 

Yvon Beaulé   

tic ocean along the Labra-
dor. 
 
The dispute is finally 
brought before the Lon-
don Privy Council who, in 
1927, opted for the sec-
ond definition and at-
tributed to Newfoundland 
“which is a British terri-
tory belonging to England 
(we must admit this) and 
would become a Canadian 
province only in 1949” a 
vast territory approxi-
mately 290 000 km2.  The 
shore finally determined 
into the interior reaching 
at the largest 724 kilo-
metres. Estimating this 
an unjust decision, Que-
bec has officially refused 
this then until now. But in 
fact, Quebec cannot stop 
Newfoundland from exer-
cising her jurisdiction on 
Labrador. 
It is important to note, 
that in all cases, the addi-
tions or minuses from the 
Quebec territory have 
always been imposed by 
the exterior govern-
ments, whether it is from 
the London government or 
that of Ottawa;  in other 
words, Quebec has never 
truly had direct control in 
the formation of her ter-
ritory and this applies to 
all the other Canadian 
provinces. Also, in certain 
cases, the Central Gov-
ernment hesitates often 
before allowing any ex-
tension to this territory.  
For example at the end of 
1880, the correspondence 
from our First Prime Min-
ister, Sir John A. Mac-
Donald reveals that he 

would have no objections 
to an extension to the 
boundaries of the prov-
ince of Ontario, yet by 
doing the same with Que-
bec, we risk to create a 
French block between 
Ontario and the Atlantic. 
 
He would write later : I 
have nothing against the 
Frenchmen inasmuch as a 
Frenchmen or Catholics, 
but the obstacles caused 
by the introduction of 
French laws and the Civil 
Code would be major”.  
Already in his way of 
thinking, the Prime Minis-
ter of Canada (a very 
young country) did not 
want to give the expan-
sion to the territory of 
Quebec because of its 
unique character negoti-
ated shortly after the 
conquest. 
 
In conclusion, already the 
actual territory of the 
province of Quebec is 
vast :  1 550 000 km2,  
meaning three times the 
surface of France and the 
largest surface of the 
Canadian provinces.  
 
Reference:  Boundaries of Que-
bec, Boreal Compact, History of 
Quebec Contemporary : Linteau, 
Durocher, Robert 
 

Yvon Beaulé   
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Qualifier de huitième 

merveille du monde avant 

même sa construction; 

cette structure d’acier à 

nervures inférieures ho-

rizontales est le plus long 

pont cantilever au monde 

avec ses 548 mètres 

(1 808 pieds) de partie 

libre entre ses deux pi-

liers principaux! Sa hau-

teur dépasse de près de 

dix mètres (33 pieds) 

celle de son plus proche 

rival, érigé celui-là en 

Écosse. 

 

Ce pont a toute une his-

toire; voici donc ses péri-

péties et ses drames qui 

ont jalonné sa construc-

tion et qui ont coûté la 

vie à pas moins de 113 

personnes, sans ébranler 

l’entêtement à la fois vi-

sionnaire, fou et coura-

geux de ces bâtisseurs 

qui font partie des an-

nales des grandes réalisa-

tions humaines. 

 

Le début de la construc-

tion inauguré le 2 octobre 

1900, lors d’une cérémo-

nie réunissant environ 

10 000 personnes (c’est 

beaucoup de monde pour 

ce temps-là), présidée 

par Wilfrid Laurier, alors 

premier ministre du Cana-

da, qui qualifia l’ouvrage 

projeté « du dernier che-

min de notre unité natio-

nal » et par Simon Napo-

léon Parent, maire de 

Québec et premier mi-

nistre désigné de la pro-

vince (car il fut asser-

menté le lendemain du 

décès du premier mi-

nistre élu, Félix-Gabriel 

Marchand), les travaux 

allaient durer dix-sept 

ans. 

 

Ils commencèrent par la 

mise en place du premier 

caisson devant servir à la 

construction du pilier 

nord. Un caisson était une 

immense boîte à parois 

Qualifying as the eighth 

marvel of the world even 

before its construction, 

this steel structure with 

horizontal ribbed interior, 

was the longest cantilever 

bridge in the world with 

its 548 meters (1 808 

feet) free-standing be-

tween its two main pillars!  

Its height surpassed 

close to 10 metres (33 

feet) that of its closest 

rival, built in Scotland. 

This bridge has quite the 

history : here are its 

treacherous and dramatic 

situations which paved 

the way to its construc-

tion and which cost the 

lives of no less than 113 

persons, without shaking 

up at the same time the 

stubbornness of the vi-

sionary, foolish and cou-

rageous builders who have 

become a part of the sto-

ries of the great human 

accomplishments. 

 

The beginning of the con-

struction inaugurated on 

October 2, 1900, during a 

ceremony which reunited 

approximately 10 000 in-

dividuals (that is a lot of 

people for this time peri-

od). Presided by Wilfrid 

Laurier, then First Minis-

ter of Canada, who desig-

nated the projected work 

as “the final road of our 

national unity” and by Si-

mon Napoleon Parent, 

mayor of Quebec city and 

First Minister of the 

Province (it was necessary 

to have him sworned in 

following the day of the 

death of elected First 

Minister, Félix-Gabriel 

Marchand). The construc-

tion would take 17 years. 

 

They began by putting in 

place the first caisson 

which would serve to the 

construction of the north 

pillar. A caisson was a 

huge thick and resistant 

box which was lowered 

Le carnet du patrimoine… suite 
Le pont de Québec… 

Huitième merveille du monde! 

The Book of History (continue) 
The Quebec Bridge 

Eighth Marvel of the World! 



Numéro 52  ------------------------------------------------------------------------   Le Bolley   ----------------------------------------------------------------------------------------   7   

 

 

 épaisses et résistantes 

que l’on coulait jusqu’au lit 

du fleuve. Puis, à l’aide 

d’un puissant jet d’air 

comprimé, on en chassait 

l’eau. On y maintenait en-

suite l’air à une pression 

telle qu’il demeure sec et 

que des ouvriers puissent 

y accomplir les tâches 

requises à la préparation 

du fond marin, où il devait 

recevoir la base d’un pi-

lier. Le travail en air com-

primé y était très pénible 

et les hommes ne pou-

vaient y demeurer qu’une 

heure à la fois. Ils en 

ressortaient d’ailleurs 

souvent avec des saigne-

ments aux oreilles. De 

plus, il y avait toujours 

danger d’hémorragie pul-

monaire. 

 

Quarante ouvriers furent 

affectés à cette tâche, 

pelletant sans relâche le 

sable que des aspirateurs 

projetaient sans cesse 

hors du caisson. Pendant 

ce temps et au cours des 

six années suivantes, on 

termina en surface le 

bras d’ancrage sud ainsi 

que les cinq premières 

sections du bras cantile-

ver. 

 

Le 29 août 1907, ce fut 

l’horreur. Cette structure 

partielle bascula dans le 

fleuve, entraînant la mort 

de 76 ouvriers. La catas-

trophe a provoqué une 

onde de choc semblable à 

un tremblement de terre 

et qui secoua le sol jus-

qu’à Lévis. Une colonne 

d’eau fusa du point de 

chute et les rives du 

Saint-Laurent furent 

inondées sur une profon-

deur de 18 mètres (60 

pieds). 

 

On refusa d’abord de 

croire la nouvelle. Puis, 

dans un mouvement à la 

fois incrédule et stupé-

fait, quelques trois cents 

femmes et enfants se 

dirigèrent sur les lieux en 

empruntant le pont Gati-

neau qui traverse la Chau-

dière. Bien vite, des cen-

taines d’autres personnes 

accoururent de partout, 

formant une procession 

compacte de parents, de 

proches, d’amis des vic-

times et des curieux. 

 

 

down to the bed of the 

river. Then, with a power-

ful compressed air jet, 

water would be ejected.  

They maintained the pow-

erful air pressure to allow 

the area to remain dry 

permitting the workers to 

accomplish the tasks nec-

essary to the preparation 

of the marine bed, where 

the base of the pillar 

would be received. The 

compressed air made the 

task very painful and the 

men could only stay one 

hour at a time. Many 

times, they would come up 

with bleeding ears. Also, 

there was the danger of 

pulmonary hemorrhaging. 

 

Forty employees were 

affected by this task, 

shoveling sand non-stop 

which the vacuums pro-

jected non-stop out of 

the caisson.  During this 

period of time and the 

next six years, they ter-

minated on the surface 

the south anchor arm as 

well as the five first sec-

tions of the cantilever 

arm. 

 

The 29 of August 1907, a 

tragedy. This partial 

structure fell into the 

river, causing the death 

of 76 employees. The ca-

tastrophe created a 

shock wave resembling an 

earthquake and it shook 

the ground up to Levis.  

An enormous column of 

water shot out from the 

area of the fall and the 

shores of the St. Law-

rence were flooded to a 

depth of 18 meters (60 

feet). 

 

 They refused to believe 

this news. Then during a 

stunned moment of unbe-

lief, over 300 women and 

children arrived at the 

scene by using the Ga-

tineau bridge which 

crossed the Chaudière 

river. Very quickly, the 

hundreds of people show-

ing up from everywhere, 

formed a procession the 

majority being parents, 

family, friends of the vic-

tims and the curious ones. 

 

From the structure, 

which was a witness to 

the genius of the project 

managers remained a heap 

of tangled and twisted 
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 De la structure, qui déjà 

attestait pourtant le gé-

nie de ses constructeurs, 

ne restait plus qu’un amas 

de pièces enchevêtrées 

et tordues d’où montaient 

cris et lamentations. Sur 

la centaine d’ouvriers qui 

s’y affairaient au moment 

de la chute, on comptera 

à peine une vingtaine de 

survivants, plus ou moins 

grièvement blessés. 

 

Le deuil sera plus pénible 

pour certaines familles 

que pour d’autres; ainsi 

celle de Pierre d’Aille-

bourt qui y perdit ses 

quatre fils… et pour la 

majorité d’entre elles, 

l’affreuse catastrophe 

signifia des années de 

misère car elles perdirent 

leur unique revenu. Au 

village iroquois de Caugh-

nawaga (aujourd’hui Kana-

wake), chacune des fa-

milles compta au moins 

une victime. Deux croix, 

fabriquées avec des 

pièces d’acier tirées des 

décombres et qui se 

dressent dans le cime-

tière, rappellent encore 

aujourd’hui ce sinistre qui 

a coûté la vie à 33 des 

leurs. 

 

La commission d’enquête 

qui fit rapport sur les 

causes de l’effondrement 

du pont conclut qu’il avait 

résulté de la rupture des 

membranes inférieures 

de la travée d’ancrage 

près du pilier principal et 

que cette rupture ne pou-

vait être attribuée direc-

tement à d’autres causes 

qu’à des erreurs de juge-

ment de la part des ingé-

nieurs qui n’ont pas été à 

la hauteur de la situation. 

 

Il faudra attendre trois 

ans avant que soit accor-

dé le contrat pour débar-

rasser la rive sud du 

fleuve du tas de fer-

railles qui y gisait. C’est la 

compagnie Charles Koenig 

de Québec qui, le 9 avril 

1910, l’obtiendra. Tout 

l’acier tordu, révélé par 

les marées basses, sera 

enlevé. Il faudra dynami-

ter ou tailler aux chalu-

meaux oxyacétyléniques 

60% de cette ferraille. 

La masse totale ainsi dé-

blayée cumulera 9 000 

tonnes. Ce travail dura 

deux ans et sera terminé 

le 31 août 1912. 

 

Pendant ce temps, les 

tr avaux  de  sous -

structure avaient débuté 

sur la rive nord. En 1911 

les caissons de ce côté 

étaient descendus, le pi-

lier intermédiaire termi-

né et la construction du 

pilier d’ancrage commen-

cée. En 1912, ce fut le 

caisson sud qui fut mis en 

place et les travaux des 

piliers nord, achevés. 

Ceux du pilier sud furent 

pieces from where cries 

and lamentations could be 

heard. Out of the hun-

dred employees who were 

working at the time of 

the catastrophe, we would 

barely count twenty sur-

vivors, more or less 

gravely hurt. 

 

The death would be more 

painful for some than 

others : such as Pierre 

d'Aillebourt who lost four 

sons… and for the majori-

ty of them, the horrible 

catastrophe would signify 

years of misery due to 

the only income lost. At 

the Iroquois village of 

Caughnawaga (now Kana-

wake), each family count-

ed at least one victim.  

Two crosses, made of 

steel which was taken 

from the site still stands 

to this day in the ceme-

tery reminding us of the 

sinister cost of 33 lives 

of their own. 

 

The inquest which made 

the report on the cause 

of the collapse of the 

bridge concluded that it 

was the result of the rup-

ture of the inferior mem-

branes of the anchoring 

girder  near the main pil-

lar and this rupture could 

not be attributed directly 

to any other causes but 

to the judgment errors on 

the part of the two engi-

neers who did not prove 

to be equal to the task at 

hand. 

 

It would take three years 

before a contract would 

be allowed to clean up the 

south bank of the river 

from the scrap heap 

which was present. It was 

the Charles Koenig Com-

pany from Quebec city 

who, on the 9th of April 

1910, was given the task. 

All the twisted steel, 

shown by the low tide 

would be removed. They 

would have to dynamite or 

cut with an oxyacetylene 

torch 60% of the steel.  

9 000 tons of metal was 

recuperated from the 

area.  This work would 

take two years and was 

completed on the 31st of 

August, 1912 

 

During this period of 

time, the sub-structure 

had began on the north 

shore. In 1911, the cais-

son on this side had been 

brought down, the inter-

mediate pillar terminated 

and the construction of 

the anchoring pillar be-

gan. In 1912, it was the 

caisson on the south 

shore that was put in 

place and the works of 

the northern pillars was 

nearly complete. The 

south pillars were com-

pleted in 1913. Thus, in 

three years, they had 
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 en 1913. Ainsi, en trois 

ans, on avait terminé la 

sous-structure du pont. 

 

En novembre déjà, on 

avait lancé un appel 

d’offres pour la construc-

tion de la superstructure. 

Pas moins de 35 soumis-

sions furent déposées. 

C’est celle de la Lawrence 

River Bridge Company 

formée uniquement pour 

réaliser la construction 

du pont de Québec, qui 

fut retenue sans que les 

membres de la Commis-

sion des ingénieurs, for-

mée pour leur étude, ne 

soit pourtant parvenu à 

s’entendre. Il fallut que 

le ministère des Chemins 

de fer et des Canaux 

fasse appel à deux ingé-

nieurs consultants pour 

reprendre l’analyse des 

soumissions et en venir à 

une décision. Mais leur 

choix souleva un tollé de 

protestations dans la ré-

gion de Québec, le projet 

sélectionné ne prévoyant 

pas de voie carrossable 

sur le pont, seulement 

une voie ferrée!!! 

 

Il faudra dire qu’en ces 

temps-là, il n’y avait alors 

que 786 véhicules auto-

mobiles enregistrés dans 

toute la province! Quand 

même c’était un manque 

de vision total! Le gouver-

nement fédéral justifia 

sa décision par la nécessi-

té qu’il avait à réduire la 

pesanteur de la structure 

et par là, de parvenir à 

une réduction énorme 

dans le coût du pont! 

N.B. : « On voit aujour-

d’hui que ça n’a pas chan-

gé. Le gouvernement fé-

déral a donné le pont au 

Canadien National pour ne 

pas avoir à l’entretenir et 

à le peinturer.  Le CN ne 

veut pas le peinturer au-

jourd’hui et même la Cour 

supérieure lui donne rai-

son! Et la patate chaude 

est lancée actuellement 

entre le fédéral, le pro-

vincial, le CN et les muni-

cipalités de Québec et de 

Lévis. » 

 

Ces arguments ne parvin-

rent cependant pas à in-

fléchir la décision. Lors-

que les deux bras cantile-

ver furent achevés, il fal-

lut procéder à la cons-

truction de la travée. Elle 

débuta le 25 mai 1916 et 

fut terminée la même an-

née. 

 

L’installation de la travée 

centrale ne pouvait se 

faire qu’à marée basse, 

mais il fallait l’amener à 

son point d’ancrage à ma-

rée haute depuis l’anse de 

Syllery où elle avait été 

terminated the south 

structure of the bridge. 

 

Already in November, 

they had launched a bid 

for the construction of 

the superstructure. Not 

less than 35 submissions 

were forwarded. Law-

rence River Bridge Com-

pany formed solely to re-

alize the construction of 

the Quebec bridge, were 

hired without the consent 

of the Engineers Commis-

sion formed for the 

study. 

 

The Minister of the Rail-

ways and Channels had to 

contact two consulting 

engineers to undertake 

the analysis of the sub-

missions and to come to a 

decision. But their choice 

raised a protest outcry in 

the region of Quebec, the 

selected project did not 

foresee a highway on the 

bridge only a railway!!!   

 

 It should be noted that 

during these times, there 

were only 786 automo-

biles registered in the 

whole province. Yet, still 

it was a total oversight.  

The Federal Government 

justified their decision 

that they had to lower 

the weight of the struc-

ture and by doing so, re-

duce the cost of the pro-

ject by an enormous 

amount. N.B. “We see to-

day that things have not 

changed. The Federal 

Government had given the 

bridge to the Canadian 

National so that they 

would not be responsible 

for the maintenance and 

painting. The C.N. do not 

wish to paint the bridge 

and even the Superior 

Court allowed this. The 

hot potato is still to this 

day being thrown between 

the Federal, Provincial, 

C.N. and municipalities of 

Quebec and Lévis”. 

