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

1998199819981998----    VolumeVolumeVolumeVolume    4 4 4 4                         NoNoNoNo    3333                                PagePagePagePage    1111    

 
à 
l’intérieur... 

Ralliement 98 pages 1 
Le programme du ralliement page 2 
Le livre des familles Laporte et St-Georges pages 2 
L’exposition au ralliement page  2 
Convocation-4ème assemblée générale annuelle page  3 
Le site WEB de l’Association page  4 
Nos disparus page 4 
Soeur Jeanne Laporte s.g.m. page  5-6 
Le dictionnaire des Laporte et St-Georges page 6 

LeLeLeLe    ralliement 98ralliement 98ralliement 98ralliement 98    

Ce village, typique du 

XIXe siècle, fait revivre 

les années 1810 à 1910. 

Une quarantaine de 

bâtiments authentiques 

et une vingtaine de 

reproductions contruites 

par des artisans. 

Vêtus de costumes 

d'époque,  

munis d’outils anciens,  

les artisans reprennent  

tous les métiers exercés 

dans une communauté 

rurale du siècle dernier. 

Le livre  
des familles 

Laporte  
et  

St-Georges  
sera lancé  

lors  
du ralliement. 

Animations sur le 

site 
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10:30- 12:00  Enregistrement 

10:30- 16:00  

  Visite de l’exposition de l’Association 

  Visite du Village québécois d’antan 

  Dîner libre entre cousins et cousines 

16:00- 16:15  Lancement du livre de famille 

16:15- 17:15  Assemblée générale annuelle 

17:30- 18:30  Messe 

18:45- 21:00  Souper 

LeLeLeLe    livre des familles Laporte et Stlivre des familles Laporte et Stlivre des familles Laporte et Stlivre des familles Laporte et St----GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    
les principales personnalités 
de Ville-Marie à l’époque, de 
nombreux faits et gestes de 
Jacques et de sa famille, etc. 
 Le livre comprendra 
ensuite un chapitre pour 
chaque lignée connue, soit 11.  
 C h a q u e  c h a p i t r e 
comprendra une section par 
génération pour les lignées qui 
ont eu une descendance. 
 Pour chaque génération,  
on  retrouvera des fiches de 
familles regroupées par 
grandes familles. Chaque fiche 
de famille comprendra, selon la 
documentation que possède 
l’Association, des récits ayant 
trait à la famille, des photos, 

 Le livre des familles 
Laporte et St-Georges traitera 
de toutes les lignées connues 
de Laporte et St-Georges en 
Amérique du Nord. 
 Il débutera par un aperçu 
de la situation en France et au 
Québec au moment de la venue 
de Jacques de LaPorte dit St-
Georges, l’ancêtre de la majorité 
des Laporte et St-Georges en 
Amérique. Ce chapitre fournira 
de nombreuses informations 
notamment sur Ville-Marie au 
moment ou Jacques y vivait. 
 On pourra y connaître ses 
voisins de ferme et de la rue St-
Paul , les plans de Ville-Marie, 

des extraits de journaux, 
d’actes généalogiques de 
baptême, mariage ou sépulture. 
 Le livre comportera un 
index alphabétique pour 
permettre à chacun de se 
retrouver facilement.  
 Le livre permettra ainsi à 
ses lecteurs de mieux connaître 
leur famille tant éloignée 
qu’immédiate. 

 Tous les membres de 

l’Association qui possèdent 

des documents de famille 

intéressants sont invités à les 

exposer lors du ralliement. 

 V o u s  p o u v e z 

communiquer  avec  la 

personne suivante qui se fera 

un plaisir de vous faciliter la 

tâche 

 

Jeannine Laporte-Robert 

438, rue Bowen sud 

Sherbrooke, QC J1G 2C7 

819-562-6684 
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Association des Laporte/St-Georges du Monde 

 

Avis de convocation 

Quatrième assemblée générale annuelle 

Samedi le 19 septembre 1998 à 16:15 heures 

Village Québécois d’Antan 

Drummondville, Qc 

 

Ordre du jour proposé 

1- Ouverture de l’assemblée. 

2- Nomination d’un secrétaire d’assemblée. 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 97. 

5- Rapport du Président. 

