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De g. à d.:  Euclide, Émile, Philias, Ephrem, Honorius, Stanislas, Ernest, Aimé 
(grand-père de Baxter Laporte, notre Président Fondateur. 

Enfants de Moïse Laporte, Jr 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2000-2001 

 

 
Présidente: Céline St-Georges, Sainte-Thérèse, QC 
Vice-présidente:   Andrée Laporte, Lanoraie, QC 
Trésorier: Michel Laporte, Cowansville, QC 
 miclap@sympatico.ca 
Secrétaire: Pierre Laporte, Lorraine, QC 
 piergis@videotron.ca 
Généalogiste: Yvan St-Georges, Joliette, QC 
 ve2stg@videotron.ca 
Administrateurs: Gabrielle St-Georges, Laval, QC 
 Louise St-Georges, Coaticook, QC 
 roblou@abacom.com 
Collaborateurs 
Bulletin et Baxter D. Laporte, Montréal, QC 
banque de données:  baxter@total.net 
Site Web: Sylvie St-Georges, Montréal, QC 
 st-georges.sylvie@uqam.ca 
 

DEDEDEDE    LAPORTE À STLAPORTE À STLAPORTE À STLAPORTE À ST----GEORGESGEORGESGEORGESGEORGES 
 

Conception: Baxter D. Laporte 
Rédaction: Baxter D. Laporte + collaborateurs 
Traduction: Baxter D. Laporte, Thérèse Falslev 
Tirage: 100 exemplaires 
Prix: Distribué gratuitement aux membres
  

L’ASSOCIATION DES 
LAPORTE ET ST-GEORGES DU MONDE 

 
La Présidence 

Mme Céline St-Georges 
19, chemin du Crique 
Sainte-Thérèse, QC 

J7E 2P9 
Tél.:  450-433-1826 

 

Mot de la Présidente 

 
par Céline St-Georges 

 

C hers membres, 
 
Il me fait chaud au coeur de vous adresser quelques 
mots. 
 
Un grand merci à vous tous pour votre présence, le 
16 septembre dernier, lors de notre ralliement 
annuel.  Il fallait entendre ces rires, ces voix afin de 
constater l’esprit de famille qui anime chacun 
d’entre nous. 
 
Saint-Eustache, ville historique, ville de mon 
enfance, que de souvenirs... 
 
Voici les gens qui se joignent à Andrée, Michel et 
moi pour former le nouveau Conseil. 
d’administration:  Madame Gabrielle St-Georges de 
Laval, Monsieur Pierre Laporte de Lorraine et 
Monsieur Yvan St-Georges de Joliette.  Merci de 
votre grande générosité ! 
 
Pour l’année 2000-2001, je souhaite une plus 
grande participation encore des membres lors de 
nos futures rencontres.  Ainsi, nous nous 
enrichirons au contact de nouvelles personnes 
puisqu’au fond un lien de parenté nous unit. 
 
Sincèrement, 
 
Céline St-Georges 
 
Au plaisir d’échanger avec vous:  (450) 433-1826 INTERNET 

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

www.genealogie.org/st-georges 

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS FAIRE PARVENIR 
VOTRE COTISATION ANNUELLE. 

L’ASSOCIATION EN DÉPEND POUR SURVIVRE 
ET PRÉPARER NOS RALLIEMENTS ANNUELS ET 

NOS PUBLICATIONS. 
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Situé sur la rive sud de la 
rivière du Chêne, le joli moulin 
Légaré de Saint-Eustache a été 
reconnu “lieu historique national” 
par la Commission des lieux et 
monuments historiques du 
Canada, en mai dernier. 
 
Ce Moulin anciennement connu 
sous le nom de moulin de la 
petite rivière du Chêne a pris le 
nom de moulin Légaré lorsqu’il a 
été classé bien culturel en 1976.  
Il doit son nom à la famille 
Légaré qui l’a fait fonctionner 
pendant près de 70 ans de 1907 
à 1978. 
 
Construit en 1762, ce moulin à 
farine est le plus ancien du 
Canada encore en activité.  
Commandé par le seigneur de 
L o u is -Eu s ta che  L a mbe r t 
Dumont pour inciter les colons à 
s’établir sur ses terres, il n’a 
jamais cessé de fonctionner.  
Chaque année, entre 30 tonnes 
de farine et entre 10 et 20 
tonnes de farine de blé sortent 
de ses meules. 
 
Il faut dire que le moulin est 
sous bonne garde.  Daniel Saint
-Pierre, meunier de son état, 
veille à son bon fonctionnement.  
Il a appris son métier de Philippe 
Légaré, ancien propriétaire du 
moulin.  À 42 ans, Philippe 
Légaré crible, brosse, ventile et 

moud toujours les 
g r a i n s  a v e c 
passion. 
 
L’eau utilisée par 
l e  m e u n i e r 
provient de la 
rivière du Chêne.  
Lorsqu’il a besoin 
d’eau pour faire 
fonctionner ses 
t u r b i n e s ,  l e 
meunier ouvre 
une porte et en 
l ’ e s p a c e  d e 
q u e l q u e s 
minutes, ses 
m e u l e s  s e 
m e t t e n t  e n 
branle. 
 

“Pratiquement toutes les pièces 
sont d’origine et leur entretien 
coûte cher.  L’an dernier, nous 
avons fait de gros travaux de 
turbines, et nous avons dû faire 
appel à une fonderie de la 
Brousse pour mouler les pièces 
de rechange”, explique Ernest 
Labelle, président de la 
Corporation du moulin Légaré. 
 
Les pièces qui ont été 
remplacées dataient de 1860.  
Époque où la roue à aubes, trop 
souvent endommagée par la 
glace, avait été remplacée par 

des turbines Leffel. 
 
Durant toutes ces 238 années 
de fonctionnement, le moulin n’a 
subi que peu de modifications.  
Le moulin qui appartient 
aujourd’hui à la ville, est acheté 
en 1902 par Urbain Gagnon.  
C’est la première fois que ce 
bâtiment appartient à un 
meunier.  Trouvant le logis à 
même le moulin trop exigu, il le 
démolit et se construit une 
grande maison au style 
caractéristique du XXe siècle, 
telle qu’on peut la voir 
aujourd’hui.    
Près de 15 000 visiteurs se 
rendent chaque année au 236, 
rue