 

However, these argu-

ments did not change the 

course of direction on the 

decision. Once the two 

cantilever anchors were 

completed, they had to 

proceed with the con-

struction of the crossing.  

It began on the 25th of 

May 1916 and terminated 

in July the following year. 

 

The installation of the 

main crossing could only 

be done during low tide, 

yet had to be brought to 

the anchoring point during 

high tide from the Bay of 

Sillery where it had been 

constructed. It was de-

cided that the installation 

would be done on Septem-

ber 11 at which time the 
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 construite. Il fut décidé 

que la manœuvre se fe-

rait le 11 septembre, 

alors que la marée de 

pleine lune serait haute à 

5 h 14. La travée devrait 

alors être rendue aux 

points d’arrimage pour y 

être attachée aussi rapi-

dement que possible afin 

que l’on profite de l’état 

de la marée, cette pé-

riode ne dure que 45 mi-

nutes entre le montant et 

le baissant au cours de 

laquelle il n’y a aucun cou-

rant! 

 

L’entreprise était ris-

quée. Aussi, les ouvriers 

qui acceptèrent d’exécu-

ter cette tâche exigèrent 

d’être payés 10 $ l’heure, 

soit dix fois plus que le 

taux horaire habituel, et 

réclamèrent en sus un 

bonus de 200 $ si l’entre-

prise devait réussir. 

Après bien des discus-

sions, la compagnie accep-

ta leurs conditions. Il ré-

gnait une atmosphère de 

doute suite à l’effroyable 

effondrement d’août 

1907, et la rumeur char-

riait de sombres prédic-

tions. Tous les journeaux 

en faisaient leur première 

page. 

 

Ce 11 septembre 1916 

donc, à 4 h 40 du matin, 

on commença à remorquer 

la travée centrale vers 

les structures du pont où 

l’on devait la placer exac-

tement en ligne avec les 

cantilevers et la fixer 

aux suspentes qui la sou-

lèveraient jusqu’au niveau 

du tablier. À 6 h 35, 

c’était chose faite et à 

8 h 50, quatre crics hy-

drauliques actionnèrent 

les huit suspentes : la 

travée principale com-

mença son ascension. 

À peine, une demi-heure 

plus tard, les pontons sur 

lesquels reposait la tra-

vée étaient libérés et 

cette dernière se trouva 

suspendue à sept mètres 

au-dessus du fleuve. 

C’était une réussite : les 

délais avaient été respec-

tés et tout s’était dérou-

lé exactement comme 

prévu. La majorité des 

curieux, ainsi que les 

journalistes qui se trou-

vaient à bord du Rapid’s 

King pour ne pas rater le 

spectacle, quittèrent les 

lieux en pavoisant. 

 

À 10 h 30, alors que les 

treuils hissaient de nou-

veau la travée de trois 

quarts de mètre, la char-

pente ploya et se tordit. 

Le coin sud se déplaça et 

rompit ses appuis alors 

que ceux du coin sud-est 

cédèrent. Dans un cra-

high tide of the full moon 

would be at 5:14 AM. The 

girder should have ar-

rived at the docking point 

to be attached as soon as 

possible in order to take 

advantage of the tide, 

this period only lasts 45 

minutes between the wa-

ter rising and falling at 

which time there is no 

current! 

 

The undertaking was not 

without risk. Also, the 

employees who had been 

hired for this task insist-

ed on being paid $10 an 

hour, which was 10 times 

the regular hourly rate 

and also claimed a bonus 

of $200 if the undertak-

ing was successful. After 

many discussions, the 

company accepted their 

offers. There reigned an 

atmosphere of doubt con-

sidering the catastrophe 

of August 1907 and ru-

mors carried sad predic-

tions. All the newspapers 

made it their first page. 

 

September 11, 1916 thus 

at 4:40 AM, they began 

to tow the main girder 

towards the structure of 

the bridge where it had 

to be placed exactly in 

line with the cantilevers 

and fastened to the sus-

pensions which would 

raise it to the level of the 

table. At 6:35 AM, job 

accomplished, and at 8:50 

AM four hydraulic jacks 

put in motion the eight 

lifting hooks : the main 

girder began the ascen-

sion. 

 

Barely, half an hour later, 

the pontoons on which laid 

the girder were liberated 

and this last one was 

found suspending seven 

meters above the river.  

It was a success : the de-

lays had been respected 

and all unfolded exactly 

as foreseen. The majority 

of the curious ones, as 

well as the journalists 

which were on the edge 

of Rapid's King, in order 

not to miss the spectacle, 

left the sites rejoicing. 

 

At 10:30 AM, while the 

winches hoisted once 

again the girder by three 

quarters of a meter, the 

frame bent and twisted.  

The south corner was dis-

placed and tore its sup-

ports where as the south-

east ones gave in. In a 

dreadful cracking sound 

at 10:47 AM, the mass of 

steel structure discon-

nected and plunged 50 

meters under water in the 

St. Lawrence. 
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quement épouvantable à 

10 h 47, la masse de fer 

se décrocha et plongea à 

50 mètres de profondeur 

sous l’eau du St-Laurent. 

Quatorze hommes tra-

vaillaient alors sur la 

charpente, ils tombèrent 

dans le fleuve. Un seul 

fut rescapé. Le pont de 

Québec venait de faire 

treize autres victimes. 

Cette deuxième  catas-

trophe ne détourna pas 

pour autant les bâtis-

seurs de leur acharne-

ment et une année plus 

tard, le 17 septembre 

1917 à 5 h 45, une nou-

velle travée quitta l’anse 

de Syllery, traînée par 

sept remorqueurs. Le 

fleuve était calme et on y 

avait interdit toute navi-

gation. Une foule estimée 

à 100 000 personnes 

avait envahi les deux 

rives. L’anxiété était 

lourde, on craignait une 

catastrophe. Le Soleil 

avait promis un cahier 

spécial dans son journal 

en cas d’accident. 

 

Mais cette fois, l’ascen-

sion de la travée centrale 

en soixante élévations 

successives, réussit et le 

20 septembre, le maire 

de Québec, Henri-Joseph 

Lavigueur, suggéra aux 

citoyens de sa ville de 

célébrer l’accomplisse-

ment de l’entreprise na-

tionale du pont de Qué-

bec. Les centimètres qu’il 

demeurait à franchir le 

furent dès 13 h 30 avec 

une étonnante précision 

et les ouvriers se précipi-

tèrent alors à qui mieux 

mieux sur le tablier, cha-

cun désirant être le pre-

mier à traverser le pont. 

Après le premier convoi 

régulier, tiré par une nou-

velle locomotive fabri-

quée par la Montreal Lo-

comotive Work, l’eut 

franchi le 3 décembre 

après que l’on eut terminé 

les épreuves de solidité, 

installé les trottoirs et 

peinturé la structure, en 

août 1918, le pont de 

Québec fut officielle-

ment inauguré par le 

Prince de Galles, futur roi 

d’Angleterre. 

 

Références : Les éditions 

de l’homme : Jacques La-

coursière et Pierre Ga-

gnon. Québec et sa ré-

gion. 

 

Yvon Beaulé  

Fourteen men were work-

ing on the frame, they 

fell in the river. Only one 

survived. The Quebec 

bridge caused 13 more 

victims. This second ca-

tastrophe did not deter 

the builders from their 

passion, and a year later, 

the 17th of September, 

1917 at 5:45 AM a new 

girder left the Bay of 

Sillery, pulled by seven 

towlines. The river was 

calm and they had 

stopped all navigations. A 

crowd estimated at 

100 000 persons had 

swarmed the two shores.  

The anxiety was heavy, 

they feared another ca-

tastrophe. The Soleil 

newspaper had even 

promised a special edition 

in case of an accident. 

 

But this time, the ascen-

sion of the girder was 

completed in 60 success-

ful elevations and on the 

20th of September, the 

mayor of Quebec, Henri-

Joseph Lavigueur, sug-

gested to the citizens of 

his town to celebrate the 

accomplishment of the 

national venture of the 

Quebec bridge. The cen-

timeters which still need-

ed to be met was accom-

plished as of 1:30 PM with 

a surprising precision and 

the workers rushed to-

wards the bridge deck, 

each desiring to be the 

first to cross the bridge. 

 

After the first regular 

convoy, pulled by a new 

locomotive fabricated at 

Montreal Locomotive 

Work, they crossed on 

the 3rd of December and 

after the verification of 

the reliability of the tri-

als, installing the side-

walks and painting the 

structure, on August 

1918, the Quebec bridge 

was officially inaugurated 

by the Prince of Wales, 

the future king of Eng-

land. 

 

REF: Les éditions de 

l'homme : Jacques La-

coursiere et Pierre Ga-

gnon.  QUÉBEC et sa RÉ-

GION. 

 

Yvon Beaulé  
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C’est avec une grande fierté que nous partageons cette belle et grande nou-
velle.  
 
En mars 2014, l’Association des diplômés de l’Université du Québec en Abiti-
bi-Témiscamingue nomme Patricia comme une diplômée qui change le monde 
par l’apprentissage et le théâtre. Un article très élogieux raconte une partie 
de ses réalisations que vous pouvez lire en cliquant sur ce lien. Et écouter 
l’enregistrement de sa capsule radio. 
 http://www.uqat.ca/jechangelemonde/?lang=fr&menu=patricia_cote 

Félicitations, chère fille! 
 

Mais cela ne s’arrête pas là. 
 
C’est pourquoi je prends quelques lignes du Bolley, puisque depuis la dernière 

parution sur elle, tellement de réalisations et d’événements se sont enchainés, qu’il nous fait plaisir de les parta-
ger avec vous. 

 
Pour commencer, il y a quelque temps dans le bulletin 
# 47, nous vous informions du nouveau livre jeunesse  
« Le Monstre Jaune » de Patricia Côté.  

Suite à la sortie de ce livre qui fut lancé à la Biblio-
thèque Municipale un tournage télévisé a été réalisé. 
C’est en collaboration avec La Maison de la Famille de 
Rouyn-Noranda (l’auteure remet 1 $ par livre vendu à 
cet organisme) que Patricia et le Monstre Jaune ont 
tourné une Capsule pour « Bonjour la Vie » diffusée 
sur les ondes de RCN Média. Patricia y raconte son 
inspiration et son association avec l’organisme. 

Vous pouvez voir la capsule sur YouTube à ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=jTwmDaTQelY  

J’aimerais vous parler de son inspiration pour le conte « Le Monstre Jaune ». Elle lui vient de notre fils Jean-
Jacques Beaulé. Le souvenir de la première journée d’école de son petit frère l’avait drôlement marqué. Elle le 
raconte à la fin de son livre. C’est en revoyant les images de son frère férocement agrippé aux barreaux du bal-
con, criant et pleurant qu’il ne veut pas aller à l’école. Devant la maison, l’autobus attendant les portes grandes 
ouvertes. C’est à ce moment que l’auteure à imaginer que son frère devait voir en l’autobus « UN ÉNORME 
MONSTRE JAUNE ». 

Écriture d’une pièce de théâtre professionnelle 
 
Un contrat inattendu attendait notre fille en août 2013, elle fut contactée pour écrire une pièce de théâtre 
professionnelle éducative pour  «Les Productions du Mécène». En décembre 2013, sa pièce : « J’ai la bougeotte… 
Et toi? »  fut joué par des comédiens professionnels dont : Julie Renault qui a récemment joué dans le film « La 
petite Reine ». La pièce remporte un grand succès.  Elle sera jouée de nouveau en février 2015. 
 
Voici les liens du lancement dans les médias de la pièce de théâtre. On peut y voir, Patricia racontant son inspi-
ration qui lui vient de son neveu, notre petit-fils Mathieu Beaulé-Turcotte.  
Lien : http://www.journaldestmichel.com/Culture/2013-12-02/article-3527481/Un-nouveau-joueur-dans-l%
26rsquo%3Barene-culturelle-de-la-region/1 
 

Patricia Côté  
une diplômée qui rayonne.  

http://www.uqat.ca/jechangelemonde/?lang=fr&menu=patricia_cote
http://www.youtube.com/watch?v=jTwmDaTQelY
http://www.journaldestmichel.com/Culture/2013-12-02/article-3527481/Un-nouveau-joueur-dans-l%26rsquo%3Barene-culturelle-de-la-region/1
http://www.journaldestmichel.com/Culture/2013-12-02/article-3527481/Un-nouveau-joueur-dans-l%26rsquo%3Barene-culturelle-de-la-region/1
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 Nouveau livre familial         

Après la réalisation de la pièce, « J’ai la bougeotte… Et toi? » Patricia se lance dans un autre projet. Cette fois-
ci, c’est pour le Salon des Animaux 2014 qu’elle écrit un conte théâtral. « Wouf! Wouf! J’ai une famille! » Qu’elle 
publie par sa propre maison d’édition « Pat et Chanou ». L’histoire raconte l’adoption de Chanel, la chienne de 
Patricia. Le livre aborde les responsabilités de l’adoption d’un animal.   
 
Cette histoire a été présentée au Salon des Animaux et à la Bibliothèque Municipale de Rouyn-Noranda sous 
forme de conte interactif.   
 
C’est le 1er mai 2014, qu’a eu lieu le lancement de « Wouf! Wouf! J’ai une famille! » À la Société pour la préven-
tion de la cruauté envers les animaux de Rouyn-Noranda, dont elle remet 1 $ par livre vendu à cet organisme. 
Tous les médias étaient présents. 
 
Un nouveau guide de théâtre  
 
En septembre 2014, « L’art dramatique… Mettez-y de la vie! » publié aux Éditions de l’Envolée, voit le jour. 
 
Productrice et réalisatrice 
 
Et pour finir, notre fille écrit, produit, réalise et met en scène 2 spectacles interactifs pour les jeunes : « Le 
lutin Zizanie » et « Offre d’emploi… Recherche des pirates » assistée par sa sœur Geneviève Beaulé. 
 
En somme, une grosse et belle année pour notre fille entrepreneure (L’école de théâtre, La maison d’Édition), 
auteure de livre en théâtre et de livres jeunesse, réalisatrice. Wow! Nous sommes vraiment impressionnés par 
ses réalisations.  
 
Pour finir, nous savons qu’elle s’affaire à un roman qui doit voir le jour en 2015. Nous vous tiendrons au courant. 
 

 Jacques Beaulé et Ginette Larochelle  
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Le 19 juillet dernier, les membres 

de l’Association des descendants de 

Lazare Bolley inc. Étaient convoqués 

à participer à leur vingt-troisième 

assemblée générale. 

 

Vingt-trois membres dont sept ad-

ministrateurs étaient présents lors 

de l’ouverture de l’assemblée à 10 h 

30. Le président Marcel Beaulé a 

ouvert cette assemblée en souhai-

tant la bienvenue aux membres pré-

sent et a demandé à notre prési-

dent fondateur de bien vouloir sa-

luer tout le monde.  Ce dernier c’est 

dit heureux de participer à cette 

fête tout en précisant que ce vingt-

cinquième anniversaire n’est qu’un 

passage puisse qu’une association 

comme la nôtre n’a pas d’âge et que 

tant que ses membres voudront lui 

prêter vie elle gardera sa jeunesse. 

 

Par la suite, nous 

avons procédé à 

l’adoption de l’ordre 

du jour et poursuivi 

les items de celle-

ci. Le procès verbal de la vingt-

deuxième assemblée fut adopté tel 

que paru dans le bulletin Le Bolley 

#51. Les rapports financier et d’ac-

tivités pour l’année 2013 ont été 

approuvés par l’assemblée. Cette 

même assemblée a aussi ratifier les 

actes des administrateurs, cette 

ratification sert à confirmer que 

les membres endossent les déci-

sions prises par leur conseil d’admi-

nistration lors du mandat qui se 

termine avec cette assemblée. 

 

Les mandats des administrateurs 

étant d’une période de deux ans, 

quatre d’entre eux étaient en fin de 

mandat : Marcel, Gilles, Jacques et 

Norman Murphy. Parmi se groupe 

seul Norman Murphy ne renouvelle 

pas. Toutefois trois nouveaux admi-

nistrateurs se joignent à l’équipe, il 

s’agit de Ginette Larochelle, épouse 

de Jacques; Diane Isabelle, épouse 

de Gilles et Ghislain Beaulé de La-

verlochère. Joignez-vous à moi pour 

leur souhaiter la bienvenue et les 

remercier de s’impliquer d’avantage 

dans notre belle association. 

 

Jacques nous présente le pro-

gramme des festivités qui s’étallent 

sur deux jours. 

 

Finalement, les membres présents 

suggèrent Québec, Drummondville 

et Gatineau comme endroit pour 

tenir l’assemblée de 2015, suite à 

un vote à main levée c’est la ville de 

Gatineau qui l’emporte à la majorité 

des voix. 

 

À 11 h 45 la levée de l’assemblée 

est proposé et les gens sont invités 

à se diriger vers la cafétéria du 

Domaine de la Baie-Gillis pour un 

bon repas. 

 

Marcel Beaulé, président 

  

Une assemblée générale 
sous une aire de fête 

et de souvenir. 
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Pour ma part, je me suis 

rendu à Ville-Marie, en 

compagnie de mon épouse 

Louise, le vendredi. Un 

bien long chemin pour se 

rendre dans ce beau coin 

de pays. Toutefois, pour 

les quelques fois où c’est 

à nous de faire le trajet 

pour aller saluer nos cou-

sins du Témiscamingue il 

ne faut pas se plaindre. 

N’étant pas campeur, 

Louise et moi avons choisi 

de dormir dans un motel 

de Ville-Marie. Après le 

souper, nous avons télé-

phoné chez notre bon ami 

Yvan afin de planifier une 

petite visite, nous avons 

été reçu de belle façon 

par notre historien sans 

qui ce bulletin n’aurait pas 

vu le jour. 

