
2005 – Volume 12 No. 1     Page 1 

L’Association des Laporte et St-Georges du Monde 

 

 

 

 

 

    

Un souvenir de 1944 

 
Cette photo du 20 juillet 1944 nous montre les taxis d’Alfred Laporte.  Les deux chauffeurs, Alfred Laporte 
et Henri Lafrenière posent devant les véhicules de l’entreprise stationnés devant des résidences de la rue 
Saint-Thomas.  Les voitures de marque Dodge 1940 pouvaient embarquer 7 passagers.  Cette photo a été 
publiée dans le journal L’Action de Joliette le 14 août 2005. 
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Anniversaires 
De Décembre à Mars 

 

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 

 

Janvier 
 

13 –  Rita-Anne Laframboise 
23 – Albert St-Georges 

 
Févier 

 
01 – Jean L. Laporte 
18 – Rita Laporte 
22 – Jeannine Laporte Robert 
 

Mars 
 
13 – Jos Laporte 
16 – Sylvain Laporte 
27 – Thérèse Laporte Giroux 

 
 

 

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 2005 – 2006 

 
 
Président :    Baxter Laporte, Montréal, Qc et 
  Sun City, Arizona 
  baxter@total.net 
Vice- 
présidents :  Ghislaine L’abbé, Ste-Marceline, Qc 
  mlaporte@sympatico.ca 
 
  Sylvain Laporte, St-Donat, Qc   
  laportes@citenet.net 
 
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 et collaborateurs 
Traduction : Baxter D. Laporte 
Tirage :  100 exemplaires 
Prix :  Gratuit pour les membres 
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Message du Président 
 

Chers membres, 
 
 
Vous verrez qu’une bonne partie du bulletin actuel est composé de 
textes soumis par des membres ou des amis sur leur famille.  J’espère 
que cet exemple en encouragera d’autres à faire de même.  Tous les 
membres du Conseil sont des bénévoles avec un horaire souvent 
chargé.  Il incombe donc à tous de nous aider à maintenir l’intérêt de 

l’Association.  Sortez vos vieilles photos et faites-les numériser au scanner ou chez votre 
pharmacie du coin ou envoyez-les nous pour le faire et nous vous les retournerons.  Si vous 
n’avez pas d’histoire à nous raconter, envoyez-nous un court texte pour nous indiquer qui 
apparait sur les photos et le lieu ou l’événement où a été prise la photo.  Évidemment si vous 
avez une petite anecdote qui accompagne la photo, ce sera encore plus intéressant.  Nous 
pourrons même composer le texte pour vous avec un minimum de renseignements.  Faites-moi 
les parvenir à l’adresse de l’Association ou à mon courriel baxter@total.net.  Vous pouvez aussi 
me laisser un message au 514-344-4487. 
 
La planification du prochain ralliement, prévu pour le samedi 12 août, 2006,  continue de 
progresser activement.  Soyez sûrs de marquer votre calendrier ou votre agenda pour ne pas le 
rater, ce sera sûrement un des plus intéressants et des plus courus.  J’attire votre attention sur 
l’invitation en page 6 de Diane St-Georges à tous les artistes de la grande famille St-Georges / 
Laporte.  L’entourage et la famille de Diane a grandement contribué à l’animation et la joie des 
deux derniers ralliements.  Que tous ceux qui possèdent des talents artistiques se joignent à 
elle ! 
 
Si vous n’avez pas payé votre cotisation récemment, vérifiez avec la trésorière Madeleine 
Laporte si vous êtes en règle.  Vous pouvez la rejoindre au 514-484-9596 ou par courriel à 
madeleinelaporte@yahoo.ca  Nous n’avons pas un système automatique d’avis à ce sujet et je 
vous serais reconnaissant de vérifier votre statut. 
 
Faites-moi part de toute autre suggestion pour l’Association, je vous assure que nous les 
considérerons avec attention. 
 
Moi qui ai la chance de vivre au soleil en permanence, je vous souhaite un hiver pas trop 
rigoureux ! 
 
