Histoire d’une fête des mères très spéciale, le 25 juillet 2019
Marie-Thérèse Corneau (6915)
Née à Chicoutimi en 1960, L’auteure a obtenu deux baccalauréats de
l’Université Laval, un en chant classique et l’autre en enseignement de la
musique et des arts dramatiques au primaire et au secondaire. S’ajoutera
plus tard à son bagage musical un certificat en enseignement de l’histoire et
de la géographie au secondaire. Elle enseigne la musique depuis plusieurs
années dans les écoles primaires de Lévis. Passionnée d’histoire depuis
l’enfance, elle commence ses recherches personnelles en généalogie les soirs
et les fins de semaine dès l’automne 2009. C’est en 2015 qu’elle termine sa
roue de pan. Depuis, elle a produit les roues de pan de toute sa famille
rapprochée et de quelques-uns de ces amis. Ses projets pour sa retraite sont de pouvoir
poursuivre ses travaux du côté de la France et de devenir bénévole à la société historique.
******
Ayant passé un test ADNmt confirmant que je descendais bien de Catherine Vanier, je me suis
questionnée à propos des grands regroupements de famille généralement à partir du nom d’un
migrant masculin. Je ne pouvais m’associer qu’au migrant du patronyme de ma mère (Nicolas
Audet dit Lapointe); étant issue d’une petite famille fort peu présente au Québec (Jean
Corneau), et puisque le test d’ADNmt que j’avais passé ne pouvait révéler l’ADNy du migrant
masculin, je me suis interrogée alors sur le lien qui me restait en tant que femme de la présence
dans mes gênes de mon migrant de nom.
J’ai communiqué avec l’association des Vanier et des Pelletier, mais les ancêtres auxquels
ils s’intéressaient n’avaient pas de lien connu avec moi. On indiquait même sur le site des
Pelletier, sous l’onglet Ces autres Pelletier sans descendance que Georges Pelletier mon ancêtre
en faisait partie. Je devrais donc fonder non pas l’association des descendants de Jean Corneau
ou de Georges Pelletier, mais celle de Catherine Vanier par sa présence dans mes gênes.
Par FamilyTreeDNA, j’ai été jumelée à un certain nombre de personnes avec qui j’avais un
lien évident. En 2018, j’ai correspondu avec une descendante de l’une des deux filles de
Catherine Vanier, qui habitait aux États-Unis, Mme Cheryl Stickles Taylor. Google traduction nous
a grandement aidées afin de nous comprendre, puisque nous ne parlions pas la même langue.
Pour ma part, j’étais issue de la lignée de Catherine Pelletier, alors que Mme Stickles Taylor
provenait de celle de Madeleine Pelletier.
Notre correspondance nous conduira, à l’été 2018, à une rencontre extraordinaire des
descendantes des deux sœurs Pelletier distantes de 12 et 13 générations. Bien que parlant
uniquement français et Mme Stickles Taylor uniquement l’anglais, nous avons passé une semaine
ensemble et je lui ai fait découvrir la terre de nos ancêtres des deux côtés du fleuve. Ce fût une
rencontre inoubliable. Je remercie mon conjoint de la traduction qu’il a dû faire pour que nous
nous comprenions un peu.
Afin de bien orienter Mme Stickles Taylor sur les chemins de ses ancêtres, j’ai effectué des
recherches qui m’ont permis d’accumuler assez d’informations sur la famille Pelletier - Vanier.
Passant par Sainte-Anne de Beaupré où j’en appris un peu plus sur la terre de l’ancêtre, grâce à
Mme Paule Létourneau qui habite sur la côte Sainte-Anne sur une partie de la terre de Georges
Pelletier. Mme Létourneau avait en sa possession un livre sur les concessions des terres au début
de la colonie. Je découvris que les sœurs Pelletier avait un frère, Claude, surnommé frère

