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L’Association des Laporte et St-Georges du Monde 

 

 

 
 

Laporte, MinnesotaLaporte, MinnesotaLaporte, MinnesotaLaporte, Minnesota    

 

Baxter Laporte à l’entrée dudevant le village comptant une centaine de personnes en juin 2001. 
 

LAPORTE a officiellement obtenu le titre de village le 4 mai 1908 dans l’état du Minnesota, se 
séparant du comté le 22 juin suivant.  Le premier bureau de poste a ouvert ses portes vers 1899-
1901 avec l’arrivée du chemin de fer Northern Pacific.  Nelson Daughters, qui s’était établi là en 
1898 avec sa femme Ann, est devenu le premier maître de poste.  Il a nommé le village Ann en 
mémoire de sa femme décédée en couches peu de temps auparavant.  En 1899, des Indiens sont 
venus voir Daughters pour avoir du whisky; parce qu’il a refusé de leur en donner, ils sont 
retournés à Walker et l’ont accusé de faire le trafic d’alcool.  Alors qu’on l’amena pour son procès 
à Walker, Daughters s’est évadé et est retourné à Ann où il est décédé dans une fusillade contre 
le « posse » du shérif.  Quand le bureau de poste fut rouvert en 1900, avec comme maître de 
poste J.C. Stuart, le nom de la localité fut changé pour Lake Port.  Mais comme le courrier était 
souvent mêlé avec celui de Lake Park, Mme Stuart l’a renommé Laporte en l’honneur de la ville en 
Iowa où elle s’était mariée.  Une grande partie du village a brûlé le 11 mai, 1911, mais la 
communauté s’est vite remise à sa reconstruction.  Il y a eu des incendies majeurs en 1930, 1931, 
1934 et en 1936. 
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Anniversaires 
De avril à juin 

 

Nos meilleurs vœux aux personnes qui ont célébré leur 
anniversaire ces derniers mois ou qui le célébreront bientôt 

L’Association des Laporte et St-Georges 
du Monde 

 
La présidence 

Monsieur Baxter Laporte 
4870, Côte-des-Neiges, app. 1510 
Montréal (Québec) H3V 1H3 

 
(514) 344-4487 

Avril 
01 – Hélène Clarke 
19 – Céline St-Georges 
23 – Hélène Laporte-Ledermann 

 
Mai 

 
03 – Gaëtan Laporte 
06 – Andrée Laporte 
07 – Mary Thérèse Falslev 
14 – Lise Laporte 
18 – Pauline Frigon Laporte 
27 – Guy Laporte 
 

Juin 
 
13 – André St-Georges 
27 – Paul-André St-Georges 
 
 
 
 

 
Visitez notre site Web 

http://www.genealogie.org/famille/st-georges 

et envoyez-nous vos suggestions 

d’articles pour le bulletin ainsi que 

votre adresse de courriel à : 

 

Marcel Laporte 

m.laporte@sympatico.ca 

 

 

 

 
Conseil d’administration 2004 – 2005 

 
 
Président :    Baxter Laporte, Montréal, Qc et 
  Sun City, Arizona 
  baxter@total.net 
Vice- 
président :   Robert St-Georges, Gatineau, Qc 
  centrewage@bellnet.ca 
Trésorier :     Madeleine Laporte, Montréal, Qc 
  madeleinelaporte@yahoo.ca 
Secrétaire :    Marcel Laporte, Ste-Marcelline, Qc 
  mlaporte@sympatico.ca 
Administrateur : Tom Laporte, Winnipeg, MN 
    tlaporte@mts.net 
 
Collaborateur 
 
� Jean Laporte, Orleans, ON 
      jllaporte@sympatico.ca 
 
DE LAPORTE À ST-GEORGES 
 
Conception : Baxter D. Laporte 
Rédaction : Baxter D. Laporte, Marcel Laporte et  
                         collaborateurs 
Traduction : Baxter D. Laporte & Kim Ouellette 
Tirage :  100 exemplaires 
Prix :  Gratuit pour les membres 
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Des descendants des Laporte/Saint-Georges se réunissent en Arizona 
 
Par:   Marie-Thérèse Falslev 

 

Plusieurs descendants des Laporte et des  Saint-Georges se sont réunis dans un restaurant 
de Phoenix en Arizona pour un souper amical le 14 mars 2005.  Une seule personne dans le 
groupe avait rencontré toutes les autres.  La réunion a été organisée par quatre membres 
de l’Association des Laporte et Saint-Georges du Monde, soit Marie-Thérèse Falslev de 
Benson, Utah et son frère John Young de Fresno en Californie, ainsi que Baxter Laporte et 
Linda Tatlock qui possèdent une résidence secondaire près de Phoenix. 
 