Baxter Laporte 
baxter@total.net 
  



2005 – Volume 12 No. 1     Page 4 

L’Association des Laporte et St-Georges du Monde 

 

Wilda Laporte 
Par :  Claire Laporte 

 
Wilda Henrietta Laporte est née à Fort Coulonge le 31 juillet 
1901.  Elle était la fille de Paul Febien Napoléon Laporte (Roche 
Fondu) et de Mary Anne Ohara (Angleterre).  Elle s’est mariée 
avec Raoul Joseph Labine et ensemble, ils ont eu une fille 
prénommée Mary Lillas Margaret Labine.  Elle avait également 
deux petits enfants :  Neal Thomas Neville et Brenda Lynn 
(Neville) Lecavallier et trois arrières-petits-enfants, soit Sarah et 
Ian Neville. 
 
Wilda avait aussi deux sœurs, Mary Lillian (Laporte) Cahill de Fort 
Coulonge et Ariel Blanche Cecelia (Laporte) Porter de Iroquois 
Falls en Ontario. 
 
J’ai commencé à correspondre avec Wilda alors que j’avais 20 
ans.  Mes oncles (Sheppard et Michel) nous a fait connaître via la 
poste alors que je faisais des recherches sur mes ancêtres 

Laporte.  Wilda et ses sœurs sont venues de Fort Coulonge me rencontrer à Timmins en Ontario en 
1990 alors que nous passions du temps au chalet. 
 
C’était notre toute première rencontre en personne.  Les sœurs de mon pères et leurs époux sont 
tous venus la rencontrer.  Wilda avait des histoires fascinantes à raconter.  Elle illuminait la pièce à 
raconter ses nombreux souvenirs.  Elle est la seule personne dans la famille à se souvenir de notre 
arrière-arrière-arrière grand-mère (mémère Lavoie).  Sa mémoire est impressionnante et elle 
adorait partager ses souvenirs.  Elle a vécu une vie difficile mais quand même très belle. 
 
Elle était propriétaire de l’Hotel Labine à Fort Coulonge.  On pouvait trouver Wilda en train de frotter 
les planchers de l’hôtel à genoux habillée d’une robe délicatement brodée.  Wilda confectionnait tous 
ses vêtements et les portait avec fierté.  Elle recevait des gens comme son cousin Pierre Laporte & 
The Laporte Brothers Country Music Band et plusieurs autres groupes.  Elle a aussi aidé des gens 
dans le besoin en leur offrant le gîte et de la nourriture (une bonne partie des gens inscrits dans le 
bottin téléphonique sont des Laporte à Fort Coulonge).  Elle était très généreuse et gentille et était 
respectée par les gens de la ville. 
 
Lorsqu’elle a pris sa retraite, elle s’est mise à voyager à l’année revenant à l’occasion à Fort 
Coulonge pour prendre une pause.  C’était une femme avec un grand 
âme.  Je sais qu’elle était heureuse et qu’elle ne prenait jamais rien à la 
légère. 
 
Sa sœur, Mary Lillian, a eu plusieurs enfants qui se sont dispersés à 
travers le Canada.  Elle habite présentement à Fort Coulonge avec son 
plus jeune.  Son autre sœur, Ariel Blanche Cecelia Porter, habite à 
Iroquois Falls en Ontario dans un édifice à logements pour personnes 
âgées.  On la surnomme « Girlie ».  Elle est la veuve de Earl Porter dont 
un centre de quilles porte son nom.  Ils ont faits beaucoup pour leur 
communauté. 
 
Wilda s’est malheureusement éteinte à l’âge de 104 ans le 23 septembre 
2005 à la résidence pour personnes âgées de Fort Coulonge.  Je crois 
qu’elle était l’aînée de tous les Laporte.  Je sais aussi qu’elle sera à jamais 
dans la mémoire de tout ceux qui l’ont connu. 
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LE DEVOIR DE MÉMOIRE ENVERS NOS PARENTS 

 

Qui suis-je ? Qui es-tu ? Qui est-ce que je suis comme individu ? Comment j’en viens à être ce que je suis? De quoi suis-je fait ? 
De qui suis-je fait ? Tout individu doit répondre un jour à ces questions. Tout membre de notre Association peut et devrait 
répondre à ces interrogations. Ce serait intéressant que chacun de nous, nous nous attaquions à ces questions avec beaucoup 
de tendresse, d’humour et d’affection.  
 