Didace, charpentier, qui est devenu récollet et dont la statue orne la basilique. Claude Pelletier
a, lui aussi, sur la côte Sainte-Anne, un monument érigé sur la terre de notre ancêtre.
Après le départ de Mme Stickles Taylor, pendant l’automne 2018, j’ai repensé à mon projet
d’association de famille basée sur le nom d’une femme et j’en ai conclu que c’était plus
complexe que pour celui d’un homme puisque sa descendance ne porte pas son matronyme. J’ai
alors projeté d’honorer mon ancêtre par une plaque à installer sur un mur de la chapelle
commémorative de Sainte-Anne-de-Beaupré, près du cimetière où repose notre ancêtre
Catherine Vanier. Notons qu’une partie du cimetière avait été déplacée pour la construction de
la route qui passe devant la chapelle. Dans cette chapelle, nous pouvons voir, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, des plaques commémoratives de la présence de plusieurs ancêtres; une autre
se situe sur les lots concédés au début de la colonisation, vers 1658.
J’ai donc fait des démarches en proposant d’abord ce projet, que je savais probablement
onéreux, à ma parenté et à Mme Stickles Taylor. J’ai poursuivi ma quête auprès du diocèse de
Sainte-Anne pour le valider, ce qui m’a été accordé vers le mois de novembre 2018. J’ai cherché
dès lors une entreprise pour la fabrication de la plaque, et je me suis miss à l’écriture d’un texte
qui rejoindrait tous les descendants et descendantes de Catherine.
En février 2019, j’ai reçu la fameuse plaque. J’ai entrepris les démarches finales à la fin de
février afin d’en faire l’installation à la chapelle commémorative de Sainte-Anne. C’est Mme
Assunta Bouchard qui s’est chargée de recevoir la plaque au secrétariat au début de mars 2019.
Elle m’a proposé une bénédiction de l’objet.
La plaque a été installée pour la fête des mères, le 13 mai 2019, ce qui coïncidait avec
l’anniversaire de ma mère et de sa jumelle.
La célébration a débuté par une messe de Sainte-Anne pour honorer notre ancêtre Georges
Pelletier qui fût bedeau et premier marguiller de la première église de Sainte-Anne, suite à quoi
le célébrant a procédé à la bénédiction. La rencontre s’est poursuivie par la visite de la terre de
notre ancêtre sur la côte de Beaupré et par un pique-nique chez ma sœur Élisabeth à SaintFerréol-Des-Neiges. Pour conclure notre journée, nous avons fait un crochet sur l’île d’Orléans
pour voir le monument sur la terre de Nicolas Audet-Lapointe, ancêtre patrilinéaire de ma mère.
Tous les participants ont été ravis d’avoir vécu une fête des mères mémorable qui célébrait
toutes nos mères, celles qui nous ont donné la vie à travers un périple historique.
Pour moi, mission accomplie!
Vous pouvez communiquer avec l’auteure à : pepinote@videotron.ca

Marie-Thérèse Corneau et Cheryl Stickles Taylor devant le
monument du frère Didace (Claude Pelletier) sur la terre de
l’ancêtre (terre 90), le 6 juillet 2018.

Réception de la plaque, 15 février 2019.

Monument du frère Didace
(Claude) Pelletier sur la
face gauche de la basilique
Sainte-Anne-de-Beaupré. Il
est représenté en
charpentier.

Le 5 mars 2019, remise de la plaque au
me
secrétariat du sanctuaire à M
Assunta
Bouchard qui a proposé une bénédiction de
la plaque.

.

Bénédiction de la plaque le 12 mai 2019 après
l’office du dimanche par Normand Sliger, C. Ss. R.

Trois générations de descendantes de Catherine Vanier
en lignée matrilinéaire.
Hélène Lapointe, Madeleine Lapointe et Rita Lapointe.
Leurs filles et nièces : Élisabeth Corneau, Anne-Marie
Lapointe, Danielle Tremblay, Catherine Tremblay et
Marie-Thérèse Corneau.
Mathilde Stuart en avant-scène.

Plaque installée sur le côté ouest de la chapelle.

Descendants de Catherine Vanier.
Mathilde Stewart, Roger Corneau, Sylvain Corneau,
Danielle Tremblay, Catherine Tremblay, Maurice
Tremblay , François Lapointe, Élisabeth Corneau, AnneMarie Lapointe, Madeleine Lapointe, Rita Lapointe,
Miville Corneau, Marie-Thérèse Corneau, Nathan Stewart.

Lignée de Cheryl Stickles Taylor
Génération
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8
9
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13

Nom

Naissance

Lieu de naissance

Cheryl STICKLES TAYLOR

Conjoint

Date union

Lieu union

Date décès

Lieu décès

Âge
décès

Lucille-Margaret
DEMAZURE
Delia-Ani Delia Ani
LAVOIE
Marie-Anne LEMIRE
Marie TREMPE
Marguerite VALLIERES

° 18/2/1934

Gardner

James Michael WADE
Michael SCOTT TAYLOR
Donald C. STICKLES

° 21/4/1903

Amesbury

Wifred DEMAZURE

x 1925

Clinton

† 2/5/1979

Malborough

76

° 1876
° 11/9/1853
° 1825

Québec
Maskinongé

x 6/5/1900
x 12/11/1872
x 23/8/1842

Amesbury
Louiseville
Maskinongé

† 1926
†

Clinton
Louiseville

50

Élisabeth ALARIE
Marie-Josephe MASSON
Marie-Angélique
VACHER DIT SAINTANTOINE
Marie-Angélique
MERCIER
Claudine-Angélique
MILLIER OU MILLET