6- Rapport du secrétaire-trésorier. 

7- Élections pour combler les postes vacants au Conseil d’administration. 

8- Nomination d’un vérificateur comptable. 

9- Date et lieu de la prochaine assemblée générale. 

10- Varia. 

11- Levée de l’assemblée. 

( Tous les membres de l’Association, leurs invités et tous les Laporte et St-Georges sont 

cordialement invités à cette assemblée. Seuls les membres en règle de l’Association y ont droit 

de vote. Il n’y a aucun frais pour assister à l’assemblée.) 
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 Grâce au travail incessant de Sylvie St-

Georges, secrétaire de l’Association et à ses 

talents en informatique, l’Association a 

maintenant un site dans Internet. 

 Le site comporte plusieurs 

informations pour la population en général 

et pour les membres en particulier. 

 On y décrit succintement les diverses 

lignées connues de Laporte et St-Georges. 

 On y retrouve les objectifs de 

l’Association, les publications offertes, les 

activités, les personnages célèbres ayant 

porté le patronyme, plusieurs liens vers 

d’autres sites de généalogie et des 

formulaires en relation avec les activités de 

l’Associaton. 

 Les adresses du site sont les suivantes: 

http://www.genealogie.org/famille/laporte 

ou 

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

georges 

 Nous vous invitons à le parcourir et à 

À Joliette, 
l e  2 4 
f é v r i e r 
1998, à 
l’âge de 81 
ans, est 
d é c é d é e 
Mme Ida 

Martel, épouse de feu Bruno St-
Georges. Elle laisse dans le 
deuil ses enfants: Monique 
(Yvon Marchand), Pierre 
(Françoise Jetté), Andrée (Guy 
Neveu), Yves (Francine Dion), 
Louise (Luc Meagher) et Claude 
(Lise Pitt), ses petits-enfants, 
ses soeurs, Cécile, M.I.C., 
Lucienne (feu Maurice Ouellette) 
et Jeannette (Hector Hétu); son 
frêre, Roger (Agathe De Serres), 
sa belle-soeur, Suzanne Éthier 
(feu Jean-Paul Martel) ainsi que 
de nombreux parents et amis. 

ST-GEORGES, Ida  
(née Martel) 1916-1998 

Le 28 mars 
1998 à 
l ' h ô p i t a l 
S a c r é -
Coeur de 
Mo n t r é a l , 
où il a 
o e u v r é 

toute sa vie, est décédé, à 
l’âge de 73 ans, le Dr. 
Maurice Laporte, époux de 
Gisèle Sincerny. Il laisse 
également dans le deuil ses 
enfants, Yvon (Sylvie Pépin), 
Michel (Chantal Baril), Claude 
(Pierre-Luc Rolland), André 
(Anne-Mar ie Chesnay) , 
Nathalie (Lambert Boileau), 
Benoit (Robert Landry), 
Bruno (Marie-André Lavertu), 
ses neuf petits-enfants, ses 
soeurs, Jeanne (Edgar 
Gravel), Raymonde (feu Eloi 
Bonin), Jeanine, ses belles-
soeurs, Madeleine (Paul-

Dr Maurice Laporte 

À Montréal, 
le 23 janvier 
1998, à l=âge 
de 80 ans, 
est décédée 
m a d a m e 
L u c i l l e 

Aylwin, épouse de feu 
monsieur Alphonse Laporte. 
Elle laisse dans le deuil les 
membres des familles, 
Aylwin, Laporte, Roger et 
Boutet; parents et amis. Il n=y 
aura pas d=exposition. Les 
funérailles en présence des 
cendres ont eu lieu le samedi 
7 mars, en l=église St-
Stanislas-de-Kotska, 1360 
boul. St-Joseph est, Montréal. 

Lucille Aylwin-Laporte 

Marcel St-Ours), Lise, son 
beau-frêre, Gaston ainsi que 
de nombreux parents, amis et 
confrêres. Les funérailles ont 
eu lieu le mardi 31 mars en 
l 'égl i se  St -Joseph de 
Bordeaux. 
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Décès de  
Soeur Jeanne Laporte 

s.g.m. 
 