Hommage à ces gens simples et modestes Évoquons la vie de nos parents, leur naissance, leur rencontre, leur vie commune 
faite de l’accumulation des petits riens du quotidien, puis leur départ vers l’au-delà s’il y a lieu. Rendons hommage à la mémoire 
de cet homme et de cette femme dont nous sommes issus. Partageons avec les autres membres de notre grande famille 
l’héritage reçu, non pas celui des valeurs matérielles, mais bien celui plus riche encore, soit la langue, la culture, les souvenirs, 
l’affection, les aspirations, même les deuils. Avec tendresse, racontons les détails, les petites choses qui ont parsemé notre vie 
avec nos parents. 
 
Certes, nous n’offrirons pas le spectacle de grandes vedettes ou de célébrités, comme plusieurs aspirent à l’heure de la télé-
réalité. Ce sera la présentation de gens simples, de moments de vie vécus loin des faux-semblants et des feux de la rampe. En 
présentant ainsi, sans fard, ces hommes et ces femmes ordinaires qui ne font jamais objet de reportage dans les magasines, 
nous en venons à nous interroger sur nos propres mémoires, de même que sur nos héritages.   
 
Sans fard, racontons la vie de ces gens merveilleux.  Nous avons une dette envers ceux qui nous ont donné la vie et qui ont 
contribué à nous façonner tels que nous sommes. C’est un devoir de mémoire envers ces êtres qui ont vécu dans l’ombre. La 
mémoire n’est pas uniquement affaire de faits flamboyants, de monuments, de livres d’histoire, mais c’est au cœur de ce qui 
est modeste et qui contribue à bâtir le pays et ce que nous sommes. 
 
Nous joignons un plan qui pourrait vous guider dans cet exercice. Allez-y… 
 
Aide-mémoire pour biographie de nos parents 
 
     1.       Nom et prénom des parents 
     2.       Date et lieu de naissance 
     3.       Les écoles qu’ils ont fréquentées  
     4.       En passant souvenirs de vos grands-parents 
     5.        Leur expérience de travail avant le mariage 
     6.        Lieux de leur jeunesse 
     7.        Bons souvenirs de jeunesse 
     8.        Les fréquentations à l’époque 
     9.        Le mariage: La date, l’endroit 
     10.       Lieux où ils ont vécu après le mariage 
     11.       Les enfants: les garçons, les filles 
     12.       Les petits-enfants 
     13.       Les bons moments de la vie de famille; les passe-temps 
     14.       Les durs moments de la vie de famille 
     15.       Emploi exercé après le mariage 
     16.       Leur implication dans leur communauté 
     17.       Place de la politique et de la religion 
     18.       Les grands anniversaires: 50e , 60e de mariage 
     19.       Leur passe-temps; leurs loisirs 
     20.       Leurs valeurs importantes  
     21.       Votre témoignage à leur égard. 
 
Ajoutez une photo de vos parents.  N’ayez pas peur, osez. Rappelez la mémoire de vos parents.  Envoyez le tout à Baxter 
Laporte à l’adresse de l’Association qui se charge de la correction (s’il y a lieu) et de la mise en page. 
 
Baxter Laporte 
 
Texte inspiré par Pierre Lefebvre de la salle Fred-Barry, Montréal. 
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Rappel 

 

desdesdesdes    

    
du mondedu mondedu mondedu monde    

Samedi 12 août 2006 à l’hôtel Manoir des Laurentides de Saint-Donat 
 

Tarifs : 
Inscription au ralliement avant le 20 juillet : 
 Membres :  25,00$ / pers. – 40,00$ / couple 
 Non-membres : 30,00$ / pers. – 50,00$ / couple 
 
Forfait 1 – souper, spectacle, hébergement et déjeuner : 
 Occ. double :  80,00$ / pers. + tx 
 Occ. simple :  105,00$ / pers. + tx 
 
Forfait 2 – souper, hébergement et déjeuner : 
 Occ. double :  60,00$ / pers. + tx 
 Occ. simple :  89,00$ / pers. + tx 
 

Évitez les surprises et réservez tôt.  Les chambres sont limitées, sur 50 chambres, 15 sont disponibles 
pour l’Association.  Confirmez votre réservation et envoyez une note à notre trésorière Madeleine 
Laporte pour confirmer votre présence. 
 