 

Le samedi 19 juillet nous 

prenons la route pour 

nous rendre au Domaine 

de la Baie-Gillis le but 

ultime de notre voyage.  

Le soleil est de la partie, 

la météo nous prédit une 

journée divine avec un 

mercure frôlant les 

trente degrés, nous les 

aurons ces trente degrés 

et quelques-uns en bonus.  

 

Nous y sommes accueillis 

comme des rois par 

Jacques, Ginette Laro-

chelle et leur famille ainsi 

que Diane Isabel et 

Gilles. Ginette est à la 

réception des membres 

vérifie l’état de leurs ins-

criptions et remet une 

tasse souvenir à chaque 

participants, Diane Isabel 

remet à chacun une jolie 

boutonnière fait main et 

demande aux arrivants de 

signer une carte pour 

Yvan Beaulé notre prési-

dent fondateur. Jacques 

lui, comme toujours, il est 

partout. Il reçoit chaque 

personne, aide à l’accueil 

et répond aux questions 

de tous et chacun qui 

examinent les nombreux 

panneaux suspendus le 

long du mur du chapiteau. 

 

Pour l’occa-

sion, nous 

avons droit 

de revoir la 

magn if ique 

s c u l p t u r e  

r e p r é s e n -

tant les ar-

moiries de 

l’Association réalisé par 

Stéphane Beaulé de Fron-

Une première journée sous le so-
leil et le bonheur d’être ensemble! 

I went to Ville-Marie ac-

companied by my spouse, 

Louise on Friday.  A very 

long trip to reach this 

beautiful part of our 

country. However, for the 

few times when it is our 

turn to visit our cousins 

from the Temiscamingue, 

we can't complain. Not 

being a camper, Louise 

and I decided to take ac-

commodations at a motel 

in Ville-Marie. After sup-

per, we phoned our good 

friend and cousin, Yvan to 

plan our short visit. We 

were cordially receive by 

our historian 

without him 

this special 

edition would 

not have 

seen the day. 

 

S a t u r d a y , 

the l9 of Ju-

ly, we headed 

to the Domaine de la Baie

-Gillis the reason for our 

journey. The sun is bright.  

The forecast predicts a 

wonderful day with tem-

peratures attaining 30 

degrees celsius and more.  

We were greeted like 

kings by, Jacques Beaulé, 

Ginette Larochelle and 

their family, as well as 

Diane Isabelle and Gilles.  

Ginette is at the recep-

tion verifying the accura-

cy of the registrations.  

She gave each participant 

a souvenir cup.  Diane Isa-

bel provided everyone 

with a handmade name tag 

and asked everyone to 

sign a card for Yvan Beau-

lé, our founding president.  

Jacques as always, was 

everywhere, he acknowl-

edged each person, 

helped at the reception 

and answered the many 

questions regarding the 

numerous posters along 

the wall of the Big Top 

tent. 

 

At this occasion, we were 

able to admire the mag-

nificent sculpture repre-

senting the crest of the 

Association created by 

Stephane Beaule from 

Frontenac in the region of 

Lac Megantic. 

 

Many documents were 

mounted on bristle boards 

and covered a wall of the 

Big Top tent which inter-

ested everyone. There 

was a map of Quebec indi-

The first day under the sun and 

the happiness of being together! 
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tenac dans la région de 

Lac-Mégantic. 

 

De très nombreux docu-

ments sont montés sur 

des cartons et tapissent 

un mur du chapiteau.  Qui 

ne peut nous laisser indif-

férent. Nous y retrouve-

rons une carte du Québec 

indiquant les endroits et 

les années où l’Associa-

tion a tenu ses assem-

blées, des documents re-

latant les grandes activi-

tés tenues par l’Associa-

tion, des photos, des dé-

pliants etc. 

 

Dans un coin du chapi-

teau, Suzanne Gauthier 

est occuper à monter son 

étalage de pièces artisa-

nales d’une grande quali-

té. Nous devons la remer-

cier pour avoir offerte 

cette exposition et fait 

don de plusieurs œuvres 

lors de la soirée du same-

di. 

 

À mesure que le temps 

passe, les participants 

désirant participer à 

l’assemblée générale se 

joignent au groupe. À 

10 h 30, la vingt-

troisième assemblée gé-

nérale de l’Association 

des descendants de La-

zare Bolley est ouverte 

et se déroulera sous le 

chapiteau. 

 

Les devoirs annuels étant 

terminés, le groupe ce 

dirige vers la cafétéria 

pour un premier repas en 

commun. Qui sera suivi 

d’un après-midi rempli 

d’activité pour tous, deux 

autobus sont à la disposi-

tions des visiteurs qui 

partiront en direction de 

la centrale électrique de 

La Première Chute, du 

Fossilarium et de la col-

lection de nids de guèpes. 

 

Mon groupe part en di-

rection du Centre théma-

tique fossilifère de 

Notre-Dame-du-Nord. 

Notre chauffeur Yvon 

cating where and when 

the Association held their 

reunions, documentation 

relating to the many ac-

tivities held by the Asso-

ciation, pictures and fold-

ers, etc. 

 

In a corner of the Big Top 

tent, Suzanne Gauthier 

was busy preparing a dis-

play of beautiful hand-

made items. We must 

thank her for showing her 

beautiful work and offer-

ing some items as prizes 

on Saturday night. 

 

The members wishing to 

participate, joined the 

group to attend the gen-

eral assembly. At 10:30 

a.m. the 23rd general as-

sembly of the descend-

ents of Lazare Bolley took 

place under the Big Top. 

 

The annual reports termi-

nated, the group headed 

towards the cafeteria 

where they shared lunch.  

This was followed by an 

afternoon filled with ac-

tivities for all. Two buses 

were made available for 

the visitors wishing to 

visit the hydro installa-

tion of La Première 

Chute, the Fossilarium 

and the collection of 

wasps nests. 

 

My group decided to visit 

the “Centre Thématique 

fossilière” of Notre-Dame

-du-Nord. Our driver, 

Yvon Beaulé is also our 

guide. 

 

 The trip is enjoyable and 

the scenery is very beau-

tiful. We arrived at the 

Fossilarium of Temi-

scamingue, our guide ex-

plained the slow transfor-

mation before a plant, a 

bone, or shell (see picture 

on next page) becomes a 

stone. You can see on the 

photos skulls of mammals.   

The smallest one, 29 mil-

lion years old. The photo 
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 Beaulé, commente le 

voyage. La route est fort 

agréable et le paysage de 

toute beauté. Nous voilà à 

destination le Fossilarium 

du Témiscamingue. Notre 

guide nous explique le 

long cheminement avant 

qu’une plante, un os ou un 

coquillage ne deviennent 

pierre. Sur les photos ci-

contre, nous pouvons voir 

des crânes de mammi-

fères. Le petit a vingt-

neuf millions d’année, le 

plus grand date de plus 

de vingt-cinq millions 

d’années. La photo de 

droite est une algue fos-

silisée. Parmi les très 

nombreux spécimens que 

l’on retrouve au centre 

fossilifère, beaucoup 

viennent du Témisca-

mingue qui selon notre 

guide est riches en fos-

siles de toutes sortes, 

toutefois un grand 

nombre viennent de par-

tout en Amérique et ail-

leurs dans le monde. 

Notre guide nous explique 

qu’il a lui-même trouvé un 

spécimen qui aurait pro-

bablement plus de vingt 

millions d’années mais que 

pour l’affirmer il doit le 

faire expertiser par un 

scientifique basé à Otta-

wa mais qu’il ne peut avoir 

de réponse car depuis que 

le gouvernement Harper 

est au pouvoir les bud-

gets consacrés à ces ana-

lyses ont été coupés. 

 

La visite étant complétée 

nous reprenons l’autobus 

en direction de Laverlo-

chère. Cette fois nous 

nous dirigeons vers une 

collection hétéroclite, 

une exposition comme on 

n’en voit pas très souvent. 

À vrai dire j’étais moi-

même plutôt 

sceptique face 

à cette activi-

té et aussi 

curieux d’y 

participer afin 

de la voir de 

mes propres 

yeux.  

 

Gérard Ga-

gnon, l’initiateur de ce 

musée, était monteur de 

ligne pour Hydro-Québec. 

Au milieu des années 80, 

il se met à ramasser des 

nids de guêpes qu’il 

trouve dans le cadre de 

son travail. En 1993, il 

possède environ 125 nids 

de guêpes, il inscrit sa 

on your right is a fossil-

ized algae. 

 

Among the numerous 

specimens found at the 

center many come from 

the  Temi -

scamingue re-

gion. Our guide 

informed us 

that the area 

is rich in all 

kinds of fos-

sils. However, 

many come 

from all Amer-

ica and else-

where. Our guide also ex-

plained that he himself 

has found a specimen 

which probably is more 

than 20 million years old, 

but to be positive he must 

have it verified by a sci-

entist based in Ottawa.  

Unfortunately, due to the 

Harper Government cut 

backs, he is unable to re-

ceive an answer; the 

budgets allowed for these 

researches have been cut. 

 

The visit terminated we 

took the bus and headed 

for Laverlochère to expe-

rience a very unusual col-

lection rarely seen. To 

tell the truth I was skep-

tical yet curious to be 

able to see this collection 

with my own eyes. 

 

Gérard Gagnon who initi-

ated this museum was an 

employee of Hydro-

Québec. During the 

1980's, he began to accu-

mulate wasps nests while 

working on the job.  In 

1993, he was in the pos-

session of 125 wasps nest.  

His collection is now in 

the Guinness Book of Rec-

ords. 

 

Neighbours mentioned 

where to find more and 

also started bringing 

some to him. The news 

spread little by little and 

the neighbouring munici-

palities got involved. 

 

After the death of Mr. 

Gagnon, the municipality 

of Laverlochère acquired 

the collections and kept 

the museum opened. 

 

During our visit at the 

end of July there was a 

total of approximately 

1200 nests. In the picture 

on the next page, we see 

nests that can be classi-

fied as standard. Others 
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 collection dans le livre 

des records Guinness. Par 

la suite des voisins 

l’informent d’endroits où 

se trouvent d’autres nids 

et même commence à lui 

en apporter. La nouvelle 

se répand peu à peu et les 

municipalités voisines se 

mettent de la partie. 

Après le décès de mon-

sieur Gagnon, la municipa-

lité de Laverlochère a 

acquis la collection et 

garde le musée ouvert. 

 

 Lors de notre passage à 

la fin de juillet, la collec-

tion comptait tout près 

de 1 200 nids. Sur la pho-

to ci-contre, nous voyons 

des nids que l’on peut 

qualifier de standard.  

D’autres sont retrouvés 

dans des coffres d’auto, 

des échelles, des lumières 

où encore des cabanes à 

oiseaux. 

 

À l’automne des guêpes 

femelles se cachent du 

froid pour passer l’hiver, 

au printemps elles com-

mencent un nouveau nid 

et deviennent des reines 

lorsque le nid est suffi-

samment chaud elles pon-

dent et fondent leur colo-

nie. À l’automne suivant la 

reine meurt des femelles 

naissent puis sont fécon-

dées et vont se cacher 

pour résister à l’hiver. Il 

faut aussi savoir que les 

nids sont construits selon 

la nécessité, les endroits 

exposés aux intempéries 

sont plus résistants que 

les endroits à l’abris. 

were found in car trunks, 

ladders, outside lights 

and bird houses. 

 

In the Fall, female wasps 

hide from the cold winter 

months to survive. In the 

Spring, they begin a new 

nest and become queens 

once the nest is suffi-

ciently warm for them to 

lay eggs and start their 

own colony. The following 

fall, the queen dies and 

the females are born and 

they become fertile and 

hide to resist the cold 

winter. It's important to 

know that the nests are 

built according to their 

necessity; the areas ex-

posed to the elements are 

more enduring than those 

areas most sheltered. 
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Ne lisez pas ce volume trop rapide-

ment, d’un couvert à l’autre. Lais-

sez-le sur la petite table qui jouxte 

votre fauteuil favori et, quand l’oc-

casion se présente, jetez-y un coup 

d’œil. Vous y retrouverez les billets 

que vous avez beaucoup aimés lors 

de leur parution, depuis plus de huit 

ans, dans la revue Ensemble du dio-

cèse de Sherbrooke. Suite à de 

nombreux commentaires élogieux de 

plusieurs d’entre vous, j’ai enfin dé-

cidé de colliger et publier ces 

textes. J’ai toujours aimé écrire et 

je réalise un rêve en vous présen-

tant ce bouquin de mes Réflexions 

pour des dimanches ensoleillés. 

Toutefois, ces dernières ne doivent 

pas vous empêcher de profiter des 

belles journées que nous offrent les 

saisons. Gardez-vous plusieurs 

pages à parcourir pendant certains 

jours pluvieux de la semaine pour 

vous remettre au visage un sourire à 

partager. 

 

Publier un volume est une aventure 

qui exige plusieurs heures de lec-

ture et de relecture, de corrections 

et de discussions. J’ai beaucoup ap-

précié l’aide des collaborateurs. 

 

Puissent ces réflexions sur de nom-

breux sujets vous détendre et vous 

apporter quelques rayons de soleil 

dans votre vie spirituelle. 

 

Richard Beaulé 
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Hommage à notre président fondateur  

 Yvan Beaulé 

19 et 20 juillet 2014 
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25 ans 

d'histoire 

Année Date Endroit Ass. Générale Le Bolley  

1991 23 novembre Rouyn-Noranda 1er A.G. #3 

1993 6 février Québec 2e A.G. #7  

1994 15 janvier Québec 3e A.G. #9 

1995 22 avril Montréal 4e A.G. #11 

1996 27 avril Ste-Cécile-de-Whitton 5e A.G. #14 

1997 7 juin Drummondville 6e A.G. #17 

1998 25 juillet Laverlochère 7e A.G. #20 

1999 7 août Québec 8e A.G. #22 

2000 5 août Québec 9e A.G. #24  

2001 4 août Québec 10e A.G. #26 

2002 1er septembre Hull 11e A.G. #28 

2003 31 août Montréal 12e A.G. #30 

2004 5 septembre Sherbrooke 13e A.G. #32 

2005 6 août Drummondville 14e A.G. #34 

2006 12 août St-Romain 15e A.G. #36 

2007 4 août Québec 16e A.G. #38 

2008 2 août Québec 17e A.G. #40 

2009 25 juillet Rouyn-Noranda 18e A.G. #42 

2010 4 septembre Chambly 19e A.G. #44 

2011 6 août Dudswell 20e A.G. #46 

2012 4 août Shawinigan 21e A.G. #48 

2013 27 avril Ste-Cécile-de-Whitton 22e A.G. #50 

2014 19 juillet Fugèreville 23e A.G. #52 

Voici un tableau qui nous offre une 

vue d’ensemble des assemblées gé-

nérales tenues par l’Association de-

puis sa fondation en 1989.  Le ta-

bleau indique les dates, les endroits 

ainsi que le numéro du bulletin Le 

Bolley dans lequel vous pouvez lire 

un compte rendu pour chaque activi-

té tenue par votre Association.  

Vous remarquerez que la première 

assemblée générale s’est tenue en 

novembre 1991, la deuxième en fé-

vrier 1993 et à partir de cette 

date, devenir une activité annuelle.  

Un grand merci aux membres du 

conseil d’administration provisoire 

qui ont mis grâce à leurs efforts 

notre Association au monde. 

Hommage à notre président fondateur  

 Yvan Beaulé 
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A 
près le cock-

tail et le plat 

principal bien 

arrosé, nous 

avons procédé au volet 

hommage à Yvan Beaulé. 

Pour débuter, un petit 

retour dans le temps pour 

mentionner des évène-

ments arrivés antérieure-

ment à la même date que 

cette magnifique ren-

contre :  

Nul n’est besoin de dé-

crire les décorations ap-

propriées des tables, du 

chapiteau et du ponton, 

réalisées par Thérèse 

Beaulé et Denis Sabourin. 

Idem pour les tableaux 

remplis d’évènements de 

l’histoire des 25 années 

d’existence de l’Associa-

tion des descendants de 

Lazare Bolley inc., réali-

sés par Patricia Coté, 

Jacques Beaulé et Luc 

Beaulé. L’ensemble, ma-

gnifiquement complété 

par les superbes pièces 

d’artisanat de Suzanne 

Gauthier. (voir photos à 

l’appui dans le présent 

numéro). 

 

Yvan nous a entretenu de 

ses premières démarches 

qui ont mené à la fonda-

tion de l’association. Dans 

les quelques minutes de 

sa présentation très réa-

liste, tous ont pu réaliser 

l’énorme travail, les in-

nombrables déplacements 

et les incalculables 

heures de recherches 

fournies par Yvan et ses 

collaborateurs.  

 

Thérèse et Denis, fort de 

leur complicité reconnue 

avec le couple de Pier-

rette et Yvan, ont procé-

dé à cette soirée avec 

grâce et humour.  

 

 

After the cocktail and 

the main course well di-

gested, we proceeded to 

the task at hand the 

homage to Yvan Beaule.   

To begin, we took a short 

remember when  mental 

tour mentioning some  of 

the events which hap-

pened within the same 

period of this magnificent 

get together. 

