
Textes et arbres généalogiques portant sur les noms de famille 
des premiers Acadiens arrivés à Lac-au-Saumon à partir de 1896 

 

 

FITZPATRICK 

 
Une seule personne portant le nom de Fitzpatrick a résidé à Lac-au-Saumon (1). Il s’agit de Marie Fitzpatrick, fille de Patrick Fitzpatrick 
et de Louise Longuépée. Le 25 octobre 1898, à Amqui, Marie épouse William Cormier, fils de Clément Cormier et d’Adélaïde Lapierre. 
Le même jour, sa nouvelle belle-sœur, Marie-Louise Cormier, unit sa destinée à celle de Jean-Baptiste Lapointe. Malheureusement, 
Marie Fitzpatrick décède le 21 mai 1901, âgée de 26 ans. Deux (2) filles, Marie-Louise et Marie-Henriette, naîtront néanmoins de cette 
union. En 1905, Clément Cormier, dont son fils William, quitte Lac-au-Saumon avec sa famille en vendant les lots 52 et 53 du rang I du 
canton Lepage (2) à Jules Bouchard venu des Éboulements, au comté de Charlevoix.  

 
Notons toutefois qu’une sœur de Marie Fitzpatrick, Margaret, fut la première épouse de Gildas Bourgeois, frère de Léonide et fils       
de Jean Bourgeois et d’Euphrosine Leblanc, avec qui elle eut un (1) fils nommé John. S’étant mariée le 28 novembre 1891, à l’Étang-
du-Nord, Margaret Fitzpatrick décéda cependant prématurément le 21 juin 1896, à l’Étang-du-Nord, à l’âge de 24 ans.  

________________________________________________ 

 

(1) En 1896, le futur territoire de la Municipalité de Lac-au-Saumon, sauf les lots 39 à 44 du rang I du canton Lepage, fait partie au niveau religieux de la Paroisse de Saint-Benoît-
Joseph-Labre d’Amqui et au niveau municipal de la Municipalité de Saint-Benoît-Joseph-Labre d’Amqui. Les lots 39 à 44 du rang I du canton Lepage font quant à eux partie de la 
Paroisse et de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal jusqu’en 1909. En 1903, les lots des rangs B et I à VI sont détachés afin de former la Municipalité de 
Saint-Edmond. En 1905, les lots des rangs B, I et II du canton Humqui sont détachés afin de constituer la Municipalité du village de Lac-au-Saumon. En 1907, au niveau religieux, 
les lots des rangs B et I à VI sont érigés sous le nom de Paroisse de Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon. En 1909, les lots 39 à 67 du rang I du canton Lepage sont annexés à la 
Municipalité du village de Lac-au-Saumon au  point de vue municipal et à la Paroisse de Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon au niveau religieux.  

 
En ce qui a trait aux registres des baptêmes, mariages et sépultures, malgré que certaines cérémonies peuvent avoir lieu à l’école-chapelle du rang III du canton Humqui,          
tous les actes sont enregistrés dans les archives de la Paroisse de Saint-Benoît-Joseph-Labre d’Amqui jusqu’au 31 décembre 1904. À partir du 1er janvier 1905, la mission de        
Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon, qui deviendra par la suite une paroisse, obtient ses propres registres.  

________________________________________________ 
 



(2) Un canton (township en anglais) est une ancienne division cadastrale du territoire qui visait à faciliter la concession de terres publiques à des particuliers pour la colonisation 

(source : Wikipédia). Le canton était généralement établit avant l’arrivée des défricheurs. Le canton était divisé en rangs, eux-mêmes subdivisés en lots. Ce mode de division 
cadastrale a maintenant été remplacé par le « Cadastre du Québec » où chaque lot possède un numéro unique de « 1 000 000 » ou plus. Il n’y a plus de rang ni de canton. 
Toutefois, la division originale par cantons et rangs s’observe encore aujourd’hui, ne serait-ce que par la présence des routes de rang. Notons que toute la partie de l’actuelle 
Municipalité de Lac-au-Saumon située au sud du lac au Saumon et de la rivière Matapédia était comprise dans le canton Humqui (rangs B, I, II, III, IV, V et VI), tandis que la partie 
nord faisait partie du canton Lepage (rang I).  

________________________________________________  

 
ARBRE GÉNÉALOGIQUE : Est présenté ci-après, l’arbre généalogique des pionniers(ères) dont il est fait mention à l’intérieur du texte précédent. Évidemment, 
cet arbre n’est pas complet et comporte probablement aussi des erreurs. Nous vous invitons à nous indiquer tout élément manquant et/ou erroné. Merci de votre 
collaboration !  