� Madeleine Laporte 
 (514) 484-9596 
 mtlaporte@videotron.ca  

 

Appel de Diane St-Georges à tous les artistes de la grande famille  

St-Georges / Laporte 
 

En vue du prochain ralliement, Madame Diane St-Georges demande à tous les artistes 
désirant exposer à communiquer avec elle afin qu’elle puisse prévoir un espace 

d’accrochage et faciliter l’insertion des différentes activités pour la programmation 2006.  

Vous pouvez communiquer avec elle par courriel :  dianestgeorges22@hotmail.com ou par 
téléphone :  450-264-9427 
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Afin de corroborer le document sur l’émigration des Canadiens Français vers les Etats-Unis 
de 1840 à 1930, voici un document écris par mon oncle Alphonse.  Une traduction a été 
faite mais vous trouverez en annexe le document original en anglais.  Il raconte sa vie 
depuis son enfance à l’âge adulte et ses nombreux déplacements entre le Canada 
(Lanaudière au Québec) et les états du Nord-Est américain. 
 
Bonne lecture! 
 
Marcel Laporte 
 

  

Ma vie de franco-américain 
(texte écrit en 1951 par Alphonse Laporte) 
 
Laissez-moi commencer par vous dire ce qui est inscrit sur mon certificat de naissance : 
 
District du Massachusetts, ville de Lowell. 
Date de naissance :  31 décembre 1899. 
Le nom de mon père était également Alphone Laporte et ma mère se nommait Virginie Mareil.  Ils 
venaient tous les deux du Canada.  J’ai été baptisé le même jour à l’église Catholique Roman St-Joseph 
sous le nom de Alphonse Vital Joseph Laporte. 
 
En mars 1900, nous avec déménagé au Canada dans le comté de St-Alphonse à Joliette dans la province 
de Québec.  Mon père a acheté une ferme.  Nous y sommes restés jusqu’en 1908 avant de retourner à 
Lowell dans l’état du Massachusetts.  J’ai commencé l’école à l’église St-John the Baptist où j’ai été 
pendant 3 mois.  Ensuite, j’ai fait 3 autres mois d’étude au collège St-Joseph sur la rue Marymarck.  
Ensuite, nous sommes retournés au Canada en 1909, encore dans une ferme de Joliette mais cette fois-
ci, dans le rang de Ste-Julie.  Nous y sommes restés pendant 3 ans. 
 
Je n’allais pas à l’école au début parce que cette dernière était située à 4 milles de chez moi.  En 1911, 
j’y suis allée durant l’été, marchant les 4 milles aller retour chaque jour.  Enfin, la municipalité a fait 
construire une école où j’ai été durant l’hiver 1912. 
 
Mon père m’a alors dit que j’étais assez vieux pour commencer à travailler sur la ferme et apprendre à 
gagner ma vie.  Ma mère, qui était vraiment malade, est décédée le 19 octobre 1912.  Mon père a donc 
vendu la ferme et nous sommes tous déménagés à Joliette.  Nous étions 6 enfants, une fille et 5 
garçons.  J’étais le plus vieux et je pouvais donc prendre soin de ma jeune sœur.  Deux des garçons 
sont partis vivre chez mon oncle Joseph Boisver près de Québec et les deux autres ont été placés en 
orphelinat. 
 
Je me suis trouvé un emploi dans une manufacture jusqu’à l’âge de 14 ans.  La manufacture a brûlé en 
novembre 1914 et j’ai perdu mon premier emploi.  J’étais inquiet et je suis donc allé retrouver mon père 
pour lui suggérer d’acheter une maison et de réunir la famille.  Il a accepté et nous étions tous très 
heureux. 
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Suite du texte d’Alphone Laporte… 
 
Je devais alors soit retourner aux études ou bien trouver un emploi.  Je me suis trouvé un emploi en 
décembre dans un camp de bûcherons où j’ai passé tout l’hiver.  Au printemps 1915, j’ai commencé à 
travailler pour des fermiers des environs.  Jusqu’à mes 18 ans, je travaillais dans les camps de 
bûcherons l’hiver et pour les fermiers l’été. 
 

