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St-Michel-des-Saints 

Ralliement 2004 
Succès éclatant 

         et renouveau 

Tableau peint par Madeleine St-Georges 
décrivant  l’évolution de l’épicerie de Julien 
St-Georges à St-Michel-des-Saints.  Exposé 
au Provigo maintenant géré par ses deux filles 
Martine et Danielle.  

Voir page 3 

Nous avons besoin de vos photos, archives 
et arbres généalogiques. Voir page 6 
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Mot du Président 
 
par Baxter D. laporte 

 
 

C hers membres, anciens et nouveaux, 
 
C’est avec une grande satisfaction que je vois le 
nouvel exercice commencer.  Le succès du 
ralliement de St-Michel-des-Saints a prouvé que 
l’Association possède encore tout son dynamisme 
en dépit des années et de la difficulté de 
renouvellement qui guette toutes les associations de 
famille. 
 
Je remercie tous ceux qui ont fait le périple vers St-
Michel-des-Saints en dépit de la « distance » 
appréhendée.  Je pense bien que personne ne l’a 
regretté et que finalement la distance se mesure 
plus par la satisfaction d’avoir participé à un 
événement intéressant que par les milles à 
l’odomètre.... Je suis encore plus reconnaissant 
envers ceux qui sont partis de très loin aux Etats-
Unis ou Canada juste pour venir « rencontrer la 
famille ». 
 
Enfin, je dois dire un gros merci à ces grandes 
familles St-Georges de St-Michel-des-Saints qui 
ont su nous faire « pénétrer » dans leur entourage 
pour faire l’expérience d’un esprit de famille très 
chaleureux. 
 
Lors de la dernière réunion du Conseil, les 
administrateurs ont été élus aux postes qui sont 
indiqués dans la colonne de droite.  Bienvenue aux 
deux nouveaux administrateurs dynamiques, 
Marcel Laporte et Robert St-Georges. 
 
Pour l’année 2004-2005, je vous invite à nous aider 
à trouver des textes ou des anecdotes intéressants 
pour le bulletin et pour nous permettre ainsi 
« d’échanger » toute l’année.  Vous pouvez me 
rejoindre en tout temps par courriel ou à l’adresse 
indiquée à droite. 

INTERNET 
Courrier électronique: 
   laporte@libertel.org 
   st-georges@libertel.org 
Sites Web: 
 www.genealogie.org/laporte 

www.genealogie.org/st-georges 
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Succès éclatant du ralliement 2004 à St-Michel-des-Saints 

par Baxter D. Laporte 
      Président-Fondateur 

Bonjour à tous, 
 
C’est avec une très grande satisfaction que j’ai 
présidé au rall iement de 2004 à 
St-Michel-desSaints.  Au départ, j’étais un peu 
incertain de tenir notre ralliement « si loin » 
mais c’était sans compter sur l’incroyable 
dynamisme de la grande famille St-Georges 
originaire de St-Michel-des-Saints.  Eux, ils 
connaissent ça des réunions de famille ! 
 
J’avais d’abord sollicité l’aide de Madeleine 
St-Georges-Champagne, une membre de 
longue date qui avait déjà assisté à plusieurs de 
nos réunions en dépit de la « distance ».  
Madeleine a accepté avec enthousiasme de 
former un petit comité local pour piloter 
l’organisation des événements de la journée.  
Nous avions d’abord prévu de tenir le ralliement 
au Domaine du lac Toro sur le magnifique Lac 
Taureau mais des difficultés de négociation 
avec les propriétaires nous ont forcé à changer 
de local.  Nous avons choisi la salle municipale 
Jean-Moïse Bellerose d’une superficie 
beaucoup plus grande et avec une scène. 
 
Dès que la grande famille St-Georges de 
St-Michel-des-Saints a entendu parler de 
l’événement, se sont spontanément greffés 
plusieurs volontaires à l’équipe.  D’abord 
Madeleine St-Georges, la maîtresse de poste et 
l’artiste qui a peint et peint toujours de grands 
tableaux avec comme thème l’histoire de 

St-Michel-des-Saints et de certains 
St-Georges qui y ont vécu.  Elle a accepté de 
distribuer nos feuillets lors de ses 
dévoilements, de servir de guide lors de la 
visite du village et de ses endroits historiques, 
et de nous faire une présentation lors du 
souper sur ses tableaux qui ornent la salle 
municipale. 
 
Puis Diane St-Georges, l’aquarelliste, nous a 
téléphoné pour offrir d’animer une 
démonstration « live » de son art, ce que 
beaucoup d’autres artistes hésiteraient à faire.  
En outre, dans une geste d’une grande 
générosité, elle a accepté de nous céder 
gratuitement pour le tirage spécial de la soirée 
l’original produit sur place.  Puis ce fût Bill 
St.George, artiste-peintre qui a sa propre 
galerie, rue Newbury à Boston, de nous céder 
pour ce même tirage trois des nombreuses 
reproductions qu’il avait amenées pour notre 
exposition. Puis, les autres membres de la 
famille d’Antonio St-Georges ont suivi avec 
une exposition de violon et violoncelle 
fabriqués avec des vitraux et d’autres 
sculptures en bois (Linda St-Georges) ; aussi 
avec un concert au violon à l’arrivée et une 
chorale spontanée à la fin.  Et l’épouse 
d’Antonio St-Georges, Hélène Clarke, nous a 
offert de nombreuses publ ications 
intéressantes de son mari pour faire tirer au 
sort. 
 