Thérèse Beaulé and Denis 

Sabourin need to be con-

gratulated for the time 

they took with the appro-

priate decorations of the 

tables, the Big Top tent 

and the pontoon ride; also 

praise worthy were the 

items for the bristle 

boards filled with events 

with regards to the 25 

years of the existence of 

the Association of the 

Descendents of Lazare 

Bolley Inc. realized by 

Patricia Coté, Jacques 

Beaulé and Luc Beaulé; 

last but not least the 

magnificent display of 

handmade items by Su-

zanne Gauthier (see the 

photos shown in this edi-

tion) 

Yvan kept our attention 

with the recital of his 

first steps which brought 

to the foundation of the 

Assoc iat ion.  Within 

minutes of his powerful 

presentation, we all be-

came aware of the enor-

mous task, the countless 

travelling and the incalcu-

lable hours of research 

provided by Yvan and his 

collaborators. 

 

Therese and Denis with 

their recognized complici-

ty with the couple, 

Pierrette and Yvan pro-

ceed with this evening 

with grace and humor 

 

 

 19 juillet 2014 soirée Hommage  
À notre président-fondateur.  

Naissance de Fernande Beaulé 19 juillet 1908. 

Mariage de Fernande Beaulé et Conrad Lafond 19 juil-

let 1934. 

Mariage de Georgette Beaulé et Laurier Murphy 19 

juillet 1939. 

Naissance de Lise Beaulé 20 juillet 1943. 

Naissance de Luc Beaulé 20 juillet 1951. 

Mariage de Conrad Beaulé et Patricia Bélanger 19 juil-

let 1969. 

 

July 19, 2014  Evening homage to  
our founding president. 

Birth of Fernande Beaulé  July 19, 1908. 

Marriage of Fernande Beaulé to Conrad Lafond July 

19, 1934. 

Marriage of Georgette Beaulé to Laurier Murphy July 

19, 1939. 

Birth of Lise Beaulé July 20, 1943. 

Birth of Luc Beaulé July 20, 1951. 

Marriage of Conrad Beaulé to Patricia Bélanger July 

19, 1969. 
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 Marques de notre appré-

ciation transmises à Yvan.  

Thérèse et Denis nous 

ont présenté dans un 

texte de leur cru des 

anecdotes très rigolotes 

de comportements per-

sonnels de notre ami 

Yvan. Conclusion, nous 

avons affaire à un homme 

unique, authentique et 

déterminé.  

Un gâteau personnalisé 

soulignant le 25e anniver-

saire avec logo et armoi-

rie, fut remis à Yvan, ac-

compagné d’un bouquet 

d’œillets à Pierrette. Une 

sculpture représentant 

un canonnier sur un ba-

teau, réalisée par un di-

recteur de l’Association, 

soit Stéphane Beaulé de 

Frontenac, a été remise à 

notre honoré par Gilles 

Beaulé, vice-président (le 

frère de Stéphane). Aus-

si, une veste en polar 

complètement couverte 

d’orignaux dans la nature, 

fit la joie d’Yvan. Cette 

dernière est une création 

de Alouisia Paradis de 

Ste-Marthe-sur-le-Lac.  

 

Au nom du conseil d’admi-

nistration une carte avec 

un merveilleux texte dont 

les auteurs sont Diane et 

Gilles Beaulé de Fronte-

nac. Une autre carte, con-

fectionnée par Thérèse 

Beaulé, contenant des 

messages personnels de 

participants à la ren-

contre.  

 

Quelques personnes ont 

tenu à faire un hommage 

personnel au micro, dont 

Richard Beaulé qui a pré-

senté son dernier livre 

édité. (voir la description 

dans ce numéro du Bolley)  

Nous avons conclu la soi-

rée par les tirages des 

pièces d’artisanat, d’un 

livre de Richard Beaulé et 

des 2 forfaits pour ceux 

inscrits tôt à la ren-

contre.  

 

Le trésorier Jacques 

Beaulé au nom de l’Asso-

ciation a remis à Thérèse 

et Denis une anode de 

cuivre pour leur implica-

tion exceptionnelle aux 

activités depuis 25 ans.  

 

P.S.: Les maringouins ont 

écourté notre veillée au 

feu de camp.  

 

Jacques Beaulé  

Our sincere appreciation 

transmitted to Yvan. Thé-

rèse and Denis presented 

us with their text of 

known anecdotes regard-

ing private humorous be-

haviors of their friend 

and family member Yvan.  

The conclusion is that we 

are dealing with a very 

unique, authentic and de-

termined man.   

 

A decorated cake relating 

to the 25th anniversary 

and the logo and crest 

was given to Yvan, accom-

panied by a bouquet of 

flowers for Pierrette. A 

sculpture representing a 

gunner in a boat, created 

by one of the directors of 

the Association, Stéphane 

Beaulé from Frontenac, 

was remitted to our hon-

ored guest by Gilles Beau-

lé, vice-president, broth-

er of Stéphane. Also, a 

beautiful jacket made 

from polar skin and cov-

ered with moose designs 

in their habitat. What a 

joyful Yvan! This gift was 

made by Alouisa Paradis 

from Ste-Marthe-sur-le-

Lac (St. Marthe -on the -

Lake) 

 

In the name of the admin-

istrative council a card 

with a magnificent text 

by the authors  Diane and 

Gilles Beaule from 

Frontenac was presented 

to Yvan.  Thérèse Beaulé 

presented Yvan with a 

card which was produced 

by her and filled with 

personal messages from 

everyone present at the 

reunion. 

 

A few individuals insisted 

on giving personal homag-

es and approached the 

microphone, one of which 

Richard Beaulé, presented 

his last edited book (see 

the description in this 

Bolley number). 

 

We ended the evening by 

making several draws for 

handmade items, a book 

by Richard Beaulé and two 

vouchers for those who 

registered early. 

 

In the name of the Asso-

ciation, Jacques Beaulé, 

the treasurer gave Thé-

rèse and Denis a leather 

anode for their excep-

tional implication in the 

past 25 years. 

 

p.s the mosquitoes short-

ened our evening around 

the campfire. 

 

Jacques Beaulé  

 

The flowers as beautiful as they are 

Would be given in the past 

For a souvenir or pleasure 

Once upon a time... 

A founding president of choice 

Which will never be forgotten 

And always be remembered. 

Des oeillets si beaux qu’ils soient,  

Se donnaient autrefois,  

Pour un rappel ou une joie,  

Il était une fois…  

Un président fondateur de choix…  

Que l’on oubliera pas,  

Mais que l’on se souviendra.  
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Je savais bien qu’on ne 

pouvait pas organiser un 

si beau rassemblement 

pour célébrer le 25e anni-

versaire de fondation de 

l’Association des familles 

Beaulé sans mettre les 

fondateurs au coeur de la 

fête. J’avais donc, d’em-

blée, accepté d’être là 

comme représentant de 

ceux-là et de les remer-

cier encore. Le seul fait 

qu’on pense célébrer ce 

premier quart de siècle 

l’association montre bien 

l’engagement et le dévou-

ment de ses administra-

teurs d’aujourd’hui. Pour 

ma part, je n’ai pu m’em-

pêcher de penser aux ad-

ministrateurs de la pre-

mière heure qui ne sont 

plus avec nous : les Mar-

guerite et Georgette 

Beaulé, les cousins et pe-

tits cousins Marcel et 

Lucien Beaulé. 

 

J’ai voulu aussi remercier 

les premiers signataires 

de l’acte d’incorporation : 

les Chantal et Thérèse 

Beaulé, les Ghislain, Lau-

rier et Jacques Beaulé. 

En particulier ce dernier 

pour ses vingt cinq années 

de dévouement auprès de 

notre association. 

 

Et en même temps, re-

mercier certains de nos 

premiers collaborateurs, 

les Julien Beaulé de Laval, 

les Paul, Pierrette et Fer-

nand Beaulé de Québec, 

les Richard Beaulé de 

Sherbrooke, les Lucien 

Beaulé et Gaston Audet 

Lapointe de Piopolis, les 

Irénée et Aurore Beaulé 

de Montréal, les Bertha 

Beaulé et Linda Atkins de 

Lewiston (Maine), Sans 

oublier les aimables colla-

borations de mesdames 

Lucienne Léger Boulay de 

Montréal et Viviane Bol-

ley Messelet de Dijon. 

Je me devais aussi de 

remercier les membres 

de ma famille et de ma 

parenté, proche ou éloi-

gnée, tous participants à 

“ I knew very well that 

you could not organize 

such a beautiful gathering 

to celebrate the founda-

tion of the 25th anniver-

sary of the Beaulé Family 

Association without put-

ting the founders in the 

heart of the celebration.  

Straight off, I accepted 

to be there as their rep-

resentative and to thank 

them once more. Just the 

idea of wanting to cele-

brate this first quarter 

of the century of the as-

sociation shows well the 

implication and the dedi-

cation of these adminis-

trators of today. As for 

me, I could not help my-

self but remember the 

administrators of our in-

ception who are no longer 

with us : Marguerite and 

Georgette Beaulé,  cous-

ins and second cousins 

Marcel and Lucien Beaulé. 

 

I also wish to thank the 

first signatories of the 

Incorporation Act : Chan-

tal and Thérèse Beaulé, 

Ghislain, Laurier and 

Jacques Beaulé. In partic-

ular, the latter for his 

twenty-five years of de-

votion towards our associ-

ation. 

 

At the same time, to re-

member to thank our 

first collaborators, Julien 

Beaulé from Laval, Paul, 

Pierrette and Fernand 

Beaulé from Quebec.  

Richard Beaulé from 

Sherbrooke, Lucien Beau-

lé and Gaston Audet 

Lapointe from Piopolis, 

Irenée and Aurore Beaulé 

from Montreal, Berthe 

Beaulé and Linda Atkins 

from Lewiston (Maine).  

Let us not forget the lov-

ing collaboration of Luci-

enne Léger Boulay from 

Montreal and Viviane Bol-

ley Messelet from Dijon 

 

I also need to thank the 

members of my immediate 

MERCI, merci......mille fois merci! THANK YOU, thank you.....  
a thousand thank you!  
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 la fête d’aujourd’hui. 

 

Dans le cadre de telles 

célébrations on se doit de 

ne pas oublier les parents 

et les grands-parents, les 

ancêtres, qui ont fait que 

nous sommes ici aujour-

d’hui. Le cousin Richard 

Beaulé, abbé émérite du 

diocèse de Sherbrooke, a 

réservé un beau para-

graphe à ceux-là dans son 

homélie de circonstance : 

 

Cette fête du 25e anni-

versaire de l’Association 

cadre bien avec les 

textes de ce 16e di-

manche du temps ordi-

naire. Jésus nous affirme 

que le royaume des cieux 

est comparable à un 

homme qui a semé du bon 

grain dans son champ. 

Voilà ce qu’ont accompli 

cinq ou six générations de 

semeurs et de moisson-

neurs au sein du Témisca-

mingue. Nous nous devons 

de les applaudir et de les 

remercier pour leur tra-

vail constant et tenace. 

 

« Merci à ces hommes et 
femmes, à ces familles, à 
ces jeunes dévoués à la 
terre. Cela est vrai pour 
les Beaulé, mais aussi vrai 
pour de nombreuses 
autres familles qui sont 
venues coloniser ce beau 
coin du Québec » 
 
« Que le Seigneur accom-
pagne toujours les des-
cendants de Lazare Bolley 
et nous bénisse tous en 
ces jours de rassemble-

ment et de fête! » 
 

Que de bons mots!... 

Merci à Richard. 

 

Yvan Beaulé 

family and relationships 

those near and far, all 

participating in today's 

celebration. 

 

In the context of such a 

celebration we must not 

forget our parents and 

great-grandparents, our 

ancestors who made it 

possible for us to be here 

today. Our cousin Richard 

Beaulé, the emeritus 

priest for the Diocese of 

Sherbrooke, provided a 

beautiful section in his 

homily especially for 

them : 

 

“This 25th anniversary of 

the Association blends 

well with the texts of 

this 16th Sunday of Ordi-

nary Time. Jesus affirms 

that the kingdom of heav-

en is comparable to a man 

who has scattered good 

seeds in his field. Notice 

what we have accom-

plished in 5 or 6 genera-

tions of sowers and har-

vesters in the bowels of 

Témiscamingue. We must 

applaud them and thank 

them for their constant 

and tenacious work.” 

 
“Thank you to these men 
and women, to those fami-
lies, to those young ones 
dedicated to the earth.  
This is true of the Beau-
les, but also true of the 
many other families who 
came to colonize this 
beautiful corner of Que-
bec”. 
 
“May our Lord always ac-
company the descendents 
of Lazare Bolley and bless 
each and everyone on 
these days of gathering 
and feast. 
 
W h a t  s u i t a b l e 

words!....Thank you to 

Richard. 

 

Yvan Beaulé 
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Que de bons  
Souvenirs…... 

 

15 août 1992, grand rassemblement à Lewiston (Maine), organisé par les familles descendantes de Napoléon Beaulé 

et Honorine Giguère. Les membres de l’exécutif de l’Association des descendants de Lazare Bolley Inc. en  ont 

profité pour promouvoir le retour au source de 1994 en France. (Le bolley #5) 

 

4 au 19 août 1994,  Retrouvailles avec les Bolley et Beaulé de France; dévoilement d’une plaque commémorative du 

260e anniversaire de baptême de l’ancêtre Lazare Bolley; visite de trois grandes régions vinicoles du nord-est de la 

France, la Bourgogne, l’Alsace et la Champagne, tourisme à Paris. (Le bolley #9)  (Le bolley, numéro spécial France 

1994) 

 

24 et 25 juin 1995, Grand rassemblement/Grand gathering à Québec. Plus de 300 personnes présentes; rencontre 

fraternelle avec de la parenté qui vient des différents coins de l’Amérique du Nord, entre autre. Belle rencontre 

des descendants d’Augustin qui ne s’étaient pas vus depuis de nombreuses années. Une plaque est remise à Yvan 

Beaulé pour souligner notre reconnaissance comme président fondateur, une plaque est aussi remise par Paul Beau-

lé à la Basilique de Québec. (Le Bolley #12) 

 

27 avril 1996, belle rencontre réussie. Lucien Beaulé, Aline Boulanger et Gaston Audet-Lapointe nous convient à la 

cabane à sucre Bellavance de Ste-Cécile de Whitton. Plus de 250 descendants et parents du Canada et des États-

Unis ont répondu à l’invitation. Le résultat fut une magnifique rencontre et 30 nouveaux membres. (Le Bolley #14) 

 

3 et 4 août 1996, nos cousins américains (dont la responsable est Linda Beaulé-Adkins) nous invitent à Lewiston 

(Maine) pour une grande réunion de famille at the Knights of Colombus Picnic Grounds in Lisbon Falls. Pêche, com-

pétitions sportives, messe, toute une rencontre. (Le Bolley #14 et 15) 

 

25 et 26 juillet 1998, célébration et commémoration théâtrale du centenaire de l’arrivée des pionniers Alfred 

Beaulé et Adèle Gosselin ainsi que leurs nombreux enfants au quai de Ville-Marie, puis rencontre et célébration et 

reconstitutions théâtrales de certains événements historiques à Laverlochère. Du beau temps, un bon programme, 

de bons repas, un bon réseau familial de communication, de bons bénévoles et de bons collaborateurs ont fait de 

cette célébration une réussite. (Le Bolley #20 et une édition spéciale Le Centenaire en marche, bilan et remercie-

ments.) 

 

4 et 5 août 2001, célébration du 250e anniversaire de l’arrivée de l’ancêtre au Canada. Lazare avec son beau cos-

tume de canonnier, accompagné de la jolie demoiselle Marie Lanclus  qu’il a épousée seront là pour nous montrer les 

lieux où ce dernier a vécu sa vie de jeunesse et son métier de militaire. Beaucoup de théâtre en costumes d’époque 

nous font revivre des scènes historiques. Une messe d’action de grâces est célébrée par Mgr André Beaulé, ainsi 

que l’abbé Richard Beaulé et l’abbé Jacques Beaulé. (Le Bolley #25 et 26). 

 

31 juillet 2003, rencontre à Montréal. Les organisateurs de la journée Irénée, Thérèse, Aurore, Jean et ses com-

plices peuvent dire mission accomplie. L’histoire de Montréal en promenade en bateau, puis autobus pour se rendre 

en la salle communautaire de la paroisse de St-Barthélemy; là cocktail, superbe buffet, musique et danse. (Le Bol-

ley #30) 
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Que de bons  
Souvenirs…... 

12 août 2006, souvenir dans les Cantons de l’Est. Gilles Beaulé et son équipe nous convient à St-Romain, Stratford 

et Lac-Mégantic. Une cinquantaine de participants ont apprécié cette magnifique journée. Suivant l’assemblée gé-

nérale dans l’église de St-Romain, on a rendu hommage à Jean-Baptiste Beaulé en bénissant une plaque commémo-

rative  qui sera installée dans l’église moderne. (Le Bolley #36) 

 

3 août 2008, Québec, on fête le 250e anniversaire de naissance de Jacques Beaulé (1758-2008). Messe d’action 

de grâces et hommage aux nombreux ancêtres inhumés dans le cimetière de la paroisse St-Henri. Plantation d’un 

arbre souvenir: Érable Drummondii. Visite du rang trait-carré où se tient un sketch animé (Jacques Bolley/Beaulé 

le laboureur raconte son histoire. (Le Bolley #39) 

 

25 et 26 juillet 2009, 20e anniversaire de l’Association et aussi rencontre ayant pour thème l’établissement des 

Beaulé à Rouyn-Noranda (familles Beaulé pionnières). Vendredi soir, spectacle d’un grand déploiement (75 comé-

diens) à La Sarre; rencontres, cocktails, repas, musique se font à la salle des Mooses de Rouyn-Noranda. Visite en 

autobus des différents quartiers où ont habité des familles Beaulé; visite de différents emplacements à carac-

tère touristique; des plaques souvenirs furent remises à Yvan, Paul, Yvon, Jacques et Marcel Beaulé et Louise Bou-

tin  pour leurs dévouements. Après la messe du dimanche matin, un arbre (érable argenté) fut planté au parc bota-

nique, symbole du courage et ténacité des Beaulé de l’Abitibi-Témiscamingue. (Le Bolley #42) 

 

4 septembre 2010, Paul-Émile et ses compères ont fait une réussite de la rencontre à Chambly. Visite du Fort 

Chambly et de l’écluse, habillage complet par un volontaire de l’uniforme de l’époque avec description. Le tout se 

termine par une rencontre au Centre des Ainés, suivi par un souper délicieux. (Le Bolley #44) 

 

6 août 2011, cette fois nous sommes à Marbleton; visite de plusieurs sites d’intérêts touristiques et histoire de 

cette ville. Sur le chemin Beaulé habite Lucien Beaulé qui a passé sa vie sur les terres ancestrales; sa santé ne lui 

permettant pas de se joindre au rassemblement, c’est le rassemblement qui s’est joint à lui. Le tout se termine 

par un souper fort apprécié. 

