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AVANT-PROPOS 

 

Tout a commencé quand j'ai fait une recherche en inscrivant mon nom sur le site Internet Google.ca.  L'avez-

vous déjà fait ?  Essayez, pour voir !  Vous êtes surpris du résultat ?  Tout comme moi, j'en suis convaincue ! 

 

Je l'ai été davantage quand j'ai consulté la généalogie des Jauron, sur le site Internet Nos ancêtres - Généalogies 

des familles Valade, Jeaurond et autres. 1712-2012 * 300 ans d'histoire!  Les questions se sont succédées, les 

unes après les autres et… j'ai voulu savoir. 

 

Je dois dire un grand merci à tante Laurianne qui nous a laissé de précieux documents, dont la généalogie des 

Jauron, publiée en 1978, par Marjorie Jauron, de Californie, ainsi qu'une pleine grosse boîte de photos et de 

signets mortuaires datant de la fin du XIX
e
 siècle.  Un merci sincère aussi à Marcel Valade, auteur du site 

mentionné plus haut et qui a guidé mes recherches dans les archives des registres paroissiaux et les divers sites 

Internet, spécialisés en généalogie.   

 

Un merci tout particulier à mon conjoint François, qui m'a épaulé tout au long de cette aventure et qui m'a 

accompagné partout dans la province, à visiter différents cimetières et à me replonger dans l'histoire des Jauron 

en visitant les villes et villages qui ont été les témoins de la vie de nos ancêtres. Comme les réponses apportaient 

souvent d'autres questions, il m'a encouragé à persévérer et a quelquefois trouvé les réponses avant moi… 

 

Merci à vous, mes Amours, Caroline et Frédéric, d'être là et de continuer l'œuvre que nos ancêtres ont débutée,  

il y a de cela plusieurs centaines d'années.   

 

Une généalogie n'est jamais terminée,   

Puisqu'elle est comme l'histoire…  

Continuellement en évolution ! 
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Louis Joron dit Latulippe  

Premier arrivé en terre d'Amérique et ancêtre de plusieurs Joron dit Latulippe, Joron,  Jauron dit Latulippe,  Jauron et  

Jeaurond,  Louis Joron dit Latulippe est né le 15 novembre 1737, à Saint-Rémi, Ville d’Amiens, Picardie 
1
de Louis Joron et 

Marguerite Ple (ou Pellé). 

 

Enrôlé dans l’armée française, il est assigné à la compagnie Cadillac, régiment de Berry  

qui arrive à la forteresse de Louisbourg
2
 au printemps 1757.  Ces soldats, renforts 

expédiés par la France et destinés à combattre sur les plaines d'Abraham, arrivent à 

la fin juillet 1757 dans la petite communauté de Beauport où le marquis de 

Montcalm y a son quartier général. 

 

Pendant son séjour à Beauport,  Louis Joron dit Latulippe rencontre Marie-

Françoise Giroux qu’il épouse le 6 février 1758, à la paroisse de la Nativité-

de-Notre-Dame-de-Beauport.  En mai 1758, le régiment de Berry est envoyé à 

Fort Carillon
3
 et, sous les ordres de Montcalm, participe à la victoire contre les 

Anglais.  En juillet,  le régiment est retiré et envoyé à l'Ile-aux-Noix pour aider aux 

travaux de fortification qui doivent neutraliser toute tentative d'invasion de 

Montréal, par le Richelieu. 

 

Le 11 novembre 1758, Marie-Françoise donne naissance au premier enfant 

du couple qu’on prénomme Louis puisque, de père en fils, le premier garçon de 

la famille prend le prénom du père. 

 

Pendant que Louis participe à la construction du Fort Lennox, les troupes 

françaises subissent la défaite sur les Plaines d’Abraham
4
.  Montcalm est 

tué et le Chevalier de Lévis, qui assure maintenant le commandement, se 

réfugie à Montréal où il est rejoint par le gouverneur de Vaudreuil afin 

d’organiser une nouvelle offensive sur Québec.  Le régiment de Berry 

rejoint les troupes françaises cantonnées à Montréal et, sous le 

commandement du Chevalier de Lévis, prend part à la bataille de Sainte-Foy,  le 28 avril 1760, 

dernier battement de cœur de la France coloniale au Canada. 
 

Quand les Français reprennent la ville de Québec, elle est en ruines et les gens sont affamés.  On attend avec impatience les 

renforts demandés à Versailles, mais onze jours plus tard, le 9 mai, c’est un premier bateau britannique qui entre dans le port, 

suivi, le 15 mai, par trois autres vaisseaux britanniques …
5
  

 

                                                 
1 Au 18e siècle, la Picardie était une petite province du nord-est de la France.  Au fil des années, sa superficie s’est beaucoup modifiée et agrandie. 
2 Aujourd’hui, cet emplacement est connu sous le nom de l’Île du Cap Breton, en Nouvelle-Écosse. 
3 La bataille de Carillon a eu lieu le 8 juillet 1758.  Elle opposait 4 000 combattants français, sous les ordres du Marquis de Montcalm, et 16 000 britanniques, sous les 

ordres  du major-général James Abercrombie.  Bien que beaucoup moins nombreux, ce sont les Français qui ont remporté cette bataille. 
4 La bataille des Plaines d’Abraham a eu lieu le 13 septembre 1759. 
5 La bataille de Louisbourg, perdue aux mains des Britanniques, ne permet plus à l’armée française de se rendre jusqu’à Québec. 

http://grandquebec.com/montreal-histoire/
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Abercrombie
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Le Chevalier de Lévis décide alors de lever le siège, par crainte d’être encerclé : c’est la reddition et les forces anglaises 

reprennent le contrôle de la ville, ce qui conduit les troupes françaises à reculer, puis à capituler à Montréal et à Trois-Rivières 

peu après.  La loi martiale est décrétée sous le commandement du général Murray. 

 

Dans la nuit du 7 au 8 septembre, les soldats français tiennent une émouvante cérémonie au 

cours de laquelle les porte-drapeaux de chaque bataillon brûlent ces symboles sacrés que sont 

les drapeaux régimentaires. Le lendemain, 8 septembre 1760, Vaudreuil signe la capitulation.  

Les grenadiers et l'infanterie légère britanniques se rendent à la place d'armes où les troupes 

françaises déposent leurs armes.   

 

Plusieurs soldats français ayant épousé des Canadiennes durant la guerre, se voient offrir la possibilité de quitter le service et 

de rester au Canada afin d’aider à la reconstruction et pour cultiver les champs.  Des centaines d'hommes s'en prévalent, dont 

Louis qui quitte Beauport avec sa famille et se dirige vers le sud pour y trouver du travail.   

 

Peu commode, Louis déménage avec sa famille à plusieurs reprises avant de s’établir.  Ainsi, quand la petite famille quitte 

Beauport, elle s’arrête d’abord dans la région de Lanaudière et c’est à Repentigny et à l’Assomption que naissent Jacques, en 

1762, et Marie-Françoise, en 1764.   Au milieu des années 1760, Louis acquiert une concession à Ville Saint-Laurent où il 

s’établit pour quelque temps.  C’est dans cette ville que naîtront la majorité des autres membres de la famille.  

 

 

 « Aujourd'hui, cette concession de terre fait partie de l’arrondissement Saint-Laurent et porte le 

numéro 479 au cadastre de la ville. Elle est située entre la Côte-Vertu au nord et la route 40 au 

sud.  À l’est, elle suit le boulevard Alexis-Nihon.  Après Jacques Héry dit Duplanty,  cette terre 

passe par la suite entre les mains de Jean Noël Cousineau, de Pierre Morin, de Louis Joron et 

de  la famille Deguire dans les années 1820 jusqu’en 1900. »1. 

 

On dit que les initiales « L J » étaient gravées sur l’une des pierres,  près de la porte 

d’entrée, de la maison que Louis Joron a construite sur ces terres.   

 

Au milieu des années 1770, Louis père cède sa terre à Louis fils et il déménage à Ste-

Geneviève où naîtra Thérèse, le 5 septembre 1773, et ensuite à St-Eustache où Catherine, 

la benjamine de la famille, verra le jour le 24 novembre 1778. 

 

                                                 
1 Référence : Montréal, port d’attache pour l’intérieur de l’Amérique du  nord  - Période montréalaise de 1709 – 1743. 
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Louis Joron dit Latulippe et son épouse Marie-Françoise Giroux, sont décédés à quelques semaines d’intervalle. 

 

Louis est décédé à St-Eustache, le 14 février 1813, à l'âge de 75 ans. 

Marie-Françoise est décédée à Saint-Benoît, le 1
er

 avril 1813, à l'âge de 76 ans. 

 

 

 

 

Après la mort de son conjoint, il est possible que Marie-Françoise ait été accueillie par l’un de ses enfants … 

 

 

    
 
Cimetière de St-Eustache     Église de Saint-Benoît 
 L'église actuelle a été élevée sur les fondations de la précédente en 1853 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Famille Joron dit Latulippe Page 4 / 27 
 

Les Joron dit Latulippe dans le Comté de Deux-Montagnes 

Presque tous les enfants de Louis et de Marie-Françoise se sont établis dans le comté de Deux-Montagnes, soit à St-Eustache 

ou encore à Saint-Benoît.  Seulement deux font exception à cette règle : l’aîné et la cadette.  Ainsi,  Louis fils continue de 

cultiver la terre à Ville Saint-Laurent et Catherine, la cadette, s’établit à Sainte-Marthe-de-Vaudreuil, avec son conjoint.   

 

À St-Eustache, Jacques Joron dit Latulippe épouse sa première conjointe Céleste Larocque
1
, le 29 octobre 1782.   Ce 

couple aura  une famille de onze enfants dont Basile Joron dit Latulippe qui laissera un précieux héritage, toujours présent 

dans le patrimoine canadien, de nos jours.  