 À Montréal, le 18 avril 
1998 à l'âge de 79 ans, est 
décédée soeur Jeanne Laporte, 
native de Montréal. 
 Elle laisse dans le deuil, 
outre ses consoeurs, ses soeurs 
Gilbert, Marie-Ange, Lucienne 
C.N.D. ,  Thérèse (André 
Bureau), son frère Gérard 
(Murielle Coté), ses belles-
soeurs Suzanne (feu René), 
Lucille (feu Marcel) et de 
nombreux neveux et nièces.  
 Soeur Laporte était 
directrice du Centre Marguerite 
d'Youville, membre du Conseil 
d'administration de la fondation 
Maisonneuve-Rosemont et ex-
directrice générale de l'hôpital 
Ste-Justine.  
     Elle avait été promue au titre 
de Dame Grand-Croix de l'Ordre 
Equestre du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem. La dépouille mortelle 
a été exposée à la: 
Maison-mère des Soeurs Grises 
1190 rue Guy, Montréal 
le 21 avril 1998  
Les funérailles ont eu lieu au 
même endroit le 22 avril 1998. 
L'inhumation s’est faite au 
cimetière des religieuses sur l'île 
Saint-Bernard, Chateauguay. 

Éloge funèbre prononcée par  
la Supérieure provinciale des Soeurs grises de Montréal. 
“Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître de la maison a 

confié une charge pour lui donner en temps voulu la mesure de froment? 

Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train de veiller, 

en tenue de service “ 
(Mt 24, 45-46). 
Depuis 57 ans, notre chère soeur Jeanne LAPORTE avait consacré sa vie 
au Seigneur, dans une communauté qu'elle aimait concrètement, et elle y 
est toujours demeurée en tenue de service. 
Jeudi soir, alors que je la visitais pour la dernière fois, elle offrait sa mort en 
toute soumission à la volonté du Père, en pleine connaissance et avec toute 
sa liberté. Sa mission sur terre arrivait à son terme et elle l'acceptait, 
sereine, paisible, abandonnée. 
Nous toutes qui avons connu soeur LAPORTE, nous pouvons témoigner de 
la qualité qui a marqué toute sa vie : femme de foi profonde, grande priante, 
elle était entière en tout. 
Elle aimait les siens, ses quatre frères et ses six soeurs, tous nés et  élevés 
à Montréal. 
Elle fit ses études chez les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie et 
deux ans chez les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame en section 
commerciale. Déjà à 16 ans, elle travaillait à l'hôpital Notre-Dame comme 
secrétaire-comptable. C'est là qu'elle prit sa vocation de soeur grise. 
Sitôt professe, à 22 ans, soeur LAPORTE est appelée à la procure générale 
de la Maison mère. Neuf ans plus tard l'hôpital Général de Saint-Boniface 
fait appel à sa compétence, de même que l'hôpital de Régina. En 1957, elle 
devient économe provinciale à Saint-Albert. Ses deux mandats terminés, 
elle revient à Montréal. Elle entreprend alors sa maîtrise en administration 
de la santé à l'Université d'Ottawa. A la suite d'un stage à l'hôpital 
Sainte-Justine, elle en accepte la direction générale où, pendant huit ans, 
elle a su partager. Partager était son style de direction apprécié par tout le 
personnel de l'hôpital. 
De 1981 à 1985, elle est directrice générale des services administratifs à la 
Maison mère et. enfin, depuis 1987, secrétaire administrative et directrice du 
Centre Marguerite d'Youville.  
Administratrice dans l'âme, soeur LAPORTE l'a été toute sa vie. Elle était 
une femme très douée, oui, mais elle était surtout une femme de service. En 
plus de son travail régulier, elle a siégé au sein de divers conseils 
d'administration dans le secteur de la santé, elle était membre de nombreux 
organismes reliés à la santé et aux services sociaux. Elle était Dame 
Grand-croix de l'Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 
Partout on parle d'elle comme d'une femme de jugement, de convictions; on 