 

4 août 2012, Shawinigan, les Beaulé à la Cité de l’énergie. Visite de la 1re section, secteur des sciences; puis de la 

2e section, les secteurs historiques. Pour le retour, voyage en trolleybus au restaurant La Pinata pour le souper. 

Tous semblaient contents d’être venus passer la journée à Shawinigan et ainsi retrouver les cousins Beaulé. (Le 

Bolley #48) 

 

27 avril 2013, on se sucre le bec à Ste-Cécile-de-Whitton. Ils étaient nombreux à graviter autour des pannes de 

tire chaude en y trempant leur palette de bois. Des échanges agréables se firent entre les voisins de tables pen-

dant ce « souper de cabane ». Lors de cette journée, durant l’assemblée générale notre historien Yvan Beaulé nous 

a présenté « Le recueil des documents civils concernant les ancêtres ». Une recherche magistrale. (Le Bolley 

#49) 

 

19 et 20 juillet 2014, 25 ans ça se fête. Réunis au Domaine de la Baie-Gillis, nous avons eu droit à toute une pano-

plie d’activités. Le comité organisateur avait mis le paquet pour que tout soit parfait, nos cousins du Témisca-

mingue avaient même prévu une température exceptionnelle pour que tous puissent profités d’un sublime décor 

naturel. (Le Bolley #52). 
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 À chacun des rassemble-

ments « des descendants 

de Lazare  Bolley  et Ma-

rie Lanclus » ce qui 

m`impressionne le plus, 

ce sont tous les efforts 

que les membres du con-

seil d’administration, 

leurs familles, leurs amis 

et les membres fournis-

sent à la réussite de cha-

cune  des  rencontres. 

Lors  du dernier rassem-

blement du 19 et 20 juil-

let 2014 des Beaulé, j’ai 

été enthousiasmée par 

l’équipe familiale que nous 

formons. Notre équipe a  

démontré beaucoup de  

motivation et d’entraide. 

Mes enfants  (Patricia, 

Geneviève) mes petits-

enfants (Audrey, Cloé, 

Marylou et Mathieu) ainsi 

que notre gendre Danis 

ont aidé à la préparation  

et lors de la fête. De 

vraies petites abeilles, ils 

étaient toujours prêts. 

Par la suite,  j’ai été con-

quise par la création du 

tableau que Patricia (fille 

de Ginette et Jacques 

Beaulé) mettant en ve-

dette les souvenirs que 

Jacques avaient amassé 

lors  des rassemblements 

précédents.  Cette créa-

tion a pris plusieurs  

heures de travail. Mais 

quel  magnifique tableau.  

Bravo. 

 

De plus, un régal nous at-

tendait le dimanche ma-

tin, Précille Beaulé 

(mariée à feu Rolland 

Beaulé, décédé voilà plu-

sieurs années) avec ses 

fils (Laurier, Ghislain et 

son gendre Florian) nous  

ont concocté de déli-

cieuses crêpes juste 

avant notre superbe cé-

rémonie religieuse.  Cette 

cérémonie fut célébrée 

par l’un de nos membres 

Richard Beaulé représen-

tant de Dieu. Cela m’a 

permis de méditer. Merci 

Richard pour tes ré-

flexions et pour le livre 

que tu as écrit, intitulé 

« Réflexions pour des 

dimanches ensoleillés »  

et que tu as gracieuse-

ment offert lors de la 

fête. Ce livre est rempli 

de toutes sortes de ré-

flexions réalistes, posi-

tives et profondes que 

tous devraient avoir à son 

chevet pour ensoleiller 

leur vie.  

 

Et quelle belle  exposition 

que nous a présentée Su-

zanne Gauthier (fille de 

Lorraine Beaulé et Fer-

nand Gauthier). Des su-

perbes pièces fabriquées 

par elle-même furent of-

fertes dans un tirage au 

sort lors de la fête. Un 

grand merci pour ta géné-

rosité. 

 

Et que dire de nos chauf-

feurs d’autobus Yvon 

Beaulé et Clifford Bélan-

ger (ami de Jacques) qui 

se sont occupés de nos 

membres lors des activi-

tés organisés pour eux. 

Ils  ont été compétents, 

serviables  et divertis-

sants. Aussi, les membres 

nous ont exprimé leur 

What impresses me the 

most during every gather-

ing of “the descendents 

of Lazare Bolley and Ma-

rie Lanclus” is the consid-

erable efforts the mem-

bers of the Administra-

tion Council, their fami-

lies, their friends and 

members provide towards 

the success of each get 

together. During the re-

cent reunion on the 19th 

and 20th of July of the 

Beaules, I was fired with 

enthusiasm by the family 

team which came togeth-

er. Our team demonstrat-

ed lots of motivation and 

mutual aid. Our children, 

(Patricia, Genevieve) our 

grandchildren (Audrey, 

Cloe,  Marylou and 

Mathieu) as well as our 

son-in-law Danis helped 

not only with the prepara-

tion but also during the 

festivity. Buzy little bees, 

they were always availa-

ble. I was impressed by 

the panel that Patricia 

(daughter of Ginette and 

Jacques Beaule) put on 

display regarding the sou-

venirs which Jacques had 

picked up during the pre-

vious get togethers. This 

creation took many hours 

of work. Yet what a mag-

nificent display.  Bravo. 

 

Also, a treat was waiting 

for us on Sunday morning.  

Precille Beaule (widow of 

Rolland Beaule deceased 

several years ago),their 

sons (Laurier, Ghislain and 

their son-in-law Florian) 

concocted delicious pan-

cakes just prior to our 

blessed religious ceremo-

ny. This ceremony was 

celebrated by one of our 

members Father Richard 

Beaulé. This allowed me 

time to meditate. Thank 

you Richard for your re-

flections and for the book 

which you wrote, entitled  

“Reflexions pour des di-

m a n c h e s  e n s o -

leilles” (Reflections for 

sunny Sundays) which you 

so graciously offered dur-

ing the family reunion.  

This book is filled with all 

sorts of realistic reflec-

tions, positive and pro-

found which everyone 

should have at their dis-

position to allow the sun 

to shine in their lives. 

 

And what a beautiful ar-

ray of hand-made needle-

work presented to us by 

Suzanne Gauthier (daugh-

ter of Lorraine Beaulé 

and Fernand Gauthier).   

Beautiful hand-made 

items created by Suzanne 

where offered as prizes 

drawn throughout the 

festivity. Thank you for 

your generosity. 

 

And what can we say 

about our bus drivers, 

Yvon Beaulé and Clifford 

Bélanger (friends of 

Jacques) who made them-

selves available to our 

members during the 

scheduled activities pro-

vided for them. They 

were competent, obliging 

and entertaining. Also, 

the members expressed 
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 contentement pour les 

activités que le conseil 

d’administration avait 

choisies. 

 

Quelle idée de génie ont 

eu Thérèse (fille d’Al-

phonse Beaulé et Alber-

tine Cardinal) et son mari 

Denis Sabourin (fils de 

Reine Beaulé), de faire 

une magnifique croisière 

en ponton.  Ils nous en 

ont mis plein les yeux 

avec la décoration du 

ponton et des tables. Et 

que dire des éloges faites 

à Yvan par ces deux com-

parses. Un seul mot suf-

fit « hourra » vous nous 

avez captivé.  

 

Nous avons reçu de splen-

dides  boutonnières gra-

cieuseté de Diane et 

Gilles Beaulé et ils ont 

préparé un magnifique 

carnet pour les hommages 

personnels des membres 

à Yvan. Le Conseil d’admi-

nistration a demandé à 

Diane et Gilles  de brico-

ler une carte hommage 

offerte à Yvan avec un 

texte très représentatif 

pour la  circonstance. 

 

Toutes ces activités 

« digne de mention » nous 

les devons a un pro-

gramme pensé sur une 

période assez longue par 

un comité extrêmement 

dévoué, composé de mon 

mari Jacques Beaulé, son 

cousin Luc Beaulé et les 

petits cousins Thérèse 

Beaulé et son mari Denis 

Sabourin ainsi que Diane 

et Gilles Beaulé. Ils  ont  

géré tout ce casse-tête 

avec brio.  

 

 Nous sommes fiers 

d’avoir pu faire connaître 

notre beau coin de pays à 

des membres qui ont dû 

parcourir 1 000 kilo-

mètres pour participer à 

cette belle rencontre fa-

miliale. 

Quel émerveillement de 

voir la profondeur 

d’amour et la soif d’amitié 

qui existent entre les 

Beaulé, leurs familles, 

leurs amis de tous les 

coins du Québec et d’ail-

leurs. 

 

C’est fantastique qu’après 

25 ans ça continue. Vive 

les Beaulé d’Amérique et 

Vive Lazare et Marie. 

 

Ginette Larochelle 

épouse de Jacques Beaulé 

their gratitude for the 

activities which the Ad-

ministration Council had 

chosen. 

 

What a genius idea they 

had : Thérèse (daughter 

of Alphonse Beaulé and 

Albertine Cardinal) and 

her husband, Denis Sab-

ourin (son of Reine Beau-

lé) to provide a magnifi-

cent pontoon cruise.  

They filled our eyes with 

the decorations of the 

pontoon and the tables.  

Only one word can ex-

press our admiration 

“hooray”. 

 

We received original name 

tags thanks to Diane and 

Gilles Beaulé and they 

prepared a magnificent 

notebook for the personal 

praises by the members 

for Yvan. The Administra-

tion Council asked Diane 

and Gilles to create a 

thank you card which was 

offered to Yvan with a 

text representing the 

special circumstances. 

 

All these activities, worth 

mentioning were all made 

possible due to the initia-

tive and time of a com-

mittee extremely devot-

ed, the combined perse-

verance of my husband 

Jacques Beaulé, his cousin 

Luc Beaulé and second 

cousins Thérèse Beaulé 

and husband Denis Sabou-

rin as well as Diane and 

Gilles Beaulé.  They man-

aged this task with re-

newed spirit. 

We are really proud to 

have been given the op-

portunity to show our cor-

ner of the world to mem-

bers who travelled 1 000 

kilometers to participate 

in this beautiful family 

gathering. 

 

What amazement to see 

the depth of love and the 

thirst of friendship which 

exists between the Beau-

les, their families, their 

friends from every corner 

of Quebec and other 

places! 

 

It's fantastic that after 

25 years we continue to 

exist. Bless the Beaules 

of America and bless Laz-

are and Marie. 

 

Ginette Larochelle 

wife of Jacques Beaulé 
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Suzanne Gauthier fait des 
heureux avec ses dons! 

Suzanne Gauthier, à droite sur les 

photos, a fait de nombreux heu-

reux avec les prix qu’elle a fait 

tirer lors de la soirée de samedi. 

Nous pouvons voir sur la photo de 

gauche madame Sylvie Griese de 

Latchford, Ontario recevoir ce 

magnifique tapis de table. 

Suzanne Gauthier, on your right 

(left) in the photos,  brought hap-

piness to many with her door priz-

es which were drawn Saturday 

evening. You can see in the photo 

on your left, Mrs. Sylvie Griese 

from Latchford, Ontario receiving 

a beautiful hand made quilted ta-

ble cloth. 

Sur la deuxième photo de gauche, 

madame Anita Dew de St-Romuald 

est l’heureuse gagnante de ces 

superbes coussins tout fait main. 

In the second photo on your left, 

Mrs. Anita Dew from St. Romuald 

is the happy winner of the superb 

hand made cushions. 

Une autre paire de coussin a trou-

vé preneur en la personne de ma-

dame Lyne Guimond de Rouyn-

Noranda. 

The third photo on your left, 

Madame Lyne Guimond from Rouyn

-Noranda proudly shows her win-

ning pair of cushions. 

Sur la photo de droite, madame 

Lise Grandbois-Langlois de Val-

D’or est repartie avec ce sac à 

main. 

In the photo on your right, Mrs. 

Lise Grandbois-Langlois from Val 

D'Or is very pleased with the 

hand made purse. 

Enfin, cette courtepointe semble 

faire le bonheur de Xavier Sin-

cennes de Gatineau. 

Finally, this quilt seems to bring a 

smile to Xavier Sincennes from 

Gatineau. 

Suzanne Gauthier brings happiness 

with her donations! 
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 Une fin de semaine plus 
qu’agréable après avoir 
pensé ne pas y aller par 
ce que, bien loin pour 
faire le trajet seule, 
Diane et Gilles passent 
me prendre. C’est un bon 
départ. Nous piqueniquons 
en chemin, il fait beau.  
 

Nous arrivons sur le site 
après souper, des 
chambres confortables 
nous attendent. Le chapi-
teau est impressionnant, 
et déjà une table d’ac-
cueil bien garnie nous at-
tend. Ginette et son 
équipe y ont vu, des pho-
tos, des documents et un 
cadeau souvenir, une 
tasse avec les noms des 
présidents depuis 1989. 
Sans oublier les sourires, 
les accolades quel plaisir. 
« Jacques! Il est par-
tout. » 
 

Les activités proposées, 
comme toujours sont in-
téressantes. Nous avons 
les choix suivants : Cen-
trales première chute, 
fossilarium, collection de 
nids de guêpes, marais 
Lapierre et fort Témisca-
mingue. En plus une sur-
prise, « c’est mon coup de 
cœur » un ponton… avec 
Thérèse Beaulé et Denis 
Sabourin, sœur et beau-
frère d’Yvan. La balade 
sur la rivière des 
Quinzes, quel plaisir, Gi-
nette a même cru voir un 
crocodile. La joyeuse 
bande des « non naufra-
gés » a même profité 
d’une tournée d’un rafrai-
chissant vin rosé servi 
par la coéquipière Thé-
rèse, le capitaine Denis 

nous ramena à bon port. 
 
Samedi soir pour le sou-
per du vingt-cinquième, 
82 participants, une belle 
réussite. 
 
L’hommage à Yvan fut 
faite avec humour, avec 
amour. Un aperçu du dé-
but de cette belle his-
toire de famille, racontée 
évidemment par le fonda-
teur, Yvan. 
 
Dimanche matin avant la 
célébration de la messe 
anniversaire par Richard 
Beaulé, une invitation 
pour un petit déjeuner 
champêtre dans le chapi-
teau, gracieuseté de Pris-
cille Beaulé à la pâte, nos 
cu is in iers serveurs 
étaient Ghislain et Lau-
rier Beaulé fils de Pris-
cille. Par petits groupes 
selon les levées, nous 
nous retrouvons pour un 
excellent repas de crêpes 
et tous les accompagne-
ments. Merci pour le pe-
tit déjeuner et le plaisir 
qu’il a créé. 
 
Comme toujours la tem-
pérature était « de notre 
bord » et le site très 
bien choisis, emménage-
ment pour tous. Chalets, 
grand espace pour les 
campeurs, les motorisés, 
baignade possible. 
 
En attente du rendez-
vous de l’année prochaine 
pour une expérience fa-
mille, histoire et bonheur 
assuré. 
 

Aurore Beaulé 

A weekend more than 
agreeable after hesitating 
to the long drive alone, 
Diane and Gilles offered 
me a ride. It was a good 
start beginning by a beauti-
ful day and we stopped for 
a picnic along the way. 
 
We arrived at our destina-
tion after supper. Waiting 
for us were comfortable 
accommodations. The Big 
Top tent was very impres-
sive and a registration area 
well organized and wel-
coming was waiting for us.  
Ginette and her team saw 
to it, with photos, docu-
ments and a souvenir gift, 
consisting of a coffee mug 
with the inscription of all 
the presidents' names 
since 1989. Let us not for-
get the smiles, the praises, 
what fun! (Jacques! he is 
everywhere) 
 
The proposed activities as 
always are interesting. We 
have the following choic-
es : the hydro installation 
of La Première Chute;  the 
Fossilarium; the collection 
of wasps nests; Marais 
Lapierre and Fort 
Témiscamingue. Besides all 
this, what I loved the most 
was a pontoon ride with 
Thérèse Beaulé and Denis 
Sabourin, Yvan's sister and 
brother-in-law. The excur-
sion was on the river des 
Quinzes. What  pleasure!  
Ginette even believed she 
had seen a crocodile. The 
happy gang even profited 
by a round of refreshing 
sparkling wine served by 
the co-Capitain Thérèse 

while Captain Denis 
brought us back to shore. 
 
Saturday night for the 25th 
anniversary supper, we 
were 83 present. What a 
wonderful gathering! 
 
The homage to Yvan was 
made with humor and 
love. Yvan, the founder, 
gave us a glimpse of the 
beginning of the family 
history. 
 