 

 

 

 

Déménagé à Saint-Benoît et devenu veuf  le 7 avril 1803, Jacques Joron dit Latulippe épouse Marie-Archange Tessier dit 

Lavigne, le 12 octobre 1807.  Et la famille continue de s’agrandir… 
 
 
 

 

 

  

                                                 
1 Céleste Larocque est née à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds le 26 janvier 1760 et est décédée à Saint-Benoît, le 7 avril 1803, à l’âge de 43 ans. 
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3937, rue Saint-Jean-Baptiste (coin Sainte-Madeleine) 

Saint-Benoît, Comté de Deux-Montagnes. 

 La forge de Basile Joron dit Latulippe (1789-1861) à Saint-Benoît 

Avec un peu de recherche, il est possible de retracer le lieu exact des résidences d'à peu près tous les Patriotes connus du 

comté de Deux-Montagnes. Très peu, parmi les maisons de ces Patriotes, ont cependant survécu jusqu'à nos jours puisque les 

soldats britanniques ont brûlé de fond en comble le village de Saint-Benoît lors de la bataille de St-Eustache, le 16 décembre 

1837
1
.  Cependant, même s'il ne s'agissait pas d'un Patriote, la maison du forgeron  Basile Joron dit Latulippe est toujours 

là.    

 

 

Classée « Monument historique », par le Patrimoine 

canadien, la petite maison de pierres que nous pouvons 

toujours admirer au 3937, de la rue Saint-Jean-Baptiste, 

au coin de la rue Sainte-Madeleine, a été construite vers 

1810.   Maison du forgeron durant la plus grande partie 

de son histoire, elle a donc vu passer sur son terrain les 

chevaux de tous les habitants, qu'ils soient Patriotes ou 

Loyaux
2
. 

 

C'est le 18 janvier 1809 que (Simon) Antoine Joron dit 

Latulippe acquiert cet emplacement des mains de Jean-

Baptiste Castonguay.  Près de trois ans plus tard, il le 

cède à son frère Basile, qui exerce le métier de forgeron.   

C'est Basile qui construit la maison de pierres en 1810 et qui  

établit sa boutique de forge à l'arrière du lot.  

 

En 1845, le fils du forgeron, prénommé lui aussi Basile, se marie. 

Se voyant devenir vieux, le père cède donc à son fils, également 

forgeron, la maison et la boutique de forge, en guise de cadeau de 

mariage. Jusqu'en 1850, c'est Basile fils qui opère la forge du 

village, avant de s'en départir aux mains de François-Xavier 

Poirier. Plusieurs autres forgerons continueront à animer la forge 

de la rue Saint-Jean-Baptiste et ce, jusqu'au XXe siècle.  

 

Pour n'en nommer que quelques-uns, mentionnons Guillaume 

Lanthier, pendant près de quarante ans, de 1859 à 1897 puis, au 

tournant du siècle, Alexandre Gratton.   

 

Cette forge a accueilli des chevaux jusqu’en 1940.
3
 

 

                                                 
1 Cette bataille fait référence aux Rébellions de 1837-38 
2 http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=5520&cherche=MONUMENTS, maison 71 
3 Vallières, Marc Gabriel. Saint-Benoît au temps des patriotes 
 

Bâtiment qui a servi de boutique de forge jusqu’en 1940 
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Les Joron - Jauron à Ville Saint-Laurent 

Installé sur la terre paternelle, Louis Joron fils, épouse Agnès Laurin, le 2 février 1789, à la Paroisse Saint-Laurent.  

Marié tardivement (Louis a 31 ans et Agnès en a 42), ce couple n’a qu’un seul enfant, né le 2 mars 1790. Comme le veut la 

tradition, il se prénomme Louis. 

 
 

 
 
Louis Joron, né en 1790, épouse Élizabeth David

1
,  le 8 janvier 1810, à la Paroisse Saint-Laurent.  Cependant,  Élizabeth 

décède au mois d’août 1811, à peine plus d'un an après leur mariage, sans avoir eu d'enfant.     

 

Louis épouse, en secondes noces, Angélique Émilie Lauzon, le 21 septembre 1812, toujours à la Paroisse Saint-Laurent.  

Ce couple aura une famille de seize enfants dont certains écriront des pages de l’Histoire du Québec. 

 

 
 

  

                                                 
1 Élizabeth David est née en 1790 et est décédée le 7 août 1811, à l’âge de 21 ans.  

Marie Anne 

Élizabeth 

Joron  

1831- ? 

Marguerite 

Moreau dit 

Desrosiers (Joron)  

1833-1856 

Rémi Joron 

1834-1899 

Philomène 

Joron 

1836-1866 

Fille 

Joron 

1837-1837 
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 Une page d'histoire – Marie-Emilie Jauron 

Née le 16 août 1816, Marie-Émilie est l’aînée des filles de la famille de Louis et d’Angélique Émilie.  Elle aide aux petits 

travaux comme le ménage ou le soin des enfants, mais l’heure des classes sonne bientôt et 

elle se révèle une élève brillante et appliquée.  Devant ses succès et le goût qu’elle montre 

pour les études, ses parents décident de lui faire compléter quelques années de pensionnat 

au couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. 

 

Dès cette époque, Marie-Émilie caresse le rêve de devenir religieuse et ses parents n’y 

opposent aucune résistance.  Elle entre au noviciat des Sœurs Grises de l’Hôpital Général 

de Montréal, le 28 mai 1834.  La novice de 17 ans n’éprouve aucune difficulté à s’adapter 

à sa nouvelle vie. Au moment de sa profession, le 30 mai 1836, la jeune sœur Jauron est 

infirmière. 

 

C’est le 8 mai 1840, qu’on demande à quatre religieuses de quitter la communauté 

définitivement pour établir un hôpital dit Hôtel-Dieu, à Saint-Hyacinthe.  La première 

supérieure, Mère Marie-Michel Archange Thuot, est secondée par sœur Marie-Tharsile 

Guyon, assistante et sœur Marie-Honorine Pinsonneault, maîtresse des novices.  Sœur Marie-Émilie Jauron, elle, reste sans 

charge.  À Saint-Hyacinthe, elles sont accueillies par Messire Édouard Crevier, archiprêtre et curé, qui met à leur disposition, 

une maison dite "Maison Jaune".  Les religieuses franchissent le seuil de cette maison dont une seule des pièces est meublée, 

et encore sommairement.  Après un travail acharné, c’est en juillet 1840 que les sœurs reçoivent leur première malade.   

 

Marie-Émilie aide un peu partout, cumulant les fonctions les plus diverses : buandière, 

fleuriste, infirmière et secrétaire, un peu toujours.  D’ailleurs, lorsque les sœurs grises de 

Saint-Hyacinthe se penchent sur les pages jaunies de leurs premières chroniques, c’est 

avec reconnaissance qu’elles songent à Mère Jauron car c’est grâce à sa fidèle mémoire 

et aux notes personnelles qu’elle avait trouvé moyen de prendre que la communauté des 

Sœurs Grises a pu reconstituer la première partie des Annales de l’Hôtel-Dieu, 

renseignements qui avaient été détruits lors de l’incendie de la maison-mère, en 1852.   

 

En 1841, malgré le travail acharné des quatre sœurs, Mère Beaubien, en visite à Saint-

Hyacinthe, constate avec stupéfaction l’état d’extrême pauvreté des sœurs et elle leur expédie une grande quantité de farine.  

Quelque temps après, Mère Thuot tombe malade et sœur Pinsonneault la remplace comme supérieure.  Sœur Jauron prend 

alors la charge de maîtresse des novices en 1847, tâche qu’elle assumera pendant trois ans.   

 

En 1854, la communauté accepte la direction de l’École de La Providence et sœur Jauron en est la première maîtresse. 

Cependant, elle n’accomplira cette tâche qu’un mois parce que la maison-mère, qui éprouve de grandes difficultés 

financières, offre de rapatrier à Montréal, toutes les religieuses qui le désirent.  Sœurs Guyon et Sœur Pinsonneault 

acceptent l’offre.  Quant à sœur Jauron, elle annonce que sa décision de 1840 est irrévocable et qu’elle ne quittera pas 

Saint-Hyacinthe.   
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Au mois d’octobre 1854, elle est nommée Supérieure de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.  L’énergique et infatigable 

Mère Jauron, après bien des soucis et ayant demandé la contribution des 

villageois et de la population en général pour permettre à cette œuvre de 

subsister, achève enfin l’hôpital en 1858.   À ce moment-là, elle a la 

charge de 15 professes, 1 novice et de 6 postulantes.
1
 

 

Le bien que la petite communauté religieuse opère, commence à se 

répandre et la ville de Sorel veut, elle aussi, avoir des sœurs hospitalières.   

 

En 1862, Mère Jauron y envoie quatre de ses filles pour y fonder 

l'Hôpital général de Sorel, dont la première supérieure est sœur 

Élisabeth Lafrance.  Cet hôpital, dirigé par les sœurs jusqu’en 1987, aura  

permis à Sorel d’accueillir les sœurs de la Charité pendant 146 ans.   

 

C’est à la fin de mai 2008, que les deux dernières Sœurs de la Charité 

ont quitté la région de Sorel après avoir fermé la Résidence Émilie 

Jauron, située au 55, place Fillion. Cet établissement a accueilli quelque 

75 personnes du 3
e 
âge au cours de ses 21 dernières années d’existence

2
.  

 

Pendant ce temps, à Saint-Hyacinthe, constatant la fainéantise sans 

honte et sans regret des gens qui vivent d’aumônes, Mère Jauron décide 

de fonder un ouvroir où les filles et les femmes pauvres seront invitées à 

travailler en retour des soins et des secours qu’on leur donne.   En 1863, les débuts sont pénibles, mais à force de travail, 

l’Ouvroir Sainte-Geneviève est définitivement établi en 1864.  Ce n’est qu’en 1961 que l’édifice, acheté par la ville, sera 

démoli pour faire place à un stationnement pour le Centre d’achat Cascades. 