Voilà au moins une bonne dizaine d’années que Baxter avait suggéré à Marie-Thérèse 
d’organiser une réunion hors Canada des Laporte et des Saint-Georges venant des États-
unis.  L’idée de réunir des membres du Québec et des Etats-Unis en dehors du Canada et 
hors le ralliement traditionnel a germé alors que Baxter et Linda ont fait la connaissance de 
Michael et Linda Saint-Georges dans un restaurant de Phoenix il y a quelques années. 
 
Toujours en quête de nouveaux membres partout où il va, Baxter a pris contact avec les 
Saint-Georges habitant l’Arizona.  Les deux couples n’étaient pas certains de cette 
rencontre avec des « étrangers » mais ont quand même fixé un rendez-vous.  Les deux 
avaient des idées préconçues sur l’autre.  Chacun s’imaginait que ce serait une rencontre 
banale et ennuyante.  Cependant, les quatre ont été agréablement surpris qu’ils étaient du 
même groupe d’âge et qu’ils partageaient des intérêts communs.  Une amitié solide s’est 
rapidement développée et peu de temps après, Michael et Linda se sont joints à 
l’Association Canadienne. 
 

 
La famille de Michael St. George dans la ville de Québec.  De g. à d. Linda St. George,  
son mari Michael St. George, Linda Tatlock (épouse de Baxter) , Brooke St. George  

(fille de Michael et Linda) et Baxter Laporte. 

 



2005 – Volume 11 No. 3     Page 4 

L’Association des Laporte et St-Georges du Monde 

 
Réunion en Arizona, suite… 

 

Puisque Baxter et Linda viennent souvent dans le Sud-Ouest des États-Unis, où la plupart 
des membres de la famille de Marie-Thérèse habitent, elle a suggéré une réunion quelque 
part dans le Sud de la Californie afin de mousser l’intérêt face à l’Association aux 
descendants des Laporte et des Saint-Georges.  Mais à cause de conflits d’horaire et de 
circonstances compliquées, la réunion a été remise de quelques années.  Éventuellement, 
quelques-uns de ses membres potentiels et futurs membres sont déménagés de la 
Californie vers Phoenix, où Baxter et Michael vivaient avec leur épouse durant la saison 
d’hiver.  Il était donc approprié d’organiser une nouvelle réunion. 
 
Seize personnes sont venues au restaurant grec à Mesa en Arizona.  Chaque personne était 
très détendue devant un bon repas et les liens se sont vite tissés alors que la famille de 
Marie-Thérèse et de John a fait connaissance avec Baxter, Michael et leur épouse.  Après 
une période de quatre heures, c’est avec regret que les gens se sont quittés, mais avec 
l’espoir de se revoir bientôt pour une autre rencontre informelle.  Tous étaient d’accord 
avec le fait que souvent, les grandes choses commencent par de petites choses, donc il est 
à espérer que le groupe sera plus grand la prochaine fois. 
 

  
La réunion à Tempe en Arizona:  de g. à d.  

Baxter Laporte, Larry et Marie-Thérèse Falslev, 
Linda Tatlock (épouse de Baxter) et Kikuyo 

Young, la belle-soeur de Thérèse et peintre de 
renommée en Californie. 

Vue partielle du groupe en Arizona le 14 
mars 2005. 

 
 

Baxter et Mary parlent depuis plusieurs années de la possibilité de créer une Association 
des Laporte et Saint-Georges aux États-Unis.  D’autres membres de l’ouest canadien, du 
centre ainsi que de l’est des États-unis sont encouragés à se joindre à l’Association 
canadienne et/ou à en former de nouvelles aux États-unis  Qui sait où tout cela pourrait 
nous mener, et certes cela sera très amusant! 
 