Sunday morning before the 
celebration of the anniver-
sary mass by Fr. Richard 
Beaulé, an invitation  was 
made to a country style 
breakfast in the Big Top 
tent through the gracious-
ness of Priscille Beaulé;  
our cooks and servers were 
Ghislain and Laurier Beau-
lé, sons of Priscille.  With 
small groups, depending 
on the ones getting up, 
together we found our-
selves enjoying an excel-
lent pancake breakfast 
with all the trimmings.  
Thank you for the great 
breakfast and the joy that 
it brought. 
 
As always the weather was 
on our side and the site 
well chosen, accommoda-
tions for all : cottages, 
large area for campers 
with availability for swim-
ming. 
 
Looking forward to next 
year's rendez-vous for an 
experience of together-
ness, history and guaran-
teed happiness 
 
Aurore Beaulé 



32   -------------------------------------------------------------------------------------   Le Bolley   -----------------------------------------------------------------------   Numéro 52 

 

 

 

Lucette Langlois était 

bien fière de son petit-

neveu Samuel quand elle a 

remise une coupure de 

journal à l'éditeur du Bol-

ley et pour cause : son 

petit-neveu avait gagné 

l'or avec l'équipe du Qué-

bec aux Jeux de la fran-

cophonie canadienne. 

 

Les vacances auront été 

chargées pour le vol-

leyeur de 6 pieds et 3 

pouces de Val-D'Or.  Plu-

tôt cet été il avait quitté 

pour trois semaines d'en-

trainement au volleyball 

masculin sans trop savoir 

à quoi s'attendre du pro-

gramme de développe-

ment élite de Volleyball 

Québec. 

 

« En étant le seul de la 

région, je suivais ce que 

les autres faisaient.  Plus 

ça avançait et plus j'ap-

prenais à connaître les 

gars, alors j'ai réussi à 

me faire valoir », a expli-

qué le Val dorien de 17 

ans, qui était finalement 

des six partant pour la 

finale des Jeux de la 

francophonie, le 27 juillet 

dernier.  « Avec de nou-

veaux coéquipiers, de 

nouveaux entraîneurs et 

un nouveau système de 

jeu, j'ai dû m'adapter.  

Tout était plus rapide.  

Tout le monde était plus 

haut (au filet) et plus 

fort.  Ça change de la dy-

namique en région. » 

 

Ses expériences l'auront 

bien préparer à faire le 

saut collégial (division 1) 

avec les Volontaires de 

Sherbrooke cet automne.  

« Même si en région je 

suis un joueur dominant, 

sur l'équipe de Québec, 

je devais mettre tous 

mes efforts si je voulais 

me faire respecter, » a 

affirmé Samuel.  « Je 

n'étais plus le plus grand 

ni le plus regardé, alors 

ça m'a fait grandir en 

tant que joueur. » 

 

Samuel a été approché 

par Marc Lussier, l'en-

Lucette Langlois was very 

proud of her grand-

nephew as she gave a 

press clipping to the  Edi-

tor of Le Bolley.  Rightly 

so, because Samuel 

Beaudoin had just won a 

gold medal as part of a 

team from Quebec com-

peting in the Francophone 

Games of Canada this 

past July. 

 

The holidays were quite 

busy for this 6'3” volley-

ball player, from Val d'Or, 

QC.  Earlier in the sum-

mer he left for three 

weeks at a men's volley-

ball training camp.  He did 

not quite know what to 

expect from the elite de-

velopment program spon-

sored by Volleyball Que-

bec. 

 

“Being the only one from 

my part of the world, I 

did what the others did.  

The more training pro-

gressed, and the more I 

got to know the others on 

the team, the more I suc-

ceeded in proving myself” 

explained this 17 year old 

from Val d'Or  who be-

came part of the six play-

ers to qualify for the fi-

nals of the Francophone 

Games, held on July 17, 

2014.  “With new team-

mates, new trainers and a 

new game plan, I had to 

adapt.  Play was so much 

faster.  Everyone was up 

front to the net and 

stronger too.  It was a 

different dynamic than 

what I knew back home.” 

 

His participation in the 

Games prepared him well 

to make the grade to col-

lege volleyball (Division 1) 

this fall with the Sher-

brooke Volunteers.  “Back 

home, I was a star play-

er,” said Samuel, “but on 

the Quebec team I had to 

produce my best efforts 

if I wanted to earn any 

respect.  I was no longer 

the tallest one or the 

most noticed and that 

made me grow as a play-

er.” 

Petit-fils de Jean-Guy Langlois et 

Lise Grandbois Langlois 

Samuel Beaudoin, un champion! 

Grandson of Jean-Guy Langlois 

and Lise Grandbois 

Samuel Beaudoin, a champion! 

C'est avec fierté que le petit-
fils de Jean-Guy Langlois et 
son épouse Lise, Samuel Beau-
doin, croque sa médaille d'or 
reçue pour ses performances 
comme attaquant au volleyball 
lors des Jeux de la francopho-
nie tenus à Gatineau le 27 juil-
let dernier. 

Samuel Beaudoin bites down 

proudly on his gold medal 

earned for his excellence as a 

forward of his volleyball team 

during the Francophone games 

held in Gatineau, Q.C., July 27. 

2014.  He is the grandson of 

Jean-Guy Langlois and his wife 

Lise Grandbois. 
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 traîneur du Vert et Or de 

l'Université de Sher-

brooke.  « Comme j'ai 

déjà l'intention d'aller 

faire mon université là-

bas, alors avec la réputa-

tion de leur programme 

et le fait que l'équipe est 

en reconstruction dans le 

moment, c'était par-

fait, » de conclure Sa-

muel. 

 

Les Beaulé le félicitent 

de cette  belle perfor-

mance et lui offrent leurs 

vœux de succès pour la 

poursuite de ses activités 

sportives et universi-

taires. 

Les parents de Samuel 

sont :  la fille de Jean-

Guy et Lise,  Sylvie Lan-

glois  et Luc Beaudoin son 

conjoint.  

 
(Lignée : Lise Langlois, Jean

-Guy Langlois, Laurette, 

Wilfrid, Alfred, Hilaire, 

Jean-Baptiste, Jacques, 

Jacques, Lazare.) 

 

 

Marc Lussier, the Trainer 

for the Vert  et Or (The 

Green and Gold) of the 

Sherbrooke University, 

approached him.  “It was 

already my intention to 

enroll at Sherbrooke for 

my university degree.  

Given the reputation of 

their sports program and 

that the team is under 

reconstruction right now, 

it was a perfect fit” said 

Samuel. 

 

The Beaules congratulate 

him for that outstanding 

performance and wish him 

great success both in his 

chosen sport and in his 

studies. 

 

The parents of Samuel 

are Sylvie Langlois, 

daughter of Jean-Guy and 

Lise Langlois and her 

partner, Luc Beaudoin. 

 

(Lineage : Lise Langlois, 

Jean-Guy Langlois, Lau-

rette, Wilfrid, Alfred, 

Hilaire, Jean-Baptiste, 

Jacques, Jacques, Laza-

re.) 

Cher Yvan, 

                  C'est avec fierté et plein d'émotions que nous tous, du présent conseil d'administration de 

l'association des descendants de Lazare Bolley et Marie Lanclus nous te rendons cet hommage. 

                   Comme fondateur de l'association, il y a 25 ans, ta collaboration comme historien, généalo-

giste et ton soutien encore aujourd'hui est des plus juste et le bienvenue. 

                   Merci pour tes 25 ans de présence, de recherche, de compilation, de vérification, de colla-

boration pour tous les renseignements que tu nous transmets. Tes conseils sont très appréciés et justi-

fiés. 

                   Merci pour ton positivisme, tu as permis à l'association de franchir son 25 ans d'existence 

et de pouvoir poursuivre encore longtemps, car tu as sûrement d'autres projets à réaliser et à nous 

soumettre. 

                   Une phrase de sœur Ursule Grenier (Bolley 29) que je cite et qui te résume bien. ``Les 

généalogistes sont les bienfaiteurs de la mémoire humaine. À coups de patience répétés et de re-

cherches compliquées, ils arrivent à établir des lignées d'ancêtres qui deviennent comme des fiertés 

vivantes. C'est alors que nous nous sentons solidaires du passé en même temps que de l'avenir.`` 

Merci pour tout, nous te souhaitons bon 25e, santé et bonheur. 

                                                               De la part du conseil d'administration. 
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 Bienvenue dans la grande famille 

des Beaulé à la petite Margaret 

née le 9 novembre 2013. Elle est 

la fille de Jonathan Beaulé et de 

Johanna Druez. Elle est la petite

-fille de Gérard et de Lise Per-

ron. 

 

(Lignée : Yanick, Gérard, Ro-

dolphe, Eugène, Alphonse, Fran-

çois-Dacis,  Jean-Baptiste, 

Jacques et Lazare.) 

 

 

 

Let us welcome to the Beaulé 

family, little Margaret born No-

vember 9th 2013. She is the 

daughter of Jonathan Beaulé and 

Johanna Druez. She is the grand-

daughter of Gérard and Lise Per-

ron. 

(Lineage : Yanick, Gérard, Rodol-

phe, Eugène, Alphonse, Francois-

Dacis, Jean-Baptiste, Jacques and 

Lazare) 

Joignez-vous à moi pour 

dire bonjour et bienvenue à 

ce joyeux bambin prénommé  

Mikaïl, il est né le 25 dé-

cembre 2013. Toutes nos 

félicitations à maman Méla-

nie Beaulé et à papa Ismael 

Apali. Mikaïl est le petit-fils 

de Donald Beaulé et de Jo-

hanne Roy. 

 

(Lignée : Mélanie, Donald, 

Rodolphe, Eugène, Alphonse, Fran-

çois-Dacis, Jean-Baptiste, Jacques 

et Lazare.) 

 

 

 

Please join me to say hello 

and welcome to this happy 

child, Mikail born December 

25, 2013. Our congratula-

tions to mom Mélanie Beaulé 

and dad Ismael Apalie. Mikail 

is the grandson of Donald 

Beaulé and Johanne Roy.   

(Lineage : Mélanie, Donald, 

Rodolphe, Eugène, Alphonse. 

Francois-Dacis, Jean- Baptiste, 

Jacques and Lazare) 

Nous sommes gâtés car 

nous avons l’honneur de sa-

luer un troisième poupon en 

la personne d’Antoine. Il est 

né le 28 avril 2014. Benja-

min le tient fièrement dans 

ses bras entouré de part et 

d’autre par papa Jean-

François et maman Mélanie 

Lareau. Ses grands-parents  

sont : Gilles et Diane Isabel. 

 

(Lignée : Jean-François, Gilles, Ro-

dolphe, Eugène, Alphonse, François

-Dacis, Jean-Baptisite, Jacques et 

Lazare.) 

 

 

 

 

 

 

We are spoiled as we have 

the honour of greeting the 

third child in the person of 

Antoine. He was born April 

28, 2014. Benjamin proudly 

holds him in his arms sur-

rounded by dad Jean-

Francois and mom Mélanie 

Lareau. His grandparents are 

Gilles and Diane Isabel. 

(Lineage : Jean-Francois, Gilles, 

Rodolphe, Eugène, Alphonse, Fran-

cois-Dacis, Jean-Baptiste, Jacques 

and Lazare) 



Numéro 52  ------------------------------------------------------------------------   Le Bolley   --------------------------------------------------------------------------------------   35   

 

 

 Jamais trois sans quatre, je 

vous présente Zoé née le 27 

février 2014. Cette belle petite 

fille, a pour parent Véronique 

Beaulé et Pierre-Paul Chartrand. 

Donald Beaulé et Johanne Roy 

sont les heureux grands-

parents. 

 

(Lignée : Véronique, Donald, Ro-

dolphe, Eugène, Alphonse, Fran-

çois-Dacis, Jean-Baptiste, 

Jacques et Lazare.)  

Four is the magic number.  

Here is Zoé born February 27, 

2014 to Véronique Beaulé and 

Pierre-Paul Chartrand. This 

beautiful little girl brings hap-

piness to her grandparents, 

Donald Beaulé and Joanne Roy. 

(Lineage : Véronique, Donald, 

Rodolphe, Eugène, Alphonse, 

Francois-Dacis, Jean-Baptiste, 

Jacques and Lazare. 

Le 21 mars 2014 

est décédée acci-

dentellement, à 

l’âge de 87 ans, 

dame Lucienne 

Boulay (née Le-

ger). 

Elle laisse dans le deuil son mari 

François Boulay ainsi que ses en-

fants : Louise, Daniel, Robert, Ju-

lien (Lise-Anne) et Bernard; ses 

huit petits-enfants, trois arrière-

petits-enfants, de nombreux ne-

veux et nièces.  

Elle était membre de plusieurs as-

sociations de généalogie, dont notre 

association, une occupation qu’elle a 

pratiqué pendant plus de cinquante 

ans. 

 

Died accidentally on March 21, 

2014 at the age of 87 years, Mrs. 

Lucienne Boulay ( nee Leger). She 

will be sadly missed by her husband 

Francois Boulay as well as her chil-

dren:  Louise, Daniel, Robert, Julien 

(Lise-Anne) and Bernard : her eight 

grandchildren, three great grand-

children and numerous nephews and 

nieces. 

She was a member of several gene-

alogy associations, including our 

association, an occupation she prac-

tice during fifty years. 

Votre mot de passe est-il à toute épreuve? 
 

De plus en plus nous utilisons l’informatique 

pour notre courrier, du magasinage en ligne 

et même nos transactions bancaires… 

 

Nos ordinateurs sont souvent protégés par 

des systèmes antivirus et des par-feux. 

Toutefois ils ne sont pas à l’abri des hac-

kers, même si ces derniers préfèrent les 

entreprises. Il est plus prudent de bien se 

protéger par un bon mot de passe. Je vous 

suggère de vérifier la qualité de votre mot 

de passe en le testant sur le site : 

howsecureismypassword.net Dans la cap-

ture d’écran ci-contre, j’ai testé mon mot de passe PayPall. C’est le mot de passe utilisé dans mon magasinage 

en ligne. Il faudrait selon ce site 58 ans à un ordinateur pour craquer mon mot de passe. 
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Est décédée acci-

dentellement à 

Rouyn-Noranda le 

21 août 2014 à 

l’âge de 74 ans, 

madame Carmen 

Murphy, domicilié 

à Rouyn-Noranda, 

fille de feu Laurier Murphy et de 

feue Georgette Beaulé. 

Madame Murphy laisse dans le deuil 

son époux, Guy St-Pierre; ses en-

fants : Francine et Marc; ses petits

-enfants : Yoan, Cloé (Marc-André 

Parent), Noémie, Andréa et Arnaud; 

ses frères et sœurs : Doris (André 

St-Pierre), Feu Donald (Claire Phil-

lion), Norman (Suzanne Fortin), Da-

nyel (Janine Bettez), Claude (feue 

Francine Arseneault), Richard 

(Lisette Thiffault) et Hélène 

(Claude Éthier); ses beaux-frères 

et belles-sœurs, ses neveux et 

nièces ainsi que de nombreux pa-

rents et amis (es). 

(Lignée : Georgette, Wilfrid, Al-

fred, Hilaire, Jean-Baptiste, 

Jacques et Lazare.) 

 

Died accidentally in Rouyn-Noranda 

on the 21 of August 2015 at the age 

of 74, Carmen Murphy, resident of 

Rouyn-Noranda. She was pre-

deceased by her parents Laurier 

Murphy and Georgette Beaulé.   

Mrs. Murphy leaves behind her hus-

band, Guy St-Pierre, her children 

Francine and Marc; her grandchil-

dren : Yoan; Cloé, (Marc-André Par-

ent); Noémie; Andréa and Arnaud;  

her brothers and sisters : Doris 

(André St-Pierre), deceased Donald 

(Claire Philion); Norman (Suzanne 

Fortin); Danyel (Janine Bettez); 

C l aude (deceased Franc ine 

Arseneault); Richard (Lisette 

Thiffault) and Hélène (Claude Éthi-

er);  her brothers-in-law and sis-

ters-in-law, her nephews and nieces 

as well as numerous family members 

and friends. 

(Lineage:  Georgette, Wilfrid, Al-

fred Hilaire, Jean-Baptiste, 

Jacques and Lazare). 

 

Est décédé subite-

ment à son domi-

cile, le 8 juillet 

2014, à l’âge de 60 

ans, monsieur Ri-

chard Beaulé, fils 

de feu monsieur 

Robert Beaulé et 

de madame Cécile Fournier. Il de-

meurait à St-Tite-des-Caps. 

Outre sa mère, il laisse dans le deuil 

sa fille Isabelle Soucy; ses frères 

et sœurs : Carole, Patrick (Francine 

Dupuis), Judith (Érik Drouin) et 

François (Isabelle Boudreault); 

Alain Turgeon; la mère de sa fille 

Lucie Larose; son filleul William ain-

si que de nombreux oncles, tantes, 

neveux, nièces, cousins, cousines et 

amis (es). 

(Lignée : Richard, Robert, Alfred-

Clovis, Jean-Baptiste, Clovis, Jo-

seph, Jacques, Jacques et Lazare.) 

 

Died suddenly at his home on July 

8, 2014, Richard Beaulé.  He was 

the son of deceased Robert Beaulé 

and Cécile Fournier.  His residence 

was in St-Tite-des-Caps. 

He leaves behind his mother, Cécile 

and his daughter Isabelle Soucy; his 

brothers and sisters, Carole; Pat-

rick (Francine Dupuis); Judith (Érik 

Drouin) and Francois (Isabelle-

Boudreault); Alain Turgeon:  the 

mother of his daughter Lucie 

Larose, his godson William as well 

as a number of uncles, aunts, neph-

ews, nieces, cousins and friends. 