 

De 1865 à 1874, la maladie ne laisse guère de repos à Mère Jauron qui paralyse petit à petit et tremble de plus en plus.  En 

juin 1874, elle a une attaque qui fait craindre le pire et, à sa demande, en octobre 1875, elle est déchargée de toutes 

responsabilités.  Les années s’ajoutant, elle devient de plus en plus infirme et ne peut même plus parler.   

 

Le 30 mai 1884, de nombreux religieux et religieuses, venus de partout au Québec, novices, postulantes, vieillards et enfants 

se réunissent à Saint-Hyacinthe pour célébrer les Noces d’Or de Mère Jauron, son 50e anniversaire d’entrée en religion.   Le 

cœur de la vénérée jubilaire est gonflé d’émotion. 

 

Le 30 décembre 1886, en après-midi, après de longues et pénibles souffrances, la figure de Mère Jauron s’irradie soudain, 

illuminant ses traits, semblant répandre une douce clarté.  Dr Eugène Turcot, médecin de la communauté et présent à ce 

moment-là, constate alors que la mort vient de faire son œuvre
3
.   

 

En 1966,  Mère Marie-Émilie Jauron est béatifiée par le pape Paul VI. 

  

                                                 
1 Extrait de GAGNON, Claude-Marie. La maison jaune: Les Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe, Montréal, Fides, 1990, 366 p. 
2 Article paru dans La Voix, journal de quartier, le 8 mai 2008 http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2008/05/27/apres-146-ans-les-surs-grises-quittent-sorel-

tracy 
3 Les événements et dates sont extraits de : DELORME, Napoléon, ptre.  Mère Marie-Émilie Jauron, Fondatrice et Troisième Supérieure des Sœurs de la Charité 

(Sœurs Grises) de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe – 1816-1886. Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, 1932, 35 p. 
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Mon arrière-arrière-grand-père Pierre Léon Jauron 

Les frères et sœurs de Marie-Émilie vieillissent.  Les temps sont durs et on se débrouille comme on peut pour survivre.  Pour 

Pierre-Léon Jauron
1
  qui est forgeron et travaille à Ville Saint-Laurent, c’est le coup de foudre quand il rencontre Adélaïde 

St-Aubin
2
, dans les années 1840.  Le couple se marie le 12 juillet 1848, mais les St-Aubin, famille très riche et cossue de 

Ville Saint-Laurent (Les crèmeries St-Aubin), n’approuve pas ce mariage.  Ainsi, après avoir accueilli leurs trois premiers 

enfants (Marie-Rose de Lima, Napoléon et Félix) à Ville Saint-Laurent, c’est vers 1853 que le couple s’établit dans la 

municipalité du Canton de Valcourt, érigée le 1
er

 juillet 1855, sous le nom de municipalité du Canton d’Ely (Township of 

Ely), où l'entrepreneurship des habitants se développe rapidement et où on ouvre différents commerces et industries, sans 

parler des terres qu’on dit très riches et très fertiles.  Bien établi dans cette région, la famille s'agrandit et ce sont dix enfants 

que le couple engendrera. 

 

 
 

 

Pour Pierre-Léon, l’aventure de Valcourt se termine cependant abruptement le 22 octobre 1865 quand il décède alors qu’il 

vient tout juste de célébrer son 42
e 
anniversaire.  Adélaïde vit alors des moments très pénibles avec dix bouches à nourrir 

(Marie Rose de Lima a 16 ans et Louis, à peine plus d'un an) et très peu de ressources pour le faire.  Devant cette situation,  

la sœur de Pierre Léon, Mère Jauron, accueille à St-Hyacinthe, deux des garçons les plus vieux : Napoléon et Frédéric.  

Pendant quelques années, elle leur permet de compléter leur éducation et d'acquérir un métier.   

 

À la même époque, au moment où le Québec est majoritairement francophone et catholique,  ce sont les Anglais protestants 

qui ont le pouvoir. 

    

                                                 
1 Pierre Léon Jauron est né le 25 juillet 1823 et est décédé le 22 octobre 1865, à l'âge de 42 ans. 
2 Adélaïde St-Aubin est née en 1825 et est décédée le 5 août 1906, à l'âge de 81 ans. 
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 Pendant ce temps… 

Un mouvement populaire prend forme quand l’Église, appuyée par les éléments conservateurs, entreprend une intense lutte 

idéologique visant à éliminer les « Rouges ».   Ces éléments étaient les plus radicaux du courant de pensée libérale dont les 

idées de laïcité, suffrage universel, libre-échange et annexion aux États-Unis inquiétaient la hiérarchie et les catholiques 

conservateurs.    Plusieurs quittent leur région et se dispersent un peu partout à travers le Québec, l’Ontario et les Etats-Unis.  

En fait, de la moitié du XIXe siècle jusqu'à 1930 environ, ce sont plus de 900 000 Québécois francophones qui émigrent aux 

Etats-Unis et en Ontario, à cause du contexte politique et économique de l'époque.   

 

En effet, en 1840, une importante réforme constitutionnelle entre en vigueur et les Canadiens français sont présentés comme 

un peuple inférieur, sans histoire et sans culture.  Les Canadiens anglais usurpent le nom de Canadiens que se donnaient 

jusqu'à présent les Canadiens français;  ces derniers, pour se distinguer des Canadians,  s'appellent donc Anciens Canadiens 

ou Canayens. Cette opinion restera répandue chez les Anglophones, jusqu'à une époque récente.   

 

Quoi qu'il en soit, un Acte d'Union réunit le Haut-Canada 

(Ontario) et le Bas-Canada (Québec) dans un seul gouvernement 

du Canada
1
.  Les Assemblées des deux entités précédentes 

disparaissent.  Elles sont remplacées par une Assemblée du 

Canada unique où Francophones et Anglophones sont 

représentés "à parité".  Les Francophones vont se battre pour 

obtenir une représentation proportionnelle (les Canadiens 

français étant plus nombreux), mais on ne leur accordera pas 

celle-ci avant que l'immigration n'ait rendu les Anglophones 

majoritaires.  Un gouverneur-général administre la colonie.  

C'est l'acte de naissance d'un Canada dont la langue officielle 

redevient l'anglais.   

 

La volonté assimilationniste des Anglais ne satisfait personne  et elle 

s'avère rapidement source d'instabilité politique.  Les plus hostiles 

émigrent aux États-Unis, tant d'ailleurs pour des raisons économiques 

que politiques.  Ce mouvement de population négatif est contrebalancé 

par une forte immigration des Irlandais, chassés de leur pays par la 

famine
2
.  Farouchement hostiles aux Anglais, ils se sentent proches des 

Francophones, mais ils contribuent néanmoins à angliciser la province.   

 

  

                                                 
1 À noter que le Canada ne compte alors que l'Ontario et le Québec actuels puisque les autres provinces, de l'ouest et des Maritimes, ne sont toujours pas colonisées. 
2 La Grande Famine  est le nom donné à une famine majeure en Irlande entre 1845 et 1851. Cette catastrophe fut en grande partie le résultat de cinquante années 

d'interactions désastreuses entre la politique économique impériale britannique, des méthodes agricoles inappropriées et l'apparition du mildiou sur l'île, un parasite 

qui anéantit pratiquement d'un coup les cultures locales de pommes de terre, nourriture de base des paysans irlandais. (Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_famine_en_Irlande) 
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Les Irlandais catholiques qui se sont installés au Bas-Canada partageaient les croyances religieuses de la majorité 

canadienne-française. On y trouvait des églises, des hôpitaux et des écoles catholiques. Au début, les prêtres et les 

enseignants irlandais pouvaient utiliser les églises et les écoles de leurs voisins francophones.   

 

Un autre événement a contribué à tisser des liens très forts entre les Irlandais et les Canadiens français : plusieurs familles 

francophones ont adopté des enfants irlandais dont les parents étaient décédés pendant la traversée de l'Atlantique.  En effet, 

de nombreux bateaux transportaient des passagers atteints de terribles maladies contagieuses et bon nombre d'entre eux 

mouraient au cours du voyage.  Des familles catholiques francophones se sont occupées des orphelins, ce qui explique 

pourquoi un si grand nombre de francophones au Québec portent des noms irlandais.  

 

Aussi, l'augmentation rapide de la population a entraîné un morcellement des propriétés.  Les nouvelles terres à cultiver sont 

lointaines et peu productives.  L'exploitation de la forêt offre des ressources insuffisantes pour remplacer les pertes de revenu 

causées par l'essoufflement de la traite des fourrures.  Au plan économique, le Canada ne possède pas la taille critique pour 

espérer rivaliser avec son voisin du sud et son retard industriel ne fait que se creuser.  Tous ces éléments favorisent l'exode 

rural et aussi l'émigration vers des Etats-Unis plus dynamiques. 

 

Cet exode massif, à son plus fort en 1901, a été qualifié à l'époque de « grande saignée » ou « grande hémorragie », car près 

de la moitié de la population née au Québec réside maintenant aux États-Unis.  Cette émigration ébranle la société 

québécoise et réveille un sentiment de xénophobie chez les habitants de la Nouvelle-Angleterre
1
 où près de la moitié des 

émigrants Canadiens français s'établissent.   La plupart viennent des régions rurales du Québec en quête de sécurité 

financière et d'emplois permanents.   Plusieurs des enfants de Pierre Léon et d'Adélaïde, tout comme bien d'autres de leurs 

oncles, tantes, cousins et cousines, y ont participé.   

 

 Félix Jauron  
(7 mars 1858 - 28 juillet 1934) s'est installé à 

Salix (Iowa).  Marié à Euphrasia Allard, ils 

ont eu 12 enfants.  Félix est décédé le  

28 juillet 1934. 

 Israël Jauron  
(13 janvier 1860 - 25 mars 1944)  

1
er

 mariage au Rhode Island, à Helen 

LaFontain (1861-1923), le 18 novembre 

1884.  Le couple n'a pas eu d'enfant. Israël 

s'est remarié le 7 juin 1924, avec Mary 

Hanrahan (1891 - ?), à Nashua (New 

Hampshire).   Ils ont eu 2 enfants. 