 
Les photos de cet article ont été prises par John Young et Baxter Laporte. 
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La généalogie des Saint-Georges de Marie-

Thérèse Falslev 
 

� Heloise Saint-Georges et Médard LaTendresse (mariés le 26 février 1838, à St-
Paul, Joliette, PQ)  Ce sont les arrière arrière grands-parents de John, Mary, leurs 
frères et sœurs et leurs cousins. 

 
� Joachim Saint-Georges et Josephte Berthelot (mariés le 31 août 1814, à St-Paul, 

Joliette, PQ) 
 

� Louis Laporte dit Saint-Georges et Brigitte Perault (mariés le 23 octobre 1780, à 
Lavaltire, Berthier, PQ)   

 
� Nicolas Laporte dit Saint-Georges et Angélique Pilote (mariés le 19 août 1748, à 

St-Antoine, Lavaltrie, PQ) 
 

� Pierre Laporte dit Saint-Georges et Marie-Anne Han dit Chaussé (mariés le 27 
Juillet 1703, à Notre-Dame, Montréal, PQ) 

 
� Jacques Laporte et Nicole Duchesne (mariés le 3 septembre 1657, à St-Ours, 

Richelieu, PQ 

 
 
 

Avis de décès 
 
Au C.H.R.D.L., à Joliette, le 21 mars 2005, à l'âge de 
82 ans, est décédée madame Jacqueline Germain, épouse 
de feu Dr Sylvain Laporte, notre premier vice-président 
très dynamique demeurant à Joliette.  Elle laisse dans le 
deuil ses enfants François (Pauline Ouellet), Bernard 
(Marie-Claire Choquette), Benoît (Anne Deschamps), 
Hélène (Jean Proulx), Louis (Nicole Beaudoin) et 
André (Christiane Lavallée), ses quatorze petits-enfants, 
son frère et ses soeurs: Reina, Stella, Isabelle, Gisèle et 
Guy (Thérèse), ses beaux-frères et belles-soeurs:  Dr 
Marcelin Laporte (Marcelle), Dr Jacques Laporte 
(Diane), Léonard Laporte (Huguette), Réjean Laporte 
(France) et Lucille Laporte (Guy), plusieurs autres 
parents et amis.  L’Association vous offre ses condoléances. 

 
Courrier reçu 
 
 
 
Une petite correction si l'on me 
permet. 
    
Au titre du mariage de Jacques l'on dit que 
Nicole Duchesne serait venue en Nouvelle-
France sur un navire propriété de François 
Perron. Il est à noter que le nom de famille de 
ce François doit s'épeler avec un "R" seulement 
et aucun accent sur le "E". Ce n'est qu'en 
s'établissant au pays que son fils illégitime 
Daniel s'est vu affublé de l'épellation ayant 
deux lettres "R", soit Perron. Tout comme en 
Normandie encore de ce jour l'on prononce 
souvent le "e" comme le "é", donc Peron = 
Péron! 
    
René Péron, descendant de Jacques de par sa 
mère et de François de par son père, 
Ottawa. 
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Message du Président 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’après le formidable succès enregistré 
l’année dernière à St-Michel-des-Saints parmi le clan St-Georges,  le 
prochain ralliement pour 2005 s’annonce tout aussi intéressant. 
 
L’équipe réduite très dévouée de Marcel et Madeleine Laporte a déniché 
un endroit fantastique à St-Donat qui avait échappé à notre attention 
auparavant.  Il s’agit du Manoir des Laurentides appartenant 
partiellement à Sylvain Laporte qui en plus, y donne des spectacles !  
Sylvain est féru de généalogie et est très heureux de recevoir 
l’Association dans son établissement sur le magnifique lac Archambault 
en dépit de notre arrivée tardive et la situation «presque  complet » pour 
l’été de l’auberge.  D’autres employés sont aussi des descendants de la 

grande famille Laporte/St-Georges, semble-t-il.  Consultez la page mobile dans ce bulletin pour en 
savoir plus et notre site Web où nous afficherons les derniers détails de semaine en semaine. 
 