________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation


Arbre généalogique 

 

 
Patrick Fitzpatrick  
Margaret Fitzpatrick  

 
 

Patrick Fitzpatrick  
Louise Longuépée  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                       Marie Fitzpatrick  
                                                                                                       William Cormier                      

 
 
Marie-Louise Cormier – fille de William Cormier et Marie Fitzpatrick  
épouse d’Henri Francoeur – fils d’Henri-Michel Francoeur et Marie-Arthémise Chassé  

1.   François Francoeur marié à Laurette Chassé  
      1.1 – Françoise Francoeur mariée à Yvon St-Laurent  
               1.1.1 – Noëlla St-Laurent conjointe de Daniel Lévesque  
                           1.1.1 – Marie-Pier Lévesque conjointe d’André Savard  
               1.1.2 – Sonia St-Laurent conjointe de Mickaël Marcoux  
                           1.1.2.1 – Luke Marcoux conjoint d’Alysson Poirier  
                           1.1.2.2 – Érika-Iory Marcoux  
                           1.1.2.3 – Koraly-Kate Marcoux  
                           1.1.2.4 – Kloé-Colombe Marcoux  

 
Marie-Henriette Cormier 
 

 
 

 

 



 
Arbre généalogique 

 

 
Patrick Fitzpatrick  
Margaret Fitzpatrick  

 
                                                                                                      Patrick Fitzpatrick  
                                                                                                      Louise Longuépée 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  
                                                                                                              Margaret Fitzpatrick 
                                                                                                                  Gildas Bourgeois  

 
Gildas Bourgeois – fils de Jean-Bourgeois et Euphrosine Leblanc  
époux de Margaret Fitzpatrick – fille de Patrick Fitzpatrick et Louise Longuépée  

        1.   John Bourgeois marié à Adéline Daigle  
              1.1 – Ariste Bourgeois marié à Madeleine Jomphe  
                       1.1.1 – Ginette Bourgeois  
                       1.1.2 – Jean-Luc Bourgeois marié à Nicole Pitre  
                       1.1.3 – Ronald Bourgeois marié à Marie-Jeanne Bourgoin  
                       1.1.4 – Ghislain Bourgeois marié à Micheline Mailloux  
                       1.1.5 – Anne-Rozella Bourgeois mariée à Serge Belletête  
                       1.1.6 – Linda Bourgeois mariée à Gaston Lebel  
              1.2 – Lucille Bourgeois  
              1.3 – Armand Bourgeois  
              1.4 – Bertrand Bourgeois marié à Marie-Lucie Côté  
                       1.4.1 – Ginette Bourgeois  
                       1.4.2 – Jean-Luc Bourgeois  
                       1.4.3 – Ronald Bourgeois  
                       1.4.4 – Céline Bourgeois mariée à Paul Turcotte  



 



 
 



 

 

 
SOURCES : Le livre « Il y a cent ans, j’arrivions des Îles », publié en 1996 lors du centenaire de l’arrivée à Lac-au-Saumon des 
premiers Acadiens en provenance des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que le volume « Au grand jour ou les évolutions d’une 
paroisse canadienne » du curé-fondateur de Lac-au-Saumon, l’abbé Alexandre Bouillon, constituent les principales sources 
ayant servi à l’écriture du précédent texte. D’autres informations proviennent des archives paroissiales d’Amqui et de               
Lac-au-Saumon ainsi que de certains sites web spécialisés en généalogie. La liste complète des sources utilisées est 
mentionnée ci-après :  
 

- ancestors.familysearch.org 
- Bouillon, Alexandre. Au grand jour ou les évolutions d'une paroisse canadienne, Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon, comté de   
  Matapédia, province de Québec (Canada). Éditions Vulliez, Joigny, Yonne (France), 1926, 312 p.  
- Comité du centenaire. Il y a cent ans, j’arrivions des Îles. Impression Nouvelle Image inc., Mont-Joli, 1996, 250 p.  
- Comité du centenaire. Programme-souvenir La mémoire en fête 1896 1996 Centenaire de l’arrivée des premiers Acadiens des  
  Îles-de-la-Madeleine à Lac-au-Saumon, Imprimerie Amqui (1996), Amqui, 1996, 47 p. 
- genealogie-info.ca 
- gw.geneanet.org 
- numerique.banq.qc.ca  
- www.ancestry.ca 
- www.mesaieux.com 
- www.nosorigines.qc.ca 

 