 Louis Alfred (Trefflé) Jauron  
(8 février 1864 – 1939) a épousé Ida 

Garceau à Providence (Rhode Island).  Le 

couple a eu 8 enfants.  Trefflé est  

décédé à St. Helens (Oregon), possiblement 

chez l'un de ses enfants. 

                                                 
1 Certains des États de la Nouvelle-Angleterre ont acquis une importante population francophone, dont la plus grande partie se retrouve dans des villes comme Lowell, 

Lawrence et New Bedford, au Massachusetts; Woonsocket, au Rhode Island; Manchester et Nashua, au New Hampshire; Biddeford et Lewiston, au Maine.  Plusieurs 

Joron habitent toujours ces villes. 
 

Montréal – 1840 
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 Les zouaves pontificaux canadiens 

C'est dans ce contexte que l’évêque de Montréal, M
gr

 Ignace Bourget, lance un appel à la solidarité en 1867 ou 1868, alors 

que le Pape est aux prises avec les Italiens qui veulent "assimiler Rome à l'Italie".  Dans la foulée de ce mouvement, une 

intense campagne de propagande catholique prend forme et certains journaux encouragent la jeunesse du pays à s’enrôler 

dans l’armée des zouaves pontificaux.  Cette mobilisation vise à constituer une élite laïque, formée à l'école romaine et bien 

préparée pour aller aider le pape Pie IX  contre les troupes italiennes.   On veille, d'une part à ce que chaque paroisse se sente 

concernée par le mouvement en déléguant un représentant et en contribuant financièrement à son engagement.  D'autre part, 

on voit  à ce que les volontaires soient choisis en fonction de leur éducation et des qualités intellectuelles et morales qui les 

rendent aptes à jouer le rôle qu'on leur assigne.   

 

 Bien qu'installés dans une paroisse voisine de Saint-Hyacinthe où ils gagnent avantageusement leur vie, Napoléon et 

Frédéric Jauron répondent à l'appel et s'engagent dans cette unité d'infanterie.   

Avec l’aide de leur tante Marie-Émilie qui leur procure les certificats et les 

ressources nécessaires, ces deux vaillants jeunes hommes s'enrôlent dans l'armée 

pontificale.  C'est même Mère Jauron qui se chargera de faire accepter à la mère 

veuve, Adélaïde St-Aubin Jauron, le sacrifice de ses fils mineurs,  respectivement 

âgés de 18 et 16 ans.   

 

Cependant, très peu de zouaves canadiens ont l’occasion de se mesurer à 

l’adversaire et tous les zouaves sont de retour au pays le 6 novembre 1870.   Des 

507 québécois qui s’étaient enrôlés, seulement 388 se sont rendus à Rome.  Le 7
e
 

contingent de 114 hommes, dont faisait partie Napoléon et Frédéric, a été bloqué 

car la guerre venait tout juste de prendre fin.   

 

À la fin de la guerre, plusieurs zouaves décident de joindre les rangs du régiment 

des Voltigeurs de Québec
1
 pour contrer la deuxième tentative d’invasion des Fenians

2
.   Pour les autres, comme Napoléon et 

Frédéric,  c'est le retour aux occupations antérieures ou encore, on tente de se trouver un emploi.  Afin de rendre hommage 

aux hommes qui s'étaient engagés dans cette armée d'élite, M
gr

  Ignace Bourget, archevêque de Montréal, fait inscrire le nom 

de tous les zouaves en lettres d'or sur l'une des colonnes,  près de l'autel principal, de la nouvelle cathédrale de Montréal, 

soit la Cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal
3
. Les noms de Napoléon Jauron et de Frédéric Jauron y 

figurent.        

 

Aussitôt rentrés au pays, le corps des zouaves pontificaux canadiens, de concert avec leur aumônier, le chanoine Edmond 

Moreau, décident de se regrouper en une association, l’Union Allet.   Les années qui suivent le retour des zouaves en terre 

québécoise sont ponctuées d’honneurs, de gloire et d’hommages pour ces hommes dont la population est, en général, très 

fière.  Ils font le plus souvent partie de toutes les manifestations, qu’elles soient religieuses ou nationales.    

                                                 
1 Plusieurs compagnies de milice indépendantes déjà existantes ont contribué à la création des Voltigeurs de Québec. La première a été formée le 12 juin 1856. Cette 

armée a ses quartiers généraux au manège militaire de Québec.  
2 Les féniens désignent un groupement composé de nord-américains d'origine irlandaise, basé aux États-Unis, visant les établissements britanniques basés au Canada.  

Cinq (5)  raids ont été menés entre 1866 et 1871 par la confrérie fenian.   Cette invasion irlandaise du Canada, avait pour but de forcer le gouvernement britannique 

de l'époque à se retirer d'Irlande.  (Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Raids_f%C3%A9niens  et  http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nien) 
3 Suite à l'incendie de la cathédrale Saint-Jacques de Montréal, en 1852, Mgr Ignace Bourget ordonne la construction d'une nouvelle cathédrale pour remplacer 

l'ancienne.  C'est dans l'ouest de la ville d'alors, là où se trouvaient les quartiers cossus (l'ancienne cathédrale était située dans l'est) que débute la construction, en 

1875.  D'abord consacrée à Saint-Jacques, la cathédrale est reconsacrée à Marie, Reine du Monde par le pape Pie XII, en 1955, à la demande du cardinal Paul-Émile 
Léger. (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique-cath%C3%A9drale_Marie-Reine-du-Monde_de_Montr%C3%A9al) 
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Mon arrière-grand-père Frédéric Jauron 

De retour à la vie civile, Frédéric Jauron s'installe d'abord dans la région de Repentigny
1
 où son travail est très apprécié.   

Mais, cette ville à la croissance plutôt lente et avec une population très peu nombreuse (quelques centaines d'habitants tout au 

plus à cette époque) ne lui convient pas et il déménage à Ville Saint-Laurent où il s'établit comme menuisier.   

 

C'est à cette époque qu'il rencontre  Rachel Crevier qu'il épouse le 4 janvier 1881, à la paroisse Saint-Laurent.  Rachel, fille 

de François Crevier et de Louise Lebeau, est née le 17 janvier 1859, à Ville Saint-Laurent.  Ils sont respectivement âgés de 

27 et 25 ans au moment de leur union. 

 

À noter que le registre des naissances de la paroisse de Saint-Joseph-d'Ely-de-Valcourt indique la naissance de Frédéric 

Jauron sous le nom de "Albéric Joron".  Il mentionne aussi son deuxième mariage, en 1914, avec Herminie Filiatrault.  

Cependant, les actes notariés retrouvés, de même que les différents registres de la Paroisse Saint-Laurent où sont inscrites les 

signatures de cet homme, arborent Frédéric Jauron. 

 

 

  

                                                 
1 Deux municipalités ont honoré Frédéric Jauron, soit les villes de Repentigny et de Cartierville, en attribuant le nom Jauron à une rue. Voir Rue Jauron (Cartierville et 

Repentigny) (Source :  http://www.toponymie.gouv.qc.ca/CT/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=310658) 
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 Portrait de famille - Frédéric Jauron et Rachel Crevier 

Au XIX
e
 siècle, trois villages s'implantent sur les bords de la rivière des Prairies, le long du chemin de la côte du Bord-de-

l'eau (aujourd'hui le boulevard Gouin) vers l'ouest : Cartierville ("l'Abord-à-Plouffe" à l'origine), le Gros-Sault (Saraguay) et 

" Back River " qui, en 1897, deviendra Ahuntsic.  Frédéric Jauron et Rachel Crevier s'installent à l'Abord-à-Plouffe, sur le 

chemin de la côte du Bord-de-l'eau, où ils auront une famille nombreuse, mais dont peu d'enfants survivront aux nombreux 

tourments et épidémies de l'époque. 

     

 Frédéric Jauron et Rachel Crevier devant leur maison du La même maison, en 2012  

 Chemin de la Côte du Bord-de-l'eau, l'Abord-à-Plouffe 5381, boul. Gouin Ouest, Cartierville (Montréal) 

   

 
 

À la fin du XIX
e
, début du  XXe siècle, beaucoup d'épidémies font rage au Québec dont l'influenza, le choléra, la variole et  

bien sûr, la grippe espagnole de 1918.  La famille de Frédéric Jauron et de Rachel Crevier sera éprouvée par ces fléaux.  

Ainsi, après avoir perdu leur fils Edouard, le 28 avril 1899,  Frédéric devient veuf quand Rachel Crevier décède le 24 avril 

1900, à l'âge de 41 ans.  À peine quelques mois plus tard, Marie Parmélia Eva, âgée de 4 ans, décède le 18 décembre 1900.   

 

Homme instruit et politisé, Frédéric Jauron s'implique dans son milieu  et il est présent quand la ville de Cartierville est créée 

le 15 mars 1906, par une proclamation de l'assistant procureur général de la province de Québec.  Il sera le 4
e
 maire de 

Cartierville, en 1911-1912
1
.  Remarié le 14 novembre 1914, à Herminie Filiatrault, noces célébrées à la paroisse Saint-

Enfant-Jésus-de-Montréal, Frédéric Jauron décède de l'influenza le 17 avril 1916, à l'âge de 62 ans.  Bien qu'impossible à 

localiser  actuellement, les dépouilles de Frédéric Jauron et de sa famille ont été inhumées dans le cimetière de la Paroisse 

Saint-Laurent.  Selon des notes recueillies,  Herminie Filiatrault serait décédée en 1960 et ses funérailles auraient été 

célébrées à la paroisse Notre-Dame-des-Anges, de Cartierville,  juste à côté de la maison de Frédéric Jauron et de Rachel 

Crevier. 

                                                 
1 La ville de Cartierville a honoré le nom de Frédéric Jauron en attribuant le nom Jauron à l'une de ses rues. Voir Rue Jauron (Cartierville et Repentigny)  
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 Les enfants et petits-enfants de Frédéric Jauron et Rachel Crevier 

1. ERNESTINE JAURON MARIEE  A ARTHUR GOBEILLE 
 

Aînée de la famille, Ernestine est née le 13 octobre 1881, à Cartierville et a été baptisée à la paroisse  

Saint-Laurent.   