Marcel Laporte revient de Floride et a rencontré plusieurs membres de sa parenté là-bas, dont certains 
sont du Michigan.  À son invitation, plusieurs se sont montrés vivement intéressés à l’Association et lui 
ont promis de se présenter au rassemblement.  Nous devrions donc avoir un bon nombre de visiteurs 
étrangers encore cette année, ce qui ajoutera du piquant aux réunions. 
 
Évidemment nous invitons tout particulièrement la grande famille St-Georges de St-Michel-des-Saints et 
des environs à revenir nous visiter, eux qui ont créé tellement d’animation au ralliement de 2004, 
présence très appréciée de tous et dont plusieurs parlent encore aujourd’hui.  Nous allons essayer de 
monter une page sur notre site Web avec quelques photos de l’an dernier. 
 
Marcel et Madeleine auront sans doute besoin de volontaires lors de la journée du ralliement pour 
assurer l’enregistrement, l’accueil des membres, nouveaux et anciens, et les diverses autres tâches 
administratives.  S.V.P. n’attendez pas qu’on doive vous le demander, c’est ingrat pour les 
organisateurs, offrez votre collaboration tout de suite à notre secrétaire Marcel Laporte au 450-833-3107 
ou par courriel à m.laporte@sympatico.ca 
 
Continuez de nous faire parvenir des textes d’intérêt pour l’Association et le bulletin.  Nous 
n’avons pas eu beaucoup de succès par le passé pour obtenir des adresses de courriel mais 
nous renouvelons notre demande à cet égard.  Enfin nous vous encourageons à consulter notre 
site Web. 
 
Vous pouvez me rejoindre personnellement à l’adresse de courriel indiquée ci-bas ou laisser un 
message à mon numéro de téléphone de Montréal.  Nous sommes très réceptifs à toutes les 
communications reçues. 
 
Au plaisir de vous rencontrer de nouveau ou pour la première fois,  
 
Baxter D. Laporte 
Président Fondateur 
Tél. :  514-344-4487 
Courriel :  baxter@total.net 
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Un membre de l’Association écrit un roman pour répondre au manque dans le 

marché littéraire. 
 

Baxter Laporte et Marie-Thérèse Falslev, membre de l’Association de Benson dans l’État du Utah, ont discuté de 
son premier roman en attente de publication après que la femme de Baxter, Linda ainsi que sa mère Laura ont fait 
la lecture du manuscrit. 
 

Baxter: Marie-Thérèse, Linda me dit à quel point elle a 
apprécié votre manuscrit.  Nos membres aimeraient peut-être 
en savoir plus sur le sujet.  Quant l’avez-vous écrit et qu’est-
ce qui vous a inspiré ? 
 
Marie-Thérèse: Voilà plusieurs années que l’histoire était à 
l’intérieur de moi.  J’avais 17 ans alors que j’ai commencé à 
découvrir mon héritage québécois.  Mes ancêtres, surtout les 
femmes, sont devenues réelles pour moi et c’était une 
passion d’apprendre sur elles et leur époque.  Je rêvais de 
pouvoir embarquer dans une machine pour retourner dans le 
temps et les visiter.  Je voulais m’asseoir dans leurs cuisines 
alors qu’elles faisaient du pain, être là quand elles ont donné 
naissance, bref vraiment apprendre à les connaître.  Après 
plusieurs années, j’ai commencé à chercher un roman 
historique qui pourrait m’aider à mieux visualiser leurs vies.  
J’en ai trouvé seulement qu’un en anglais. 
 
Baxter: Comment s’appelait-il ? 
 
Marie-Thérèse:   Je crois qu’il s’appelait This Widowed Land 
ou quelque chose du genre.  Je n’en suis pas certaine, mais 
l’important est qu’il n’y avait pas de romans relatant cette 
période au Québec, du moins pas en anglais.  Comme je 
n’avais pas le temps de lire ceux en français, parce que je lis 
la langue très lentement, j’avais les enfants à m’occuper et je 
travaillais à temps plein, j’ai commencé au moins à penser à 
ce que pourrait contenir un tel roman. 
 
Baxter:  Qu’est-ce que vous vouliez trouver dans un tel 
roman ?  Quel genre d’histoire recherchiez-vous ?  
 