(Lineage:  Richard, Robert, Alfred-

Clovis, Jean-Baptiste, Clovis, Jo-

seph, Jacques, Jacques and Lazare) 

 

À l’Institut de Car-

diologie et de Pneu-

mologie de Québec, 

à l’âge de 67 ans et 

8 mois, est décé-

dée madame Hu-

guette Beaulé, 

épouse de monsieur 

Jean-Pierre Faguy, 

fille de feu Alfred Beaulé et de 

dame Jacqueline Allaire. Elle de-

meurait à Québec. 

Outre son époux, elle laisse dans le 

deuil, ses fils : Éric et Pascal (Ann 

Gendron); ses petits-enfants : Félix

-Antoine et Alexia; ses frères et 

sœurs : feue Claudette (feu Nor-

mand Drolet et feu Marcel Des-

meules), feue Monique (Léonce Ri-

chard), Yvon (Josée Donaldson), 

Claude (Rita Bélanger) et Diane; ses 

beaux-Frères, belles-sœurs ainsi 

que plusieurs oncles, tantes, neveux, 

nièces, cousins, cousines, autres 

parents et ami (es). 

(Lignée : Alfred, Ulric Achille Jo-

seph, Clovis, Joseph, Jacques, 

Jacques et Lazare.) 

 

At the Institute of Cardiology and 

Pneumology of Quebec, at the age 

of 67 and 8 months, Hughette 

Beaulé died,  She was the spouse of 

Jean-Pierre Faguy. She was pre-

deceased by her parents Alfred 

Beaulé and Jacqueline Allaire. She 

lived in Quebec. She leaves behind 

her husband, her sons : Éric and 

Pascal (Ann Gendron); her grand-

children :  Félix-Antoine and Alexia;  

her brothers and sisters : pre-

deceased by Claudette (pre-

deceased by Norman Drolet and 

Marcel Desmeules); pre-deceased 

by Monique  (Leonce Richard); Yvon 

(Josee Donaldson; Claude (Rita Bé-

langer) and Diane;  her brothers-in-

law and sisters-in-law as well as 

many uncles, aunts, nephews and 
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nieces, cousins, family members and 

friends. 

(Lineage:  Alfred, Ulric Archille, 

Joseph, Jacques, Jacques and Laza-

re) 

 

Au CHUL, le 25 

septembre 2014, à 

l’âge de 94 ans, 

est décédée dame 

Cécile Beaulé, 

épouse de mon-

sieur Roger Bus-

sières. Elle demeurait à Saint-

Augustin-de-Desmaures. 

Elle laisse dans le deuil, ses en-

fants : Francine (feu Pierre Les-

sard), Johanne, Régean (Louise Bou-

langer), Brigitte (Martin Bilodeau) 

et Bernard (Louise Jacques); ses 

petits-enfants : Louis-Samuel, Vir-

ginie, Rosalie, Charles-Antoine, Da-

vid, Emmanuelle, Pierre-Alexandre 

et Marc-Olivier; ses frères et 

sœurs, beaux-frères et belles-

sœurs ainsi que ses neveux, nièces, 

cousins, cousines et amis. 

(Lignée : Alfred-Clovis, Jean-

Baptiste (Clovis), Clovis, Joseph, 

Jacques, Jacques et Lazare.) 

 

At CHUL, on September 25, 2014 

at the age of 94, Cécile Beaulé died.  

She was the spouse of Roger Bus-

sières.  She lived in St. Augustin-de

-Desmaures. 

She leaves behind, her children :  

Francine (deceased Pierre Lessard); 

Johanne; Regean (Louise Boulanger); 

Brigitte (Martin Bilodeau) and Ber-

nard (Louise Jacques); her grand-

children : Louis-Samuel, Virginie, 

Rosalie, Charles-Antoine, David, 

Émmanuelle, Pierre, Alexandre and 

Marc-Olivier; her brothers and sis-

ters, brothers-in-law and sisters-in

-law as well as nephews, nieces, 

cousins and friends, 

(Lineage:  Alfred-Clovis, Jean-

Baptiste (Clovis), Clovis, Joseph, 

Jacques, Jacques and Lazare) 

 

À l’Hôtel-Dieu de 

Québec, le 12 oc-

tobre 2014, à l’âge 

de 79 ans et 11 

mois, est décédée 

madame Pierrette 

Beaulé, épouse de 

feu monsieur Jean-

Paul Berrouard, fille 

de feu Gaudias 

Beaulé et de feue Marie-Blanche 

Morel. Elle demeurait à Québec. 

Elle laisse dans le deuil son fils De-

nis; ses sœurs et frères : Monique 

(Maurice Carrier), Marie-Claire 

(Guy Tanguay), feu Gaudias 

(Louisette Tessier), feu Jean-Louis 

(Ginette St-Pierre), feue Georgette 

(feu Henri Langlais), feue Fernande 

(Jacques Giguère), feu Gaston, feue 

Louisette; sa cousine et grande 

amie Claudette Pichette; plusieurs 

neveux, nièces, cousins, cousines et 

amis (es). 

(Lignée : Gaudias, Jean-Baptiste, 

Pierre, Joseph, Jacques, Jacques et 

Lazare.) 

 

At Hotel-Dieu of Québec on Octo-

ber 12, 2014 at the age of 79 and 

11 months died Pierrette Beaulé 

spouse of deceased Jean-Paul 

Berrouard. She was pre-deceased 

by her parents Gaudias Beaulé and 

Marie-Blanche Morel. She lived in 

Quebec. She leaves behind her son 

Denis; her sisters and brothers:  

Monique (Maurice Carrier); Marie-

Claire (Guy Tanguay); deceased 

Gaudias (Louisette Tessier); de-

ceased Jean-Louis (Ginette St-

Pierre); deceased Georgette 

(deceased Henri Langlais); deceased 

Fernande (Jacques Giguere); de-

ceased Gaston; deceased Louisette; 

her cousin and best friend, Clau-

dette Pichette; many nephews and 

nieces, cousins and friends 

( Lineage:  Gaudias, Jean-Baptiste, 

Pierre, Joseph, Jacques, Jacques 

and Lazare.) 

 

Louis Wilfrid Beau-

lé est décédé le 9 

novembre 2014 à 

l’hôpital régional de 

Windsor Ontario. À 

l’âge de 59 ans. Fils 

de feu Régis et de 

Rose Beaulé. 

Il laisse dans le deuil ses frères : 

feu Gilbert, Richard, Réjean, Ed-

mond, Noël, Roger et Lori; ses 

sœurs : Léa et France; de nombreux 

neveux et nièces; ses amis : Rick 

Schroeder ainsi que Joey et Phil 

Mirion. 

(Lignée : Louis, Régis, Edmond, Al-

fred, Hilaire, Jean-Baptiste, 

Jacques et Lazare.) 

 

Louis Wilfrid Beaulé passed away 

peacefully on November 9, 2014 at 

Windsor Regional Hospital, at the 

age of 59 years. Beloved son of the 

late Regis and Rose Beaulé. Dear 

brother of the late Gilbert, survi-

ved by his brothers Richard, Ré-

jean, Edmond, Noël, Roger et Lori. 

Also survived by his sisters Léa and 

France. Dearest uncle to many 

nieces and nephews. Special friend 

to Rick Schroeder, Joey, and Phil 

Mirion. 

(Lineage : Louis, Régis, Edmond, Al-

fred, Hilaire, Jean-Baptiste, 

Jacques et Lazare.) 
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 Une pensée pour ceux qui nous ont précédés ! 

Le bolley 

4 
4 

4 

6 

6 

7 
8 

8 

8 

9 

9 
9 

9 

10 

11 

11 

12 
12 

12 

13 

13 

13 
13 

13 

13 

13 

15 
15 

15 

17 

17 

17 
17 

18 

19 

19 

19 
19 

19 

20 

20 

20 
21 

21 

22 

22 

22 

22 

Date 

14-03-1992 
08-03-1992 

09-05-1992 

16-11-1992 

23-12-1992 

29-03-1993 
15-04-1993 

16-07-1993 

19-08-1993 

02-12-1993 

31-12-1993 
06-01-1994 

14-01-1994 

09-07-1994 

24-01-1995 

14-01-1995 

05-07-1995 
28-05-1995 

02-10-1995 

31-08-1995 

21-09-1995 

29-12-1995 
22-01-1996 

22-01-1996 

13-02-1996 

02-03-1996 

27-05-1995 
03-12-1995 

13-06-1996 

28-01-1997 

29-01-1997 

02-06-1997 
05-06-1997 

12-05-1997 

13-04-1997 

07-01-1998 

14-03-1998 
10-04-1998 

03-04-1998 

24-06-1998 

27-07-1998 

17-09-1998 
18-01-1999 

05-04-1999 

11-10-1998 

20-04-1999 

30-05-1999 

02-10-1999 

Nom 

Émilia Boulanger-Beaulé 
Roland D. Beaulé 

Marcel Beaulé 

Gisèle Beaulé-Beaupré 

Henri Beaulé 

Gérard R. Beaulé 
Claudia Beaulé 

Fernand Beaulé 

Georgette Campion 

Oziel Guérin 

Paul (Léopold) Beaulé 
Rose Beaulé 

Albénie Beaulé 

Georgette Beaulé-Murphy 

Georges Beaulé 

Louis Beaulé 

Claire Lambert-Beaulé 
Moïse Beaulé 

Jean-Marie Beaulé 

Gérard Aumais 

Jean-Guy Robert 

Marcel Beaulé 
Marcel B. Lepellée 

Jeannette Martin 

Luc Roy 

Léo Beaulé 

Angéline Nadeau 
Oscar Roy 

Yvette Beaulé-Boudreau 

Yvonne (Thérèse) Beaulé 

Claire Pauline Laferté 

Jeannine Beaulé-Poirier 
Jacques Beaulé 

Michel (Jean-Michel) Beaulé 

Charles Edmond Beaulé 

Roseline Beaulé 

Lionel (Léo) Brouillard 
Alidor Adam 

Pierre Beaulé 

Jeanne Nantel 

Roland Beaulé 

Léonel Labelle 
François Beaulé 

Léatitia Roy 

Jean-Paul Paradis 

Nicolas Beaulé 

Germaine Lafontaine-Beaulé 

Marie-Ange Poulin 

Endroit 

Beloeil 
Sabatus, Maine 

Rouyn-Noranda 

Rouyn-Noranda 

Ville-Marie 

Lewiston, Maine 
Laverlochère 

Laval des Rapides 

Laval des Rapides 

Lac Mégantic 

Gatineau 
Rouyn-Noranda 

Lac Mégantic 

Rouyn-Noranda 

Montréal 

Piopolis 

Belleterre 
Hull 

Québec 

Lachine 

Bois-des-Fillion 

Piopolis 
Granby 

Montréal 

Laverlochère 

Rouyn-Noranda 

Vancouver 
Montréal 

Margate,Floride 

Lac Mégantic 

Manchester N.H. 

Lac Mégantic 
St-Georges-de-Beauce 

Ottawa 

Thetford Mines 

Montréal 

Rouyn-Noranda 
Ville-marie 

Lac Mégantic 

Montréal 

Longueuil 

Ville-Marie 
Lac Mégantic 

Iberville 

Thetford 

Sagamie 

Québec 

Hartford, Conn. 

Âge 

93 ans 
60 ans  

70 ans 

68 ans 

83 ans 

56 ans 
 3 ans 

 

73 ans 

75 ans 

82 ans 
81 ans 

87 ans 

74 ans 

80 ans 

89 ans 

76 ans 
78 ans 

48 ans 

82 ans 

60 ans 

51 ans 
86 ans 

92 ans 

51 ans 

77 ans 

84 ans 
84 ans 

78 ans 

78 ans 

45 ans 

59 ans 
49 ans 

41 ans 

78 ans 

48 ans 

88 ans 
83 ans 

46 ans 

78 ans 

75 ans 

70 ans 
89 ans 

89 ans 

85 ans 

20 ans 

82 ans 

92 ans 

Membre 

 
 

 

 

 

 
 

83 

83 

 

 
 

 

5 

 

 

64 
 

 

100 

 

212 
171 

 

 

62 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

7 
101 

 

 

 

45 
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Une pensée pour ceux qui nous ont précédés ! 

Le bolley 

23 
24 

24 

24 

24 

24 
25 

25 

25 

25 

25 
25 

25 

25 

25 

25 

26 
26 

26 

26 

26 

26 
27 

27 

27 

28 

28 
28 

28 

28 

28 

28 
28 

28 

29 

29 

29 
30 

30 

30 

31 

31 
31 

31 

31 

32 

32 

32 

Date 

02-05-2000 
    -09-2000 

    -09-2000 

    -09-2000 

    -09-2000 

19-08-2000 
25-09-2000 

16-10-2000 

10-11-2000 

04-12-2000 

15-12-2000 
15-01-2001 

05-03-2001 

24-03-2001 

27-03-2001 

20-04-2001 

16-07-2001 
28-05-2001 

23-07-2001 

22-08-2001 

01-08-2001 

20-12-2001 
24-03-2002 

29-03-2002 

08-04-2002 

10-01-2002 

07-04-2002 
03-06-2002 

17-06-2002 

02-09-2002 

08-10-2002 

25-10-2002 
05-11-2002 

17-11-2002 

17-12-2002 

12-03-2003 

16-03-2003 
12-04-2003 

07-07-2003 

16-08-2003 

27-09-2003 

04-12-2003 
23-12-2003 

01-03-2004 

29-04-2004 

04-06-2004 

06-06-2004 

27-06-2004 

Nom 

Éva Durand dit Beaulé 
Suzie Beaulé 

Normand Pépin 

Christal Pépin 

Jade Pépin 

Rodolphe Beaulé 
Denis Beaulé 

Lisette Beaulé 

Raymond Rhéaume 

Pauline Laprade Beaulé 

Florianne Labelle 
Germaine Lamoureux 

Bernadette Couture 

Marguerite Beaulé 

Lucien Beaulé 

Rémi Bellemare 

Roland Beaulé 
Marcel Bousquet 

Marc-André Beaulé 

Simone Sirois 

Yvonne Beaulé-Lapointe 

Claude Beaulé 
Jean Beaulé 

Joseph Beaulé 

Yvette Roy 

Joseph Fortier 

Fernand martel 
Aurore LaMadeleine Beaulé 

Léda Beaulé-Leblond 

Donald Murphy 

Bernard Beaulé 

Aurèle Breton 
Paul-Émile Beaulé 

Bryce Beaulé 

Aline Boulanger 

Réjeanne Beaulé 

Madeleine Beaulé 
Hélène Pellerin-Beaulé 

Léandre Beaulé 

Robert Bédard 

Lucien Beaulé 

Thérèse Roy 
Joseph Beaulé 

Georges-Charles Roy 

Lumina Beaulé 

Marie-Reine Beaulé 

Louise Beaulé 

Marguerite Beaulé 

Endroit 

St-Henri de Lévis 
Rte 117, Parc Lavérendrye 

Rte 117, Parc Lavérendrye 

Rte 117, Parc Lavérendrye 

Rte 117, Parc Lavérendrye 

Lac Mégantic 
Québec 

St-Victor-de-Beauce 

Québec 

Mascouche 

Montréal 
Terrebonne 

Chambly 

Rouyn-Noranda 

Piopolis 

Repentigny 

Lac Mégantic 
Montréal 

Lac Mégantic 

St-Jean-sur Richelieu 

Lac Mégantic 

Brossard 
Toronto 

Lac Mégantic 

Vancouver 

Québec 

Québec 
Montréal 

Montréal 

Rouyn-Noranda 

Loretteville 

Enfield, Conn. 
St-Augustin 

Brossard 

Piopolis 

Rouyn-Noranda 

St-Jean-sur-Richelieu 
Québec 

Belleterre 

St-Augustin 

Beauport 

Vancouver 
Beaupré 

Gatineau 

Lac Mégantic 

Ville-Marie 

Québec 

Québec 

Âge 

101 ans 
40 ans 

40 ans 

17 ans 

14 ans 

82 ans 
56 ans 

37 ans 

74 ans 

77 ans 

58 ans 
88 ans 

65 ans 

87 ans 

77 ans 

48 ans 

85 ans 
81 ans 

58 ans 

62 ans 

93 ans 

66 ans 
86 ans 

87 ans 

77 ans 

88 ans 

54 ans 
91 ans 

90 ans 

59 ans 

57 ans 

82 ans 
88 ans 

46 ans 

62 ans 

48 ans 

71 ans 
78 ans 

87 ans 

57 ans 

85 ans 

94 ans 
79 ans 

87 ans 

88 ans 

89 ans 

57 ans 

94 ans 

Membre 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4 

9 

 

 
 

 

208 

 

 
 

12 

 

 

 
 

 

22 

96 

204 
 

 

144 

 

 
153 

64 

274 

 

 
 

 

99 
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Le bolley 

32 
32 

32 

32 

33 

33 
33 

33 

33 

33 

33 
34 

35 

35 

36 

36 

36 
36 

36 

37 

37 

37 
37 

37 

37 

38 

38 
38 

38 

39 

40 

40 
40 

40 

40 

40 

40 
41 

41 

41 

42 

42 
42 

42 

42 

43 

43 

43 

Date 

22-07-2004 
28-07-2004 

03-09-2004 

16-10-2004 

26-11-2004 

09-01-2005 
11-02-2005 

03-03-2005 

11-03-2005 

10-04-2005 

23-04-2005 
07-11-2005 

12-02-2006 

19-05-2006 

29-06-2006 

11-09-2006 

13-09-2006 
29-10-2006 

01-08-2006 

08-10-2006 

02-12-2006 

14-12-2006 
15-12-2006 

27-05-2007 

04-06-2007 

17-06-2007 

06-08-2007 
13-09-2007 

25-09-2007 

12-02-2008 

22-04-2008 

01-05-2008 
09-05-2008 

01-06-2008 

26-06-2008 

18-07-2008 

27-09-2008 
05-05-2009 

14-05-2009 

16-03-2009 

09-06-2009 

04-08-2009 
28-08-2009 

09-09-2009 

30-09-2009 

07-12-2009 

15-01-2010 

03-02-2010 

Nom 

Diane Beaulé 
Cécile Beaulé 

Lionel Turmel 

Théodore Beaulé 

Régis Beaulé 

Robert Beaulé 
Marcel Beaulé 

Donat Leroux 

Juliette Beaulé 

Bruno Beaulé 

Roger P. Beaulé 
René G. Beaulé 

Louise Beaulé-Couture 

Denise E. Beaulé 

Bertrande Beaulé 

Jean-Claude Beaulé 

Magella Beaulé 
Marie-Ange Beaulé 

Jean-Paul Beaulé 

Fernande Bolduc-Beaulé 

Gilles Beaulé 

Bella Beaulé-Hamel 
Rosaire Labrie 

Séraphine (Sophie) Beaulé 

Jean (Jeannot) Beaulé 

Annette Martin Beaulé 

Claire Beaulé-Brouillard 
Marc Beaulé 

Éveline Beaulé 

Laval Beaulé 

Michèle Chandonnet 

Jacqueline Beaulé 
Daniel Boutin 

Laurette Caron-Beaulé 

Léonidas Beaulé 

Jeanne Beaulé-Turmel 

Fernand Beaulé 
Élizabeth-Mary Beaulé 

Hermina Beaulé-Coté 

Lorenzo Beaulé 

Lyndi Roy 

Lucienne Beaulé 
Pauline Giroux-Beaulé 

Bibiane Beaulé 

Payton-Christopher Beaulé 

Arthur Beaulé 

Lionel Houle 

Michel Beaulé 

Endroit 

Beauport 
Charlesbourg 

Sherbrooke 

Ste-Agathe des Monts 

Hearst, Ont. 