 

Elle a épousé ARTHUR GOBEILLE, le 13 mai 1900, à la paroisse Saint-Laurent.   

 

Arthur est né le 12 juin 1876 à Ville Saint-Laurent et, selon le recensement de 1911, le couple s'est 

établi et a principalement vécu à Montréal, sur la rue Casgrain.  Arthur travaillait pour le CPR (Canadian 

Pacific Railway) comme serre frein. 

 
 

Arthur est décédé à Montréal, le 24 mai 1932, à l'âge de 55 ans et Ernestine, à Ville Saint-Laurent,  en 1959, à l'âge de 78 ans. 

 

Les enfants GOBEILLE 

 

1.1. Eva est née en mars 1901 à Ville Saint-Laurent et est décédée à une date inconnue.   

1.2. Étiennette est née en avril 1903 à Ville Saint-Laurent et est décédée à une date inconnue.   

1.3. Lucienne est née en mars 1905 à Ville Saint-Laurent et est décédée à une date inconnue.   

1.4. Edouard est né en octobre 1910 à Ville Saint-Laurent, et est mort accidentellement (noyage) à 

Farnham, le 15 juin 1924.  Son corps est inhumé au cimetière de la Paroisse Saint-Laurent.  

1.5. Simone est née en avril 1911 à Ville Saint-Laurent, et est décédée à une date inconnue.   

1.6. Frédéric est né et décédé à Ville Saint-Laurent, à une date inconnue.   

1.7. Léopold est né et décédé à Ville Saint-Laurent, à une date inconnue.    

Édouard Gobeille 
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2. CORINNE JAURON MARIEE A VICTOR LAVOIE 
 

Née le 14 décembre 1882, à Cartierville et baptisée à la Paroisse  Saint-Laurent, Corinne Jauron a 

épousé VICTOR LAVOIE,  le 17 octobre 1904, à la Paroisse Saint-Laurent.   
 

Victor, fils de Léon Lavoie et Rose (Delima) Nadon est né le 10 janvier 1881 à Ville Saint-

Laurent où il exerçait le métier de boucher.  Le couple a habité au 30, rue Principale (aujourd'hui, 

boul. Sainte-Croix) à Ville Saint-Laurent.   

 

Victor est décédé à 47 ans, le 15 août 1948 et Corinne, à l'âge de 78 ans, en août 1960.   Les 

dépouilles de Corinne et de Victor ont été inhumées au cimetière de la Paroisse Saint-Laurent. 

 

 

Les enfants et petits-enfants LAVOIE 

 

2.1. Hermosa est née et décédée à Ville Saint-Laurent, à une date inconnue.   

 

2.2. Rhea est née et décédée à Ville Saint-Laurent, à une date inconnue.   

 

2.3. Paul-Émile est né et décédé à Ville Saint-Laurent, à une date inconnue.   

 

2.4. Gabriel est né en 1913, à Ville Saint-Laurent, et est décédé le 25 décembre 1978, à Ville Saint-

Laurent.   

 

Employé par la Laiterie A.O Jasmin, il faisait la pasteurisation et l'embouteillage du lait. Gabriel a 

épousé Alexandrina Trudeau.  Le couple s'est installé sur la rue Cartier, à Ville Saint-Laurent.  Les 

dates de naissance et de décès d'Alexandrina Trudeau sont inconnues. 

 
Les enfants d'Alexandrina Trudeau et Gabriel  LAVOIE 

2.4.1. Guy n. 29 avril 1941 

2.4.2. André n. 22 avril 1942 

2.4.3. Louise n. 1944 

2.4.4. Lucien n. 1946 

2.4.5. Régent n. 1953 

 

 

 

2.5. Alice est née et décédée à Ville Saint-Laurent, à une date inconnue.   

 

 

 

2.6. Armand est né le 16 juin 1921, à Ville Saint-Laurent, et est décédé subitement d'une crise cardiaque, le 16 janvier 1991, à 

Ville Saint-Laurent. 

 

Pompier pour la Ville de Saint-Laurent, Armand a épousé Thérèse Lefebvre, née en 

1921, et décédée après une brève maladie en mai 2002,  à Ville Saint-Laurent.  Les 

dépouilles du couple ont été inhumées au cimetière de la Paroisse Saint-Laurent. 

 

Enfant de Thérèse Lefebvre et Armand LAVOIE  

2.6.1 Raymond, n. environ 1951, a épousé Diane Lalonde.   

Le couple a eu deux (2) filles : 

2.6.1.1. Julie, n. 1979 à Ville Saint-Laurent.   

2.6.1.2. Marjolaine, n. 1981 à Ville Saint-Laurent. 

  

Gabriel Lavoie 

Guy Lavoie 

Armand Lavoie 

Thérèse Lavoie 
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LES JUMEAUX 

3. SALVIN JAURON 

4.  VICTOR JAURON  

 

Les jumeaux de Frédéric Jauron et Rachel Crevier sont nés à Cartierville, en avril 1885 et ont été baptisés à la paroisse 

Saint-Laurent.  Ils sont décédés à quelques jours d'intervalle, âgés d'à peine quelques mois. 

 

Salvin est décédé le 5 juillet 1885, alors que Victor décédait le 10 juillet 1885.   

 

 

 

 

5. ARMAND JAURON  MARIE A CLARA DAGENAIS 
 

Né le 24 février 1887, à Ville Saint-Laurent, Armand Jauron était constructeur en bâtiment.  Il est décédé à 33 ans, le 21 

janvier 1921, à Ville Saint-Laurent, des suites de la grippe espagnole (H1N1).  

 

Armand a épousé Clara Dagenais, le 10 octobre 1911, à la paroisse Saint-Laurent.   

Clara, fille de Rémi Dagenais et Exilda Blaignier dit Jarry, est née le 14 janvier 

1887, à Ville Saint-Laurent.   Professeure de piano, Clara Dagenais est décédée à 81 

ans et 6 mois, le 6 octobre 1968, à Ville Saint-Laurent.   

 

 

Les enfants JAURON 

 

5.1. Frédéric  

5.2. Eudore  

5.3. Gérard  

5.4. Laurianne  

5.5. Jean-Maurice  

5.6. Léonide  
 

Les détails de la famille d'Armand Jauron et de Clara Dagenais suivent ci-dessous. 

 

Les dépouilles de ce couple, de même 

que celles de leurs enfants, ont été 

inhumées au cimetière de la Paroisse 

Saint-Laurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MARIE EVA GEORGINA JAURON 
 

Née le 15 mai 1890, à Ville Saint-Laurent, Marie Eva est décédée à l'âge de 4 ans, le 11 février 1894 à Ville Saint-Laurent. 
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7. ALICE JAURON MARIEE A ARCHELAS NADON 
 

Née le 9 avril 1892, à Cartierville et baptisée à la paroisse Saint-Laurent, Alice s'est 

mariée assez jeune.  En 1910,  âgée de 19 ans, elle  épouse ARCHELAS (ACHILLE) 

NADON,  à la Paroisse Saint-Laurent.   
 

Un peu plus âgé qu'elle, Archélas (Achille) est né en mai 1887, à Ville Saint-Laurent 

et, selon le recensement de 1911, Archélas, charretier de métier, s'est installé avec 

Alice au 14, avenue de Florence (aujourd'hui, le boulevard Décarie), à Ville Saint-

Laurent, pour y fonder sa famille. 

 

L'endroit et la date du décès de ces ancêtres sont inconnus pour le moment. 
 

 

Les enfants NADON 

 

7.1 Cécile Nadon 

7.2  Juliette Nadon 

 

 

 

8. FREDERIC JAURON  

Né le 17 décembre 1893, à Cartierville et baptisé à la Paroisse Saint-Laurent, Frédéric est décédé de l'influenza aux environs 

de 1912, à Cartierville.  Sa dépouille a été inhumée au cimetière de la Paroisse Saint-Laurent. 

 

 

 

9. MARIE PARMELIA EVA JAURON 
 

Née le 31 octobre 1896, à Cartierville et baptisée à la paroisse Saint-Laurent, Marie Parmélia Eva est décédée peu de temps 

après sa mère, Rachel Crevier, soit le 18 décembre 1900, à Ville Saint-Laurent.   

 

À noter que les registres de la Paroisse Saint-Laurent indiquent Marie Parmélia Joron au registre des naissances et Eva 

Jauron au registre des sépultures. 

 

  
 

 

 

 

10. EDOUARD JAURON 
 

Né le 18 avril 1899, à Cartierville et baptisé à la paroisse Saint-Laurent, Édouard est décédé quelques jours à peine après sa 

naissance, soit le 28 avril 1899.  Sa dépouille a été inhumée au cimetière de la Paroisse Saint-Laurent.   
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Mon grand-père Armand Jauron 

Né le 24 février 1887, à Ville Saint-Laurent, Armand Jauron a épousé Clara Dagenais, le 10 octobre 1911, à la paroisse 

Saint-Laurent.   Clara, fille de Rémi Dagenais et Exilda Blaignier dit Jarry, est née le 14 janvier 1887, à Ville Saint-

Laurent.   Armand et Clara se sont d'abord installés sur la rue Notre-Dame-des-Anges, à Cartierville, juste en arrière de chez 

Frédéric Jauron, où ils ont eu leurs enfants. 

 

   
 

 

 

 

Constructeur en bâtiments, le travail est abondant pour Armand qui vit dans une région en plein essor.  L'ouverture de 

l'aéroport de Cartierville, avant le début de la Première Guerre mondiale, tout juste au sud-ouest du quartier, allait amener un 

premier développement résidentiel d'importance.  Aussi, l'air pur attire encore à Cartierville, l'hôpital du Sacré-Cœur
1
, à la 

recherche d'un quartier salubre pour les tuberculeux.  À l'ouverture du parc Belmont, en 1923, la ville a déjà rejoint la 

campagne. 