Le 12 mai 1918, ce fut une tragédie quand mon père est décédé.  Je suis alors devenu le chef de la 
famille et je me devais de prendre soin de mes frères et ma sœur.  Mais sans argent, sans crédit et un 
tas de factures à payer, je me suis mis à prier Dieu.  J’avais 18 ans.  Je parlais à Dieu en lui 
mentionnant que j’avais beaucoup d’estime pour Lui, que mon père m’avait toujours enseigné de ne 
jamais L’oublier.  J’ai commencé à Lui demander des faveurs, de l’aide pour ci, de l’aide pour ça, un 
emploi et j’ai promis d’être un bon garçon.   À ma grande surprise, j’ai reçu tout ce que j’ai demandé.  
Pouvez-vous vous imaginez comment je me sentais alors? 
 

Un emploi m’a été offert mais il fallait que je déménage à 300 milles dans une région nommée Abitibi.  
J’y suis arrivé le 12 juin 1918.  C’était un matin ensoleillé.  Un homme est venu me voir et m’a demandé 
ce que je voulais.  Je lui ai dis que je venais travailler pour la compagnie Bodore and Saregret.  J’ai 
finalement rencontré mon patron et j’ai travaillé à cet endroit jusqu’en mai 1919.  J’aimais bien l’endroit, 
mais j’ai du quitté pour trouvé un emploi plus payant afin de me permettre de payer toutes les factures. 
 

De là, j’ai été travaillé pour la compagnie de chemin de fer Transcontinantal dans un petit village nommé 
Clova.  J’y suis resté pendant 2 ans.  Après, je suis retourné dans les camp de bûcherons en Abitibi, 
dans le nord de l’Ontario et dans le nord du Michigan jusqu’en 1923.  J’ai finalement abouti à Pontiac 
dans l’état du Michigan pour travailler pour la manufacture Wilson Foundry Automobile pour un an. 
 

De mars 1925 au printemps de 1926, j’ai travaillé pour Fisher Body aussi situé à Pontiac.  Durant le 
printemps de 1928, j’ai déménagé à Détroit et j’ai commencé un nouveau travail chez Brigg Mg. à la 
pige.  À l’automne, je suis devenu agent d’immeuble pour Housserman Spitzly Corp. et ce jusqu’en 
1931. 
 

En 1930, je me suis marié.  J’ai resté à Détroit mais j’ai laissé mon emploi d’agent d’immeuble en 1932.  
J’ai commencé à travaillé pour Monsieur Sarthur Slasinger en tant que chauffeur jusqu’au printemps 
1933 pour ensuite devenir un directeur d’immeuble pour Sibley Apartment.  Et la guerre éclata, de 1933 
à 1941, j’ai travaillé comme j’ai pu et j’ai aussi travaillé pour la Croix Rouge durant 5 ans.   
 

Le 7 janvier 1941, j’ai commencé un emploi dans le domaine de la construction chez Dupui Co.  J’ai 
aussi fait d’autres types de travaux jusqu’en 1943.  Finalement, le 3 juin 1943, je fuit embauché comme 
officier de police par la General Motor Corporation et en 1951, je suis encore à son emploi et j’adore 
toujours mon travail.  D’ailleurs, j’espère y rester pour encore longtemps. 

 

N’oubliez pas de nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations concernant le prochain 
ralliement.   Au plaisir de vous y retrouver! 
 
Baxter Laporte 

 (514) 344-4487 
 baxter@total.net 

Sylvain Laporte 
 (819) 424-2121 
 laportes@citenet.net 

Marcel Laporte et Ghislaine L’abbé 
 (450) 883-3107 
 mlaporte@sympatico.ca 

Madeleine Laporte 
 (514) 484-9596 
 mtlaporte@videotron.ca  

 