Québec 
St-Jean-sur-Richelieu 

Weedon 

Lac Mégantic 

Laval 

Laconia, N.H. 
Brookville, Fl. 

Laval 

Manchester, N.H. 

Ville-Marie 

Vanier 

Québec 
Rouyn-Noranda 

Marbleton 

Québec 

Gatineau 

Montréal 
Sherbrooke 

Ville-Marie 

St-Raymond de Portneuf 

Lac Mégantic 

Rouyn-Noranda 
Québec 

Ville-Marie 

Thetford Mines 

Québec 

Pierrefonds 
Sherbrooke 

Ville-Marie 

Manchester, N.H. 

Sherbrooke 

Sherbrooke 
Détroit, Mi. 

Montréal 

Thetford Mines 

Laverlochère 

Laverlochère 
Montréal 

Gatineau 

Manchester, N.H. 

Windsor, Ont. 

Lac Mégantic 

Sherbrooke 

Âge 

47 ans 
89 ans 

89 ans 

74 ans 

81 ans  

77 ans 
74 ans 

78 ans 

68 ans 

66 ans 

60 ans 
68 ans 

70 ans  

57 ans 

88 ans 

71 ans 

77 ans 
84 ans 

83 ans 

87 ans 

69 ans 

93 ans 
77 ans 

87 ans 

50 ans 

92 ans 

86 ans 
81 ans 

85 ans 

81 ans 

63 ans 

65 ans 
33 ans 

90 ans 

91 ans 

89 ans 

86 ans 
98 ans 

99 ans 

88 ans 

11 ans 

88 ans 
86 ans  

51 ans 

5 ans 

89 ans 

91 ans 

58 ans 

Membre 

 
 

192 

196 

 

 
 

 

 

49 

 
239 

195 

 

 

 

 
 

39 

 

14 

127 
165 

138 

 

 

7 
11 

101 

 

 

 
 

 

207 

192 

36 
 

 

231 

 

105 
 

120 
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Une pensée pour ceux qui nous ont précédés! 

Le bolley 

43 
43 

44 

44 

44 

45 
45 

45 

45 

46 

46 
46 

46 

46 

47 

47 

47 
47 

48 

48 

48 

49 
49 

49 

50 

50 

50 
50 

51 

51 

52 

52 
52 

52 

52 

52 

52 

Date 

04-02-2010 
08-05-2010 

20-12-2009 

10-06-2010 

10-09-2010 

04-07-2010 
30-12-2010 

30-01-2011 

02-04-2011 

18-06-2011 

20-09-2011 
23-09-2011 

26-10-2011 

01-11-2011 

06-03-2012 

12-03-2012 

10-05-2012 
16-05-2012 

21-05-2012 

28-10-2012 

09-11-2012 

06-12-2012 
12-01-2013 

05-02-2013 

28-08-2013 

07-09-2013 

14-09-2013 
01-12-2013 

07-12-2013 

20-12-2013 

21-03-2014 

08-07-2014 
21-08-2014 

25-09-2014 

11-10-2014 

12-10-2014 

09-11-2014 

Nom 

Jeanne Beaulé-Duquette 
Romain Labonté 

Thérèse Bouchard 

Patricia Bélanger-Beaulé 

Germaine Beaulé 

Paul Beaulé 
Marie-Noeline Carpenen 

Jeannine-Beaulé-Poirier 

Lionel Morin 

Frère Fernand Beaulé 

Céline Martel 
Noëlla Baril-Beaulé 

Paul-Eugène Beaulé 

Nicole Trudel-Beaulé 

Lucien Beaulé 

Gérald-Ubald Langlois 

Paulette Riendeau 
Fernand Gauthier 

Raymond Roy 

Gisèle Beaulé 

Lucien Beaulé 

Pierrette Beaulé-Cantin 
Paul Beaulé 

Marie-Blanche Beaulé 

Eugène Beaulé 

Rita T. Beaulé 

Clara Beaulé 
Roger Beaulé 

Pierre Beaulé 

Conrad Blanchard 

Lucienne Léger-Boulay 

Richard Beaulé 
Carmen Murphy 

Cécile Beaulé-Bussière 

Huguette Beaulé-Faguy 

Pierrette Beaulé-Berouard 

Louis W. Beaulé 

Endroit 

Lac Mégantic 
Val D’Or 

Montréal 

Témiscaming 

Gatineau 

Marieville 
Ville-marie 

Québec 

Laverlochère 

Montréal 

Québec 
Laverlochère 

Lorettville 

Ville-Marie 

Malartic 

Kirkland Lake 

Rouyn-Noranda 
Englehart, Ont. 

Gatineau 

Lac Mégantic 

Dudswell 

Québec 
Ville-Marie 

Québec 

Sherbrooke 

Manchester, N.H. 

Manchester, N.H. 
Gatineau 

Québec 

Granby 

Châteauguay 

St-Tite-des-Caps 
Rouyn-Noranda 

St-Augustin-de-Desmaures 

Québec 

Québec 

Windsor, Ont. 

Âge 

68 ans 
80 ans 

81 ans 

64 ans 

79 ans 

83 ans 
60 ans 

83 ans 

91 ans 

79 ans 

66 ans 
73 ans 

85 ans 

52 ans 

86 ans 

74 ans 

83 ans 
77 ans 

90 ans 

83 ans 

92 ans 

90 ans 
56 ans 

104 ans 

70 ans 

94 ans 

68 ans 
69 ans 

64 ans 

80 ans 

87 ans 

60 ans 
74 ans 

94 ans 

67 ans 

79 ans 

59 ans 

Membre 

221 
 

143 

213 

130 

 
 

 

105 

226 

96 
 

48 

52 

18 

317 

141 
173 

 

170 

215 

156 
121 

 

205 

 

285 
 

 

239 

102 

 
20 

 

Dans le prochain numéro de votre bulletin Le Bolley, 
 

vous pourrez trouver la liste des 
 

naissances publié au cour des 53 numéro! 
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Le 25e en photos 

J
acques rem

ettant une anode 

de cuivre à T
hérèse B

eaulé et 

D
enis S

abourin pour leur im
-

plication 
exceptionnelle 

aux
 

activités d
epuis 2

5
 ans.  

Visite au marais Laperièrre 

Yvan avec sa famille et Richard Beaulé 

Les tables seront bien décorées 

Trois présidents 

Le
s 

M
aî

tr
es
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e 

cé
ré

m
on

ie
 

À l’an 

 Prochain! 
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Les membres à vie… 
1. Yvan Beaulé ........................................................... Ville-Marie 

10. Gérard Beaulé .............................. St-Augustin-de-Woburn 

44.  Richard Beaulé ............................... St-Denis-de-Brompton 

47.  Claude Beaulé ........................................................ Neufchatel 

50.  Sylvain Beaulé ......................................................... Trécesson 

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 ............................................ Décédée 

143.  Irénée Beaulé .............................................................. Décédé 

160.  Vivianne Bolley-Messelet .............................. Dijon, France 

 

Les membres bienfaiteurs… 
6.  Jacques Beaulé ............................................. Rouyn-Noranda 

17. Thérèse Beaulé-Blanchet ............................ Drummondville 

19.  Gilles Beaulé ............................................................ Frontenac 

23.  Norman Murphy ..................................................... Duparquet 

46.  Thérèse Beaulé ........................................................ Montréal 

51. Antoine Beaulé ............................................... Drummondville 

53.  Paul Beaulé .................................................................... Québec 

54.  Julien Beaulé ..................................................................... Laval 

56.  Adrien Beaulé .................................................... Laverlochère  

75.  Alain Beaulé ..................................................... Saint-Georges 

82.  Monique Beaulé......................................................... Montréal 

95.  Stéphane Beaulé ...................................................... Montréal 

115.  Yvon Beaulé .................................................................. Québec 

147.  Gaston Audet-Lapointe ............................................ Marston 

150.  Lucette Langlois ................................................ Sudbury, On. 

166.  Antoinette Beaulé-Dion .................................... Sherbrooke 

172.  Suzanne Gauthier ............................................... Earlton, On. 

188.  Aurore Beaulé ........................................................... Montréal 

193.  Claude Beaulé ............................................................. Gatineau 

204. Gilberte Beaulé-Breton ....................... Port-Colborne, On. 

219.  Marcel Beaulé ...................................................... Sherbrooke 

236. Stéphane Beaulé .................................................... Frontenac 

271.  France Beaulé ........................................................... Montréal 

283. Paul-Émile Beaulé .......................................................... Beloeil 

287. Pierre Beaulé .................................................................... Laval 

296. Alouisia Paradis .............................. Ste-Marthe-sur-le-lac 

298. Michel Beaulé............................................................ Montréal 

310. Sandra Beaulé ........................................................... Montréal 

312.  Marcel Beaulé ...................................................... Pierrefonds 

319. Réal Coté ......................................................................... Sutton 

324. Daniel Beaulé ............................................................ Montréal 

Les membres réguliers 
 

2.  Marc Beaulé ............................................................... Montréal 

3.  Martin Beaulé ........................................................... Montréal 

8.  Diane Beaulé ............................................................... Gatineau 

9.  Florence Tardif ........................................................... Piopolis 

13.  Madeleine Beaulé-Assh ............................................. Québec 

14.  Lisiane Trudel-Beaulé .............................................. Gatineau 

16.  Jean-Guy Beaulé ................................................. St-Romuald 

20.  Carmen Murphy-St-Pierre ..................................... Décédée 

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.  Rosane Beaulé ...................................Notre-Dame-du-Nord 

35. Marguerite Lefebvre-Beaulé ................... Rouyn-Noranda 

39.  Rollande Thibodeau-Beaulé ................................. Marbleton 

42.  Suzanne Beaulé ......................................................... Gatineau 

45.  Agathe Héroux ..................................................... Ville-Marie 

49.  Jeanne D’Arc Brochu-Beaulé ....................................... Laval 

57. Jean-Guy Langlois......................................................Val-d’Or 

58.  Danielle Beaulé-Charron ......................................... Val d'Or 

60.  Denis Beaulé .................................................. Rouyn-Noranda 

61.  Madeleine Beaulé ...................................................... Val d'Or 

63.  Réal Beaulé ......................................................... Laverlochère 

70.  Clément Beaulé ........................................................ Marieville 

72. Robert Beaulé .................................................... Ste-Thérèse 

79. Mgr André Beaulé .......................... St-Jean-sur-Richelieu 

94.  Mariette Beaulé-Breton ............................................. Beloeil 

101. Ginette Patry ........................................................ Ville-Marie 

104. Marc Beaulé ............................................................... Longueuil 

106.  Thérèse Beaulé ................................................. Laverlochère 

117.  Martine Beaulé ............................................................. Pontiac 

122. Estelle Beaulé ............................................. Saint-Ferdinand 

124.  Gilberte Beaulé-Vachon ................................. Lac-Mégantic 

125.  Raymonde Beaulé-Hallé ..................................... Sherbrooke  

129.  Maryse Beaulé .......................................................... Montréal 

140.  Gilles Brouillard ......................................................... La Sarre 

141.  Luc Beaulé ...................................................... Rouyn-Noranda 

142.  Rosaire Beaulé .......................................................... Montréal 

145.  Michel Brouillard ......................................... Rouyn-Noranda 

148.  André L. Beaulé .......................................... Manchester, NH  

151.  Francine St-Pierre ............................................. Sherbrooke 

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 

Honneur à nos membres…! 



44   -------------------------------------------------------------------------------------   Le Bolley   -----------------------------------------------------------------------   Numéro 52 

 

  

Poste Canada 

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante : 

Fédération des familles-souches du Québec inc. 

C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy (Québec) G1V 4C6 

IMPRIMÉ—PRINTED PAPER SURFACE 

Bibliothèque nationale du Canada, numéro international : ISSN 1205-7266 

194.  Suzanne Beaulé-Turcotte ............................................. Laval 

197.  Thérèse Bossé .............................................................. Dégelis 

201.  Marc St-Pierre ............................................. Rouyn-Noranda 

206. Françoise Beaulé-Roy ................................................ Québec 

207. Rita Cool-Beaulé ......................................... Manchester, NH 

208. Réal Beaulé ..................................Saint-Jean-sur-Richelieu 

211.  Gérard Beaulé ...................................................... Sherbrooke 

214.  Linda Beaulé ................................................................... Beloeil 

215.  Irène Lessard ......................................................... Marbleton 

221.  Manon Duquette....................... Sainte-Cécile-de-Whitton 

222. Gisèle Duquette ........................................................... Piopolis  

225. Gérard Beaulé ................................................... Lewiston, ME 

227. Jean-Jacques Beaulé ................................................ Québec 

231.  Célyne Beaulé .................................................................... Lévis 

233. Sylvie Beaulé .................................................................... Fabre 

234. Roger Beaulé ............................................................. Longueuil 

235. Gaétane Coté ..................................................... Ville D’Anjou 

239. Dolorès Beaulé-Blanchard ........................................ Granby 

241.  Michèle Beaulé .............................................. Rouyn-Noranda 

242. Gaston Beaulé ................................................ Rouyn-Noranda 

244. Suzanne Brouillard ....................................... Rouyn-Noranda 

247. Nicole Patry-Schlote .................................. Casselman, On. 

248. Diane Beaulé ............................................... Deux-Montagnes 

249. Ghislaine Beaulé-Polsky .................................... Toronto, On  

260. Kathy Beaulé ................................................................ Québec 

263. Ginette Leblond ........................................................ Montréal  

277. Patricia Coté ................................................. Rouyn-Noranda 

284. Linda Beaulé-Adkins ....................................... Sabattus, ME 

292. Cynthia Beaulé ............................................................. Québec 

294. Guy Turmel ........................................................................ Laval 

305. Gilberte Phillips ...................................................... Belleterre 

306. Rémy Bolley ............................................. Marcellois, France 

308. Hélène Beaulé .............................................................. Québec 

311.  Yanick Chouinard ............................................... Rivière-Héva  

313.  Érik Beaulé ...................................................... Drummondville 

314.  Myriam Beaulé ..................................................... Sherbrooke 

315.  Ann Beaulé ............................................................ Sherbrooke 

316.  André Pronovost .......................................... Rouyn-Noranda 

318.  Richard Beaulé ........................................................ Frontenac 

321.  Benoit Beaulé .................................................... Windsor, Qc. 

322. Karine Beaulé-Prince .................................. Shawinigan-Sud 

323. Raymond Beaulé ............................................St-Rédempteur 

325. Liette Vachon ....................................................... St-Romuald 

326. Lise Beaulé-Lecours ........................................ St-Sébastien 

Si vous trouvez des erreurs ou des omissions dans cette liste,  

veuillez nous en aviser pour que l’on puisse procéder aux corrections requises. 

En 2015, c’est à Gatineau que l’on se donne rendez-vous! 
 

L’Association des descendants de Lazare Bolley inc. 
 

convoque ses membres à sa vingt-quatrième assemblée générale 
 

le 25 juillet 2015 à 9 h 30. 
 

Dans l’après-midi une mini croisière sur la rivière des Outaouais nous fera voir : Les édifices du parle-

ment, la Cour Suprême du Canada, des musées, les Chutes Rideau, la résidence du Premier ministre et 

encore plus. Le tour dure approximativement deux heures et comprend des commentaires. 

 

Plus d’informations vous serons transmises via la page Facebook, le site web et du courrier vers le mois 

de mars. Au plaisir de vous voir en grand nombre. 