  

                                                 
1 La construction de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a été achevée, à son emplacement actuel, en 1926. 

Intersection du boul. Gouin et rue N-D des Anges 

(maison de Frédéric Jauron, sur le coin à droite) 
Maison d'Armand Jauron et Clara Dagenais 

Rémi 

Dagenais 
1844-1886 

Exilda 

Dagenais 
(Blaignier dit Jarry) 

1843-1924 
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Cependant, la grippe espagnole n'épargne pas Armand et sa famille.  Son aîné, Frédéric, décède pendant cette épidémie et lui-

même, le 21 janvier 1921, âgé seulement de 33 ans, ne survit pas aux complications engendrées par cette grippe H1N1.  Il 

laisse Clara dans le deuil, avec cinq (5) enfants dont l'aîné est âgé de 8 ans et le bébé, de 8 mois.  

 

Clara vend la maison de la rue Notre-Dame-des-Anges, à Cartierville, 

et vient s'installer à Ville Saint-Laurent où elle loue un très grand 

appartement,  sur la rue Filiatrault.   

 
 

Elle y accueille des collégiens, venus étudier au Collège Saint-

Laurent
1
, de même que d'autres chambreurs.  Elle leur offre "chambre 

et pension", en plus de dispenser des cours de piano.  Les enfants 

mettent la main à la pâte et c'est très jeune que les garçons acquerront 

un métier, alors que Laurianne complétera des études universitaires.   

 

La photo ci-dessous, prise au début des années 1950, regroupe toute la famille d'Armand et de Clara. 

La rangée du haut de gauche à droite : Gertrude et Eudore, Georgette T. et Léonide, André (fils d'Eudore), Alice et Jean-Maurice, Laurianne. 

 

Rangée du bas : Jacqueline (fille d'Eudore), Clara Jauron, Gérard et Georgette L.., Maria Robitaille (sœur de Clara) et Claire (fille de Léonide). 
 

 

Ce n'est que plusieurs années plus tard, soit le 6 octobre 1968, à l'âge de 81 ans et 6 mois, que Clara décède des suites d'un 

accident cérébro-vasculaire. 

                                                 
1 Dès 1847, la paroisse de Saint-Laurent se dote d’un établissement d’enseignement, son premier « collège », fondé par quelques membres de la communauté de Sainte-

Croix, alors dirigée par le Père Basile Moreau.  Il accueille 30 étudiants externes.  En 1861, le cours classique apparaît officiellement au programme des études et le 
nom de Collège Saint-Laurent est adopté pour désigner l’institution.  Les étudiants dont les parents demeurent trop loin, se logent dans les résidences alentour. 

Famille d'Armand et Clara Jauron – vers 1952 
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 Portrait de famille - Armand Jauron et Clara Dagenais 

1. FREDERIC JAURON  

 

Né en août 1912, à Cartierville et baptisé à la Paroisse de Saint-Laurent, Frédéric est décédé  

de la grippe espagnole, en 1916. 

 

Sa dépouille a été inhumée au Cimetière de la Paroisse Saint-Laurent. 
 

2. EUDORE JAURON  MARIE A GERTRUDE DESSUREAULT 
 

Né en juillet 1913, à Cartierville et baptisé à la Paroisse de Saint-Laurent, 

Eudore a toujours travaillé dans le commerce, principalement comme 

représentant, pour la compagnie Laberge. 

 

Il a épousé Gertrude Dessureault, le 25 mai 1940, à la Paroisse de Saint-

Laurent.  Ce couple, installé sur la rue Filiatrault, entre les rues Du Collège 

et De l'Église, a eu deux (2) enfants.  

 

Eudore est décédé jeune, soit le 17 juillet 1975, à l'âge de 62 ans, d'un 

anévrisme cardiaque.  Quand à Gertrude, née en 1915, à Ville Saint-

Laurent, elle décèdera à 84 ans, en 1999, alors qu'elle tombe et se blesse 

gravement chez elle. 

 

Les deux dépouilles ont été inhumées dans le Cimetière de la Paroisse 

Saint-Laurent. 
   

Les enfants et petits-enfants D'EUDORE et GERTRUDE JAURON 

 

2.1  Jacqueline 

Née en 1941 à Ville Saint-Laurent, elle fait un cours en secrétariat et est le bras droit de ses patrons tout au long de sa vie 

professionnelle. 
 

Elle épouse, en premières noces, Yvan Dorais, le 3 octobre 1964, à Ville Saint-Laurent, mais ce mariage est annulé, tant 

civilement que religieusement. Elle se marie une seconde fois, civilement à Montréal, avec Jim Dore, en 1967, avec qui 

elle a deux (2) enfants.   Le couple divorcera quelques années plus tard. 
 

Les enfants DORE 

1. Philippe est né en 1968.   

2. Michelle, née en 1974, a épousé Éric Marinucci et s'est installé avec  son conjoint, à Toronto où ils ont accueilli 

Elana et puis, plus récemment, Enya. 
 

Au cours des années 2000, Jacqueline épouse, en troisièmes noces, André Roy avec qui elle partage toujours sa vie.   

 

2.2 André  

Né en 1946, à Ville Saint-Laurent, André fait son cours classique au Collège Saint-Laurent et poursuit ses études à 

l'université en histoire.  Il travaille comme professeur, dans un collège privé, tout au long de sa vie professionnelle. 

 

Il a épousé Madeleine Perron avec laquelle il a eu deux filles.  Le couple s'est séparé à la fin des années 1990. 

 

Les enfants d'André et Madeleine JAURON 

1. Annie-Claude est née le 20 février 1975, à Montréal.  Au début des années 2000, elle a épousé  Jean Pellerin.  

2. Marie-Hélène est née le 20 Août 1977.  

Eudore Jauron 

Gertrude Dessureault 

Frédéric Jauron 
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3. GERARD JAURON MARIE A GEORGETTE LAURIN 
 

Né à Cartierville et baptisé à la Paroisse de Saint-Laurent en 1914, Gérard est un homme qui 

aime rire et qui goutte pleinement la vie.  Petit et mince, c'est un joueur de tours qui apprécie 

beaucoup la présence des enfants. 

 

C'est le 26 août 1941, qu'il épouse Georgette Laurin, à la Paroisse de Saint-Laurent.  Georgette 

est née en 1916 et vient de la région de Lachute.  Grande et mince, c'est une 

femme à l'air sérieux qui a une santé plutôt fragile.  Le couple s'installe sur la rue 

Filiatrault, au coin de la rue Du Collège, et n'a pas d'enfants.   

 

Alors que Gérard est embauché par la Ville de Saint-Laurent, comme journalier, 

au service des parcs et terrains de jeux, Georgette est couturière et travaille à la 

maison.  Bien nantis, ils sont les premiers de la famille d'Armand et Clara, à 

avoir une voiture.  Ils visitent souvent la famille de Lachute et se permettent 

quelques voyages au cours de leur vie. 

 

Gérard est décédé le 18 novembre 1988, à Ville Saint-Laurent, à l'âge de 78 ans, d'emphysème 

pulmonaire.  Georgette lui succède peu de temps après, soit le 28 février 1991,  à Ville Saint-Laurent.  

Elle est alors âgée de 75 ans. 

 

Les dépouilles de ce couple ont été inhumées dans le Cimetière de la Paroisse Saint-Laurent. 
   

 

 

 
 

 

4. LAURIANNE JAURON  MARIEE A GERARD TARDIF 
 

Née le 1
er

  juillet 1917, à Cartierville et baptisée à la Paroisse de Saint-Laurent,  Laurianne 

éprouve très jeune, des problèmes de santé.  Son cœur ne fait pas tout à fait, le travail souhaité.  

On la retire de l'école régulière et Clara lui fait prodiguer des cours privés, à la maison.   

 

Les soins et le temps aidant, c'est au début des années 1940, qu'elle obtient un diplôme en 

sciences et lettres de l'Université de Montréal.  Elle entre sur le marché du travail comme gérante 

de bureau  et travaille à la Laiterie A.O. Jasmin (Laiterie Léveillée), entreprise qui embauche 

plusieurs membres de la famille.  Elle y cumulera de très nombreuses années de service, soit 

jusqu'à sa fermeture, à la fin des années 1960. 

 

Pendant ses vacances et ses loisirs, Laurianne voyage, bricole, cuisine et reçoit la famille 

régulièrement à la maison.  Elle est aussi entourée d'un cercle d'amies qui joue aux cartes à toutes les semaines.  Femme de 

tête, mais aussi femme de cœur, Laurianne a vécu avec sa mère, Clara, jusqu'au décès de cette dernière, en 1968. 

 

Au milieu des années 1970, elle retrouve un amour de jeunesse et c'est le 

9 juillet 1977, alors âgée de 60 ans, qu'elle prend sa retraite et épouse  

Gérard Tardif, né en 1915. Gérard est agent de la paix et c'est 

rapidement après leur union qu'il prend sa retraite.  Le couple, installé au 

1330, rue De l'Église, à Ville Saint-Laurent,  passe de bons moments à 

voyager et à bénéficier de la vie. Mais leur union arrive à son terme quand 

Gérard décède des suites d'une tumeur au cerveau,  le 13 avril 1983, à 

l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. 

 

Laurianne, toujours installée à Ville Saint-Laurent, lui survivra pendant de nombreuses années 

puisque c'est le 18 mars 2010, alors âgée de 92 ans et 9 mois, qu'elle décède pendant son sommeil, 

à la Résidence pour personnes âgées de Pierrefonds, où elle vient d'emménager il y a à peine deux 

semaines.  Les deux dépouilles ont été inhumées au cimetière de la Paroisse de Saint-Laurent. 
  