Toute cette spontanéité si « normale » à cette 
grande famille d’artistes St-Georges, mais 
moins familière à des citadins comme votre 
président, a rendu la journée des plus 
intéressantes avec un enthousiasme et une 
joie qui ont imprégnés tout le groupe.  Ce fût 
aussi une découverte pour les nombreux 
visiteurs américains et de Winnipeg qui 

(suite à la page 6) 



L’Association des Laporte et StL’Association des Laporte et StL’Association des Laporte et StL’Association des Laporte et St----Georges du MondeGeorges du MondeGeorges du MondeGeorges du Monde    

2004200420042004----    Volume Volume Volume Volume 10101010                            No 3No 3No 3No 3                                                                            Page 4Page 4Page 4Page 4    

 

Le ralliement 2004Le ralliement 2004Le ralliement 2004Le ralliement 2004    en photosen photosen photosen photos    

Gérard 
St-Georges 
acceuillant 

les 
participants 

avec son 
violon. 

L’après ralliement:  « jam session » à l’Hötel 
Central avec Gérard et Madeleine St-Georges et 
Michael St. George à la mandoline. 

Madeleine St-Georges décrivant un de ses tableaux 
au Provigo local lors d’une randonnée de groupe en 
autobus.  À g., l’artiste-peintre Bill St. George de 
Boston.  À d., Michael St. George de Tempe, AZ. 

Les artistes 

Photos par Baxter  et Madeleine Laporte, 

John Young et Michael St. George 

Linda St-Georges avec un de ses violoncelles 
fait avec des vitraux. 

Toutes les photos du ralliement obtenues de nos 
membres peuvent être visionnées par l’entremise de 

notre site Web www.genealogie.org/famillle/st-georges  
Envoyez-nous vos photos et nous les posterons. 
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Le nouveau Conseil d’administration:  Baxter.Laporte, 
Tom Laporte, Robert St-Georges, Marcel Laporte et 

Madeleine Laporte. 

Au cocktail du vendredi soir, la gaieté était déjà au ren-
dez-vous en dépit de la pluie. 

Les gagnants du tableau original de Diane St-Georges, 
Michael (à g.) et Linda St. George (à d.) d’Arizona. 

Baxter Laporte et son épouse Linda Tatlock n’ont pu 
résister à l’attrait des tableaux de Diane St-Georges. 

Deux Madeleine:  Madeleine Laporte et Madeleine 
St-Georges-Champagne, l’organisatrice locale. Une partie de l’assistance. 
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Succès éclatant du ralliement 2004 à St-Michel-des-Saints (suite) 
s’étaient déplacés pour l’occasion.  En plus de 
Bill St. George qui s’est tapé un périple de plus 
de 11 heures, notons Mary Falslev de l’Utah qui 
venait pour la troisième fois, cette fois-ci avec 
son mari et son frère de Californie.  Deux 
couples de l’Arizona, Richard St. George et 
Carole Green, eux aussi à leur troisième visite 
avec la cousine de Richard, Claudette 
Desmarais du New Hampshire, et Michael et 
Linda St. George, devenus de bons amis de 
votre président qui passe ses hivers en Arizona.  
Aussi présente, Sr Blanche Laporte, cnd, de 
Bronx près de la ville de New York et auteure 
d’une des deux banques de données qui ont 
formé la nôtre.  Elle désirait venir depuis des 
années et cette fois, ce sont ses cousines 
Cécile Laporte-Desjardins et Annette Rosca (et 
son mari Rocco) qui l’ont convaincue de les 
accompagner.  Et enfin, notre webmestre de 
Winnipeg, Tom Laporte, venu pour une 
deuxième année consécutive.  Tous ces gens 
ont eu l’occasion de faire connaissance la veille 
du rassemblement lors d’un cocktail de 
bienvenue au Domaine du Lac Toro offert par la 
gérante de la succursale de la SAQ locale, 
soit Lucie St-Georges, la soeur de Madeleine St
-Georges-Champagne.  Évidemment cela a 

grandement aidé à leur intégration dans le 
groupe le lendemain.  Faut dire que les St-
Georges sont presque tous bilingues… 
 
Mentionnons aussi les familles d’Angèle, de 
Philippe et de Françoise St-Georges qui se 
sont déplacées de LaSarre et d’Amos en 
Abitibi juste pour cette occasion. 
 
Plus de 85 personnes se sont enregistrées 
pour le ralliement en plus de quelques locaux 
« venus voir » et 20 nouveaux membres se 
sont inscrits à l’association en plus de tous les 
renouvellements. 
 
Un nouveau conseil d’administration fût élu et 
2 nouveaux administrateurs se sont présentés, 
soit Marcel Laporte et Robert St-Georges.   
 
Si vous avez accès à l’Internet, vous pouvez 
voir sur notre site Web (voir page 2) toutes les 
photos du ralliement et les gagnants des prix 
de présence et du tirage spécial pour les 
tableaux. 
 
Au plaisir de vous revoir l’an prochain. 
 

 BESOIN URGENT 
 

ENVOYEZ-NOUS VOS VIEILLES 
PHOTOS AVEC UNE LÉGENDE ET 

NOUS LA PUBLIERONS. 
 

SI VOUS AVEZ DES TEXTES 
ANCIENS, DES ANECDOTES À 

NOUS DÉCRIRE, FAITES-NOUS LES 
PARVENIR POUR PUBLICATION.  
AU BESOIN, NOUS ÉCRIRONS LE 

TEXTE NOUS-MÊMES. 
 

 
AUSSI VOS ARBRES 
GÉNÉALOGIQUES 

 
 

(S’adresser à Marcel Laporte 
 au 450-883-3107 
ou par courriel 

à m.laporte@sympatico.ca) 
 
 

(Tous les textes et photos vous seront 
retournés rapidement 