Marie-Thérèse:  Bien, comme je disais, j’aurais voulu qu’il 
existe une machine à remonter dans le temps pour pouvoir 
vivre au centre de mes ancêtres féminines.  Je me 
demandais comment une femme de mon époque réagirait à 
leur époque.  Qu’est-ce qui lui arriverait ?  Quel genre de 
conflit, de succès aurait-elle ?  Comment ferait-elle face à la 
vie, sans toute la technologie de nos jours ?  Comment s’en 
sortirait-elle ?  Comment créerait-elle des liens ? 
 
Baxter:  Quand est-ce que ces idées sont en fait devenues 
une histoire ?  
 
Marie-Thérèse:  Le premier matin à la maison après avoir 
quitté mon emploi en 1999.  Je me suis réveillée avant l’aube 
et je me suis mise à écrire.  J’écrivais entre 2 et 6 heures 
chaque matin, 5 jours par semaine jusqu’à ce que le roman 
soit terminé.  C’est toute une histoire d’au-delà 400 pages. 
 

Baxter:  Vous nous avez dit que votre personnage principal 
était inspiré de votre propre personnalité.  Où avez-vous pris 
l’inspiration pour les autres personnages ?  
 
Marie-Thérèse:  À plusieurs endroits.  La plupart des 
personnages sont inspirés de personnes que je connais.  Le 
mari est inspiré du mien.  Le prêtre est aussi inspiré d’un 
membre du clergé que je connais.  Les jeunes sont semblables 
aux miens et à mes petits enfants et les femmes me font 
penser à celles qui vivent ici dans les communautés rurales de 
l’Utah. 
 
Baxter: Comment avez-vous eu l’idée pour l’intrigue ? 
  
Marie-Thérèse:  Voilà la partie fascinante.  Parfois, quand je 
me couchais, je ne savais pas ce que mes personnages 
allaient faire.  Mais quand je me réveillais le matin, je savais 
exactement comment allait être l’histoire.  C’était comme si je 
recevais des messages de mes ancêtres féminins durant la 
nuit.  Cependant, je n’ai aucun souvenir de rêves, juste une 
sensation que j’étais allée les « visiter » durant mon sommeil 
pour entendre leurs histoires.  Je ne peux donc pas prendre 
tout le crédit. 
 
Baxter:  J’ai entendu dire que votre histoire est 
historiquement fidèle.  Comment avez-vous réussi à faire cela? 
 
Marie-Thérèse:  J’ai beaucoup lu à propos de l’histoire du 
Québec, peut-être une centaine de livres dont plusieurs 
étaient des livres très érudits.  J’ai aussi consulté des gens qui 
connaissaient l’histoire, un cousin distant en particulier, 
Bertrand Drapeau de Boucherville qui est historien et un peu 
mon mentor dans ma recherche généalogique.  J’ai étudié la 
philosophie derrière la Société de Jésus, car je voulais 
vraiment comprendre la mentalité du mon personnage prêtre.  
J’ai fait des recherches sur Saint Ignace, les événements du 
temps, le climat, les épidémies, les guerres, etc.  Parce que 
l’histoire comprend également des Indiens, j’ai étudié leurs 
racines.  J’ai même trouvé qui était prêtre dans les colonies de 
l’époque.  J’ai aussi été visité l’endroit où se déroule l’histoire 
pour pouvoir bien décrire les scènes.  J’ai été surprise de voir 
à quel point ce lieu, que je n’avais jamais vu, ressemblait 
exactement à ce que j’avais imaginé.   
 
Baxter:  On retourne à quelle période exactement et où se 
joue l’histoire ?   
 

Marie-Thérèse:  Juste avant 1720 jusqu’à la fin des années 
1770 dans la région de Chaudière au Québec.  La paroisse est 
fictive, mais les villages ne le sont pas.  C’est à peu près vers 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Charles-de-
Bellechasse. 
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Baxter:  Allez-vous le faire publier ?  
 