Gérard Tardif 

Laurianne Jauron 

Gérard Jauron 

Georgette Laurin 
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5. JEAN-MAURICE JAURON  MARIE A ALICE DESJARDINS 
 

Né en 1918, à Cartierville et baptisé à la Paroisse de Saint-Laurent, Jean-Maurice travaille 

comme laitier pour la Laiterie A.O. Jasmin (Laiterie Léveillée) dès qu'il a l'âge d'entrer sur le 

marché du travail.   
 

Effectuant sa "run de lait" tous les matins chez les familles du Village de Saint-Laurent, c'est un 

homme qui vit retiré, ayant à se coucher et à se lever très tôt.  À la fermeture de la laiterie, à la 

fin des années 1960, il est embauché comme aide aux cuisines, dans un établissement de santé.  

Il y travaillera jusqu'à l'âge de 70 ans, moment qu'il trouve opportun pour prendre sa retraite en 

1988. 
 

Au milieu des années 1940, Jean-Maurice rencontre Alice Desjardins, née en 1915, qu'il épouse 

à la Paroisse de Saint-Laurent, le 10 juillet 1948.  Le couple s'installe 

d'abord à Cartierville où il aura deux (2) filles, puis déménage à Ville Saint-

Laurent. 
 

Le couple est éprouvé quand Alice tombe gravement malade, dans les 

années 1970.  La maladie de Paget fait son œuvre et c'est en 1984, à l'âge 

de 69 ans, qu'Alice décède au Manoir Cartierville, des suites de sa maladie.   
 

Au milieu des années 1990, âgés et seuls, Jean-Maurice et Laurianne, le 

frère et la sœur, décident de partager un appartement.   Il y vivront des 

moments paisibles jusqu'à ce que Jean-Maurice tombe malade, au début des années 2000.  Invalidé 

par une maladie qu'on croit être la maladie de Paget, Jean-Maurice doit maintenant se déplacer en 

chaise roulante et sa mobilité est de plus en plus réduite.  Il vit quelques années dans un centre pour 

personnes en perte d'autonomie et décède le 9 août 2009, des suites d'une infection pulmonaire. 
 

Les deux dépouilles de ce couple ont été inhumées dans le Cimetière de la Paroisse Saint-Laurent. 
 

Les enfants et petits-enfants de JEAN-MAURICE et ALICE JAURON 
 

5.1  Gisèle 

Née en 1949, à Cartierville et baptisée à la Paroisse de Saint-Laurent, Gisèle obtient son diplôme d'infirmière licenciée au 

début des années 1970.  Elle pratique quelque temps à cet hôpital, mais trouve un emploi à Haute-Rive où elle déménage 

et vit pour quelques années.  De retour à Montréal, elle est employée par  la Ville de Saint-Laurent où elle travaille 

pendant près de vingt ans, avant de prendre sa retraite. 

 

À son retour à Montréal, elle épouse Gilles Aubry avec lequel elle a un garçon, Pierre-Luc Aubry. 
 

5.2  Diane 

Née en 1952, à Cartierville et baptisée à la Paroisse de Saint-Laurent, Diane étudie à l'Université du Québec à Montréal et 

obtient son diplôme de travailleuse sociale, dans les années 1970.  À sa sortie de l'école, elle est embauchée par l'Hôpital 

de Granby, où elle travaille jusqu'en 2012, année de sa retraite.   
 

Dans les années 1970, Diane rencontre François Blondin, né en 1950, à Ville Saint-Laurent, alors qu'il est étudiant en 

comptabilité.  Le couple s'installe un certain temps à Ville Saint-Laurent, mais déménage  à Granby, au début des années 

1980, quand François trouve un emploi au centre de détention de Cowansville et que Diane vient tout juste de terminer 

ses études.  
 

Diplômé  comptable agréé dans les années 1980 et détenteur d'un MBA de l'Université McGill, c'est à Granby que 

François et Diane s'installent et où François établit son bureau de comptable.  Diane et François se sont mariés civilement 

dans les années 1990. 
 

Les enfants de Diane Jauron et François BLONDIN 

 

1. Amélie est née en 1987, à Granby et complète un doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal.  

Alors qu'elle est étudiante, elle travaille au  Zoo de Granby et s'implique dans la troupe de danse de Granby.  Elle 

épouse civilement  Jean Sébastien Viens, le 1
er

 septembre 2012, , à Magog.  Le couple s'est installé à Granby. 

 

2. Maude est née au Vietnam, en décembre 1994 et c'est à l'été 1995 que Diane, François et Amélie ont accueilli ce 

magnifique poupon.  Maude est étudiante et aimerait travailler dans le domaine social. 

  

Jean-Maurice Jauron 

Alice Desjardins 
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6. LEONIDE JAURON  MARIE A GEORGETTE THOMASSIN 

 

Sixième et benjamin de la famille d'Armand et de Clara, Léonide est né le 7 mai 1920, à peine quelques mois avant le décès 

de son père.  C'est à Cartierville que Clara lui donne naissance et, comme pour les autres enfants, Léonide est baptisé à la 

Paroisse de Saint-Laurent.   

Mon père Léonide Jauron 

Léonide travaille d'abord comme journalier.  Très fort, habile manuellement et n'ayant pas peur du travail, on reconnaît vite 

ses qualités et c'est la Tappan-Gurney qui l'embauche, au début  des années 1940, d'abord comme livreur-chauffeur, puis 

comme contremaître, à l'entrepôt du boulevard Sainte-Croix, à Ville Saint-Laurent.   

 Portrait de famille - Léonide Jauron et Georgette Thomassin 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C'est à cette époque qu'il rencontre Georgette Thomassin, fille de Charles Thomassin et d'Eva Bergeron, née le 1
er

 mars 

1923, à Sillery, en banlieue de Québec.  Georgette, onzième des quatorze enfants du couple Bergeron-Thomassin,  séjourne 

chez sa sœur Emma qui vient d'accoucher.  Les deux tourteraux se plaisent immédiatement et Georgette s'installe à Montréal.  

Elle se trouve un emploi, d'abord comme serveuse à l'Orange Julep, puis sur les chaînes de montage, à la Robert Mitchell, où 

on fabrique de l'équipement  pour les soldats : c'est la Deuxième guerre mondiale, celle de 1939-1945. 

 

  
 

Le couple se fréquente depuis déjà trois (3) ans quand, en 1944, alors âgé de 24 ans, Léonide reçoit son avis de mobilisation 

de l'armée canadienne.  C'est la conscription et c'est aussi le rationnement pour l'ensemble de la population.  Tous les 

matériaux disponibles servent à fabriquer l'armement et les équipements pour les soldats, ce qui paralyse la construction de 

nouveaux logements  et occasionne une pénurie alimentaire.  Il faut des coupons pour obtenir de la nourriture et, faute 

d'hommes pour les produire, même les biens essentiels comme les logements et les appareils ménagers sont quasi inexistants.  

 

Charles 

Thomassin 

1883-1947 

Eva 

Bergeron 

1887-1960 
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530, rue Filiatrault, à Ville Saint-Laurent 

1338, rue De l'Église, à Ville Saint-Laurent 

Malgré ces conditions difficiles, le couple se marie le 24 juin 1944, à la Paroisse de Saint-Laurent et s'installe chez Clara, sur 

la rue Filiatrault.  Leur premier enfant,  Louise,  naît le 7 mai 

1945, au moment où les cloches des églises sonnent la fin de la 

guerre.  Il faudra encore quelque temps pour que le couple puisse 

s'installer dans un tout petit logement, le 545, rue Ouimet, à 

Ville Saint-Laurent, où il demeurera  jusqu'en 1955.   

 

À l'automne de cette année-là, le bébé, Normand, n'a que 

quelques mois quand le couple déménage sa petite famille sur la 

rue Filiatrault, dans une maison unifamiliale de 4 pièces, qui 

offre beaucoup plus d'espace et de facilités.   

 

Aussi, ce déménagement permet à Georgette, couturière émérite 

et très habile, d'exercer son métier à la maison, pendant que les 

enfants sont à l'école ou encore le soir, pendant qu'ils dorment.     

 

 

Au milieu des années 

1960, la Tappan-Gurney sonne la fermeture de l'usine de Ville Saint-Laurent et 

c'est à la Robert Mitchell que Léonide trouve du travail comme contremaître, pour 

les années subséquentes.   

 

À l'automne 1967, quand les plus jeunes atteignent l'adolescence,  Georgette et 

Léonide déménagent sur la rue Barré, dans un appartement qui offre plus d'espace et 

une pièce de plus.  Mais, ils sont loin du Vieux Saint-Laurent et leur quartier leur 

manque. 
 

 

À l'automne 1969,  le 1338, rue de l'Église se libère et le 

couple y emménage pour occuper cet appartement jusqu'au 

milieu des années 1980, alors que le bâtiment est vendu, puis 

converti  en édifice commercial.  

 

À l'automne 1974,  l'abbé Marc Lecavalier, connaissant les 

talents et les habiletés de son cousin, offre  à Léonide un 

poste d'homme de maintenance, à la Paroisse St-Germain-

d'Outremont, endroit où les bâtiments ont été négligés et où 

le travail ne manque pas.  

 

Léonide accepte l'offre, mais en octobre 1975, il est 

subitement très malade et on lui diagnostique un cancer qui 

évolue à une vitesse fulgurante.  C'est le 1
er

 décembre 1975, 

à l'âge de 55 ans, qu'il décède à l'Hôpital Notre-Dame-de-

l'Espérance de Ville Saint-Laurent.  Les funérailles sont célébrées à la Paroisse Saint-Laurent. 

 

Âgée de 79 ans, Georgette est toujours très active et a toujours une clientèle assidue lorsqu'elle décède, le 12 octobre 2002, 

après une brève hospitalisation où on la soigne pour un cancer à l'estomac.  Les dépouilles du couple ont été inhumées au 

Cimetière de la Paroisse Saint-Laurent, dans le terrain où reposaient déjà Armand, Clara et leur fille, Louise. 