° 11/11/1796 Maskinongé
° 16/12/1779 Saint-Cuthbert
° 1753
Québec

Alfred J. LAVOIE
François LEMIRE
Joseph PIETTE DIT
TREMPE
Joseph VALLIERES
Joseph ALARY
Louis- Joseph MASSON

x 2/2/1817
x 8/2/1796
x 1780

Maskinongé
Maskinongé
Saint-Cuthbert

† 1842
† 1834
† 27/5/1809

Michel VACHER DIT STANTOINE
Antoine MERCIER

x 27/8/1753

° 7/8/1692

Saint-Augustinde-Desmaures
Québec

Saint-Augustin- † < 1790
de-Desmaures
Neuville
† 1739

Marie-Madeleine
PELLETIER
Union 2
Catherine VANIER DIT
LOQUET

° 6/8/1658

Beaupré

Nicolas CLICHE

x 13/10/1675

Dieppe

Pierre MILLIET
Georges PELLETIER

x 13/11/1690
x 1645

° 2/10/1723

° 1624

x 20/2/1954

Buren
Warren
Northborough

† 4/5/2002

Malborough

68

x 13/8/1709

Sainte-Anne-de- † 4/12/1701
Beaupré
Québec
Dieppe
† 18/3/1684

Maskinongé

45
54
56

< 66
SaintAugustin-deDesmaures
Québec

46

Sainte-Annede-Beaupré

60

43

Lignée de Marie-Thérèse Corneau
Génération
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

Nom

Naissance

Marie-Thérèse
CORNEAU
Rita LAPOINTE
Blanche
GAUTHIER
Marie dite Mary
DESBIENS
Celeste LAPOINTE
Olive BESLEY

Lieu naissance
Chicoutimi

° 3/3/1905

Hébertville
Chicoutimi

° 4/5/1871

Chicoutimi

° 3/1833
° 8/2/1804

La Malbaie
Baie-Saint-Paul

Conjoint

Date union

Lieu union

Date décès

Lieu décès

Âge
décès

Olivier BOUCHARD

Chicoutimi

Andre DAIGLE
Roger CORNEAU
François-Joseph
LAPOINTE
Gedeon GAUTHIER

xR 3/9/1930

Château-Richer
Hébertville
Chicoutimi
† 9/10/1975

Chicoutimi

70

x 19/7/1897

Chicoutimi

† 1/8/1949

Chicoutimi

78

x 18/2/1851
x 16/1/1821

La Malbaie
La Malbaie

† 26/4/1904
† 29/5/1880

Chicoutimi
La Malbaie

71
76

x 24/10/1791

Isle-auxCoudres
Isle-auxCoudres

† > 1853

La Malbaie

>= 80

† 10/4/1816

Isle-auxCoudres

71

Petite-RivièreSaint-FrançoisXavier
Sainte-Annede-Beaupré
Sainte-Annede-Beaupré
Dieppe

† 24/4/1770

Isle-auxCoudres

~ 56

† 12/3/1727

Baie-SaintPaul
Québec

40

Sainte-Annede-Beaupré

60

Marguerite
° 19/7/1772
TREMBLAY
Marie° 26/4/1744
ÉgyptienneFélicité-Charlotte
BOULIANNE
Charlotte SAVARD ° ~ 1714

Isle-aux-Coudres

Etienne DESBIENS
François AUDET DIT
LAPOINTE
Louis BELLEY

Isle-aux-Coudres

François TREMBLAY

x 27/10/1760

Baie-Saint-Paul

Jean-Marc BOULIANNE
DIT LE SUISSE

x 18/11/1739

Marie-Josephe
° 26/11/1686
MOREL
Catherine
° 18/2/1661
PELLETIER
Catherine VANIER ° 1624
DIT LOQUET

Sainte-Anne-deBeaupré
Château-Richer

Joseph-Simon SAVARD

x 27/7/1711

Guillaume MOREL

x 30/10/1679

Dieppe

Georges PELLETIER

x 1645

† 21/5/1690
† 18/3/1684

29

Addendum
Malheureusement, ni Mme Cheryl Stickles Taylor (deux garçons), ni ma sœur (trois garçons), ni moi (trois garçons) n’a eu de descendance féminine.
Seules trois de mes cousines, Danielle Tremblay, Caroline Corneau et Anne-Marie Lapointe ont eu des filles. Pour sa part Cheryl Stickles Taylor a eu
deux garçons et elle m’écrit ceci :
It is funny our close family have no girls! My brothers got all the girls! One good thing, the Marie-Madeleine Pelletier line will go on in my family
through my mother's sister, my Aunt Diana. She had my cousin Michele Bedard (now Deitz) and Michele has a daughter Carina. So I hope the
maternal line will continue.
Il y aura donc transmission de l’héritage d’ADNmt de Catherine Vanier dit Loquet et de ces deux filles Pelletier. Peut-être auront-elles des filles, seul
l’avenir le dira.
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