Marie-Thérèse:  Eh bien, je n’ai pas mis beaucoup d’efforts 
à ce propos.  Je sais que cela vaudrait la peine, mais je 
semble incapable d’arrêter mes recherches généalogiques 
pour me consacrer à la publication du livre.  Un cousin, Pierre 
Turgeon, qui est un auteur reconnu au Québec, m’a dit qu’il le 
traduirait et le publierait en français.  J’ai aussi une 
connaissance qui est un auteur de renom aux États-unis et a 
amené mon manuscrit à une maison d’édition de New York.  
Ils ont lu et m’ont dit que c’était un roman trop intellectuel 
pour le mettre sur le marché.  Mais je ne le vois pas comme 
ça, c’est plutôt un roman romantique, historique et apportant 
espoir.  C’est une saga familiale et les conflits que cette 
famille doit faire face à travers les événements historiques. 
 
Baxter: Quel est le titre du livre ? 
 
Marie-Thérèse:  Présentement, ce serait Her Jesuit Heart.  
J’espère que vous pouvez déceler l’ironie du titre.  Je l’ai écrit 
sous le nom de plume Marie Chebroux, un nom que j’ai 
emprunté de ma grand-mère.  Chebroux n’est pas le nom 
qu’elle utilisait.  Sa famille était connue sous le nom « dit » 
LaTendresse.  Chebroux est le nom de famille tel qu’il existait 
en France.   

J’ai utilisé ce nom parce que le mien et celui de mon mari 
semblent trop déconnectés du Québec.  J’espère publier un 
jour sous mon vrai nom mais quelque chose n’ayant pas 
rapport à la fiction.   
 
Baxter:  Est-ce que cette histoire serait quelque chose qui 
pourrait plaire à nos membres ?   
 
Marie-Thérèse:   Eh bien Baxter, je l’espère.  Cependant, 
c’est un peu trop long pour publier dans votre bulletin, même 
en série.  Je ne crois pas que je pourrais écrire une version 
condensée.  Si je permettais qu’on le publie dans le bulletin, je 
fermerais aussi la porte à la publication commerciale.  Je sais 
que je ne pourrais plus obtenir de contrat d’édition.  Mais je 
serais d’accord de publier les premiers chapitres, si les 
membres répondent à cet article.  S’ils veulent par la suite 
continuer la lecture, alors peut-être qu’on pourra trouver un 
moyen sur une base individuelle.  Ou mieux, peut-être que 
quelqu’un connaît une personne dans le domaine de l’édition 
qui pourrait publier mon livre.  J’ai écrit ce roman pour me 
faire plaisir et même si personne le lit, j’en suis heureuse.  Mes 
amis, ma parenté et peut-être une douzaine de personne l’ont 
lu à date.  Ce ne sont sans doute pas des lecteurs objectifs, 
mais on m’a dit qu’il était difficile d’arrêter de le lire. 
 

Cette entrevue vient de plusieurs conversations en personne et via le courriel durant les deux dernières années entre Baxter 
Laporte, Linda Tatlock et Marie-Thérèse Falslev.  Prière de nous faire savoir si vous aimeriez lire ce roman. 
 

Ralliement 2005 
 

Les 12 et 13 août 2005 au Manoir des Laurentides,  
290 rue Principale à St-Donat. 

 

Situé près des magnifiques lacs Archambault et Ouareau, Le Manoir et son 
hôte Sylvain Laporte, sont fiers de vous accueillir.  De plus, notre cousin Sylvain 

se donnera en spectacle durant l’événement.  Faites vite, réservez dès 
maintenant. 

 
Pour une chambre d’hôtel, consultez les sites suivants : 

www.manoirdeslaurentides.com  (ou par téléphone : 1-800-567-6719) 
www.quebecvacances.com/fiches/hot_man_laurentides_2.asp 
Motel St-Amour (60,00$/nuit pour 2 personnes) au 1-888-446-2551 

Programme 
 

Vendredi 12 août : 17h à 19h – Cocktail de bienvenue dans la suite de Sylvain Laporte. 
 

Samedi 13 août : 10h00 – Accueil et inscription (rassemblement et croisière – 14,00$ croisière)  
 11h00 – Visite du circuit historique piétonnier des maisons des pionniers de St- 

   Donat (circuit d’une durée de 30 à 60 minutes). 
 12h30 – Repas communautaire à la salle La Laurentienne 
 14h00 – Croisière sur le lac Archambault (durée 90 minutes) 
 16h00 – Assemblée annuelle 
 18h00 – Libre :  souper au restaurant de l’hôtel et spectacle de Sylvain Laporte. 
 