 

Les enfants et petits-enfants de LEONIDE et GEORGETTE JAURON 

 

6.1  Louise 

Née le 7 mai 1945, et baptisée à la Paroisse de Saint-Laurent, Louise a eu une courte vie en décédant accidentellement, à 

l'âge de 5 ans et 2 mois, le 4 juillet 1950.  C'est en revenant du terrain de jeu que Louise s'est fait frapper par un camion, 

sur  le boul. Sainte-Croix, à Ville Saint-Laurent. 
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6.2  Claire 

Née le 20 janvier 1949, et baptisée à la Paroisse de Saint-Laurent, Claire fait son cours commercial à l'École secondaire 

Regina Mundi, de Ville Saint-Laurent.  Employée par la Caisse populaire de Saint-Laurent dès sa sortie de l'école, elle est 

recrutée dès l'année suivante, par Gaz Métropolitain où elle évoluera pendant toute sa vie professionnelle.   
 

Elle s'inscrit à l'université en informatique où elle est diplômée analyste-programmeur, dans les années 1980.  Travaillant 

en programmation sur des systèmes de plus en plus complexes, elle obtient un certificat en administration, dans les 

années 1990, et devient conseillère sénior en systèmes de gestion SAP au service des finances de Gaz Métropolitain, 

emploi qu'elle occupe au moment de sa retraite, en 2009. 
 

Célibataire et installée à Laval, en banlieue de Montréal, Claire s'inscrit à des cours de dessin, d'aquarelle et de peinture, 

en plus de suivre des cours d'histoire de l'art, à l'université.  Aimant les découvertes et l'architecture,  elle effectue des 

voyages un peu partout à travers le monde. 
 

6.3  Ginette 

Née le 20 février 1953, et baptisée à la Paroisse de Saint-Laurent, Ginette fait son cours classique à l'École secondaire 

Regina Mundi de Ville Saint-Laurent et complète un DEC en sciences humaines, au CEGEP de Saint-Laurent.  Elle 

rencontre François Vigneux, infirmier auxiliaire licencié, né le 24 novembre 1952, à Granby, fils de Néré Vigneux et 

d'Antoinette Lachance, à l'Hôpital de Saint-Laurent où elle travaille pendant  ses études.  Le couple se marie le 10 août 

1974, à la Paroisse de Saint-Laurent et s'installe à Ville Saint-Laurent.  
 

Ginette travaille quelques années comme adjointe administrative, puis s'inscrit à la TELUQ où elle obtient un BAC en 

pédagogie, pouvant ainsi passer du secrétariat à l'enseignement de la bureautique.  Quant à François, il continue ses 

études  aux Hautes Études Commerciales où il obtient un Certificat en comptabilité, avec Mention d'Honneur en 

Management.  Il a son bureau chez lui, ce qui lui permet d'avoir une clientèle en comptabilité et en démarrage 

d'entreprise, de perfectionner ses connaissances en informatique et d'enseigner la comptabilité et les logiciels comptables 

dans différents centres de formation. 
 

Les enfants et petits-enfants de Ginette Jauron et François VIGNEUX 
 

1. Frédéric-François (nom courant Frédéric, surnommé Fred par tout le monde) est né le  22 juin 1979, à Ville 

Saint-Laurent et baptisée à la Paroisse de Saint-Laurent.  Étudiant au CEGEP Lionel-Groulx en systèmes ordinés, 

il délaisse ses études et accepte un poste de commis chez Bétonel, en 1996.  Il y apprendra tout de la peinture en 

gravissant les échelons, passant de commis jusqu'à directeur de succursale.  Entrepreneur et excellent vendeur, il 

retourne aux études en 2004 et obtient un DEP en gestion d'entreprise de construction.  Il démarre son entreprise 

en peinture de bâtiment et comme entrepreneur général en 2005. 
 

Frédéric rencontre Stéphanie Barbusci, née le 25 janvier 1984, à Deux-Montagnes, de Michel Barbusci et 

Diane Fortier.  Para juriste, Stéphanie est employée par  un bureau d'avocats de Montréal.  Le couple s'installe à 

Deux-Montagnes  et se marie civilement dans le district de Laval,  le 17 mai 2009.  Peu de temps après, Félix 

Vigneux naît, le 5 septembre 2009, à l'Hôpital de Saint-Eustache.  Le couple divorce en octobre 2010.  
 

2. Sébastien est né et décédé le 8 juin 1982, à Ville Saint-Laurent.  Né avec une malformation cardiaque, il n'a 

survécu que quelques heures après sa naissance.  Sa dépouille a été inhumée au cimetière de la Paroisse Saint-

Laurent, dans le terrain de la Famille Armand Jauron.  
 

3. Caroline est née le 13 mai 1986, à Ville Saint-Laurent et baptisée à la Paroisse Saint-Sixte de Saint-Laurent. 

Étudiante en communications au CEGEP Bois-de-Boulogne, elle quitte ses études en 2004 pour travailler dans une 

boutique spécialisée en épicerie fine et vaisselle de porcelaine et de cristal d'importation.  Promue gérante de la 

boutique en 2008, elle quitte cet emploi en 2009 pour un poste d'agente service aux membres chez MCMR. 
 

Elle connaît Gabriel Delwaide-Bourdages depuis le secondaire. Gabriel, né au Brésil le 25 mars 1986, a été 

adopté à sa naissance par Lucie Delwaide et Jean-Yves Bourdages, de Montréal.  Gabriel est diplômé en cuisine 

d'établissement en 2009 et est embauché comme sous-chef au Restaurant Tapeo, de la rue Villeray.  
 

Le couple s'installe dans Villeray et le 17 août 2011, Aurélie Vigneux-Bourdages naît et décède à l'Hôpital Ste-

Justine de Montréal.  La dépouille a été inhumée au cimetière de la Paroisse Saint-Laurent, le 15 octobre 2011, 

dans le terrain de la Famille Armand Jauron.  



 

 

 

Famille Joron dit Latulippe Page 27 / 27 
 

 

6.4  Normand 

Né le 4 mai 1955, et baptisé à la Paroisse de Saint-Laurent, Normand fait son cours secondaire à l'École secondaire St-

Germain, puis étudie en électronique à la Polyvalente Pont-Viau, de Laval.  Pendant ses études, il travaille comme 

chauffeur/livreur, puis quitte ses études et est employé comme magasinier à l'Office des autoroutes du Québec.  Il est 

ensuite embauché comme gardien, à la prison de Bordeaux.  Au milieu des années 1990, il est diplômé programmeur-

analyste à l'Institut Herzing, de Montréal.  Il est d'abord employé par la compagnie Nicho International inc. puis, au 

milieu des années 2000, il obtient sa certification MCSE et c'est le Groupe Educalivres qui l'embauche au poste de 

gestionnaire de réseaux. 
 

Normand rencontre Louise Pearson, née le 5 juin 1956, à Ville Saint-Laurent, qu'il épouse le 18 mars 1975.   Installé  à 

Ville Saint-Laurent, le couple accueille Geneviève, née le 9 décembre 1976, baptisée à la Paroisse de Saint-Laurent, puis 

se sépare à l'automne 1978. 
 

En 1980, il rencontre Louise Pilon, née le 23 mai 1954, à St- Eugène, Ontario.  Louise déménage à Ville Saint-Laurent et 

s'installe avec Normand.  Le couple se marie à St-Eugène, Ontario, le 30 décembre 1982.  Louise travaille comme 

secrétaire médicale à la compagnie Union Carbide,  jusqu'à la fermeture de l'entreprise.  À l'automne 2002, elle obtient un 

poste d'adjointe administrative pour la pharmaceutique Abbott. 
 

 

Les enfants et petits-enfants de Louise Pearson et Normand JAURON 
 

1. Geneviève est née le 9 décembre 1976, à Ville Saint-Laurent, et a été baptisée à la Paroisse de Saint-Laurent.  

Elle fait ses études primaires et secondaires à Ville Saint-Laurent, puis s'inscrit au CFP de l'Ouest de Montréal où 

elle obtient son DEP en secrétariat, au début des années 2000.  
 

Un peu avant 2010, elle rencontre Jean-Philippe Bazinet, né le 2 décembre 1978.  Pressier de métier, Jean-

Philippe s'installe avec Geneviève dans la région de Lavaltrie et c'est le 15 juillet 2011 que ces tourtereaux 

deviennent les heureux parents d'une petite fille, Mégane Bazinet. 
 

Les enfants et petits-enfants de Louise Pilon et Normand JAURON 
 

1. Josianne est née le 2 novembre 1983, à Ville Saint-Laurent, et a été baptisée à la Paroisse St-Hyppolite de Saint-

Laurent.  Elle a complété ses études secondaires à Ville Saint-Laurent et a travaillé dans un café pendant quelque 

temps.  Inscrite à une formation en couture, elle délaisse ce domaine et travaille ensuite à l'Hôpital du Sacré-Cœur 

de Montréal, emploi qu'elle occupe toujours. 
 

Elle rencontre Jozef Semen avec lequel elle partage sa vie pendant plusieurs années.  Installé à Cartierville, le 

couple accueille Tatiana Semen,  née le 15 mai 2008, à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et baptisée le 12 

juillet 2008, à la Paroisse Notre-des-Anges, de Cartierville.  Le couple s'est séparé en 2012. 
 

 

2. Mathieu est né le 14 juin 1987, à Ville Saint-Laurent, et a été baptisé à la paroisse de Saint-Laurent.  Il a fait ses 

études primaires et secondaires à Ville Saint-Laurent et travaille actuellement comme chauffeur de chariots 

élévateurs, pour une compagnie située à Ville Saint- Laurent.  Depuis son tout jeune âge, Mathieu consacre ses 

loisirs aux sports aquatiques, dont le water polo et  la compétition en nage.  Diplômé sauveteur de piscine, il  

décide, en 2011, de perfectionner ses connaissances en participant à une formation, donnée à Hawaï, où il obtient 

son permis de sauveteur de plage.  Ce nouveau diplôme lui permet de séjourner à Lebel-sur-Quévillon, à  l'été 

2012, en tant que sauveteur de plage pour le camping de cette ville. 
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