(Suite page 6) 
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se souvient de sa ténacité, de son sens des responsabilités, de sa grande 
loyauté. Sa compagnie était appréciée car elle était franche et sans rancune; 
elle était joyeuse. d'un rire communicatif. Soeur LAPORTE, qui en douterait, 
avait une très grande confiance en sainte Marguerite d'Youville. Elle l'aimait. 
elle la faisait aimer, elle en répandait la dévotion. Des projets pour le Centre, 
elle en a eus et elle en présentait encore ces derniers jours.  
C'est donc après une vie bien remplie que chère soeur LAPORTE rejoignait 
la maison du Père au soir du samedi 18 avril. La Vierge Marie qu'elle priait 
avec ferveur lui a tendu la main en ce jour qui lui est consacré. 
Avec le départ de soeur LAPORTE, nous perdons une soeur, une tante, une 
compagne, mais nous gagnons une "amie" qui a rejoint le Seigneur qu'elle a 
servi et aimé de son mieux. 
Les bras de sainte Marguerite d'Youville se sont sûrement ouverts bien 
grand pour accueillir une autre de ses vaillantes filles bien-aimées. 
Qu'elle repose dans la paix et qu'elle goûte à l'éternel bonheur ! 
À ses soeurs et à son frère, aux neveux et nièces, aux membres de sa 
famille, à ses nombreux amis, je veux dire que je partage de tout coeur votre 
peine et je vous offre mes plus sincères condoléances au nom des soeurs 
de la congrégation. 
 
Ghislaine Desjardins, s.g.m. 
Supérieure provinciale 21 avril 1998 

(Suite de la page 5) 

 Danielle Laporte est 
décédée à l'âge de 49 ans à 
l'Institut de cardiologie de 
Montréal, après quatre mois 
de combat.  
 Elle laisse dans le deuil, 
outre ses parents, Jean-paul 
Lapor te  e t  Ger ma ine 
Hamel in,  son conjoint 
Germain Duclos ses trois fils, 
N i c o l a s ,  V i n c e n t  e t 
Jean-Sébastien Brault, sa 
soeur, Sylvie (Réjean Brunet) 
ainsi que de nombreux autres 
parents, amis et collègues.  
 Le service religieux a 
eu lieu en l'église St-Mathieu-
de-Beloeil, le samedi 23 mai 
à 11 heures suivi de 
l'inhumation au cimetière du 
même endroit. 

Laporte,Danielle 
  Psychologue clinicienne 
  1948-1998 

 
Association des 

Laporte/St-Georges 
du Monde 

4870 Côte des Neiges 
Bureau 1510 

Montréal, QC, Canada 
H3V 1H3 

Tél.:514-738-2022 
Télécopieur: 514-738-2098 

E-Mail:Baxter@total.net 
Sites Web: 

www.genealogie.org/famille/ 
laporte (ou st-georges) 

Secrétariat de l’Association 
des Laporte/St-Georges 

2485 rue French 
Montréal, QC, H1L 4R8 

514-354-3975 

Un hommage à Mme Danielle Laporte 

 L'Ordre des psychologues du 
Québec déplore le décès de Mme 
Danielle Laporte, l'une de ses 
meilleures ambassadrices auprès 
des enfants et des parents, et tient 
à lui rendre hommage. 
 Psychologue depuis 1973, 
Mme Laporte a commencé sa 
carrière à l'hôpital Ste-Justine avant 
de poursuivre son travail en bureau 
privé. 
 Le concept de l'estime de soi 
chez l'enfant et l'adolescent a été 
au coeur des recherches et des 
réflexions de la psychologue qui, en 
plus d'avoir participé à la fondation 
de l'Association des intervenants 
pour le développement de l'estime 
de soi, a publié, notamment en 
collaboration avec M. Germain 
Duclos, plusieurs ouvrages sur le 
sujet, dont la série Du coté des 

enfants. 
 Mme Laporte a aussi 
collaboré étroitement avec les 
médias afin de permettre aux 
parents d'accéder plus facilement 
aux connaissances scientifiques 
propres à la psychologie de l'enfant 
et de l'adolescent. 
 Ce décès constitue une 
lourde perte, tant pour le profession 
de psychologue que pour ses 
lecteurs et collègues. Toutefois, la 
contribution de Mme Laporte au 
développement de la psychologie 
et, par conséquent, à l'ensemble de 
la société québécoise, restera 
longtemps dans notre mémoire. 
 
Rose-Marie Charest, Présidente 
Ordre des psychologues 
 
Source: La Presse,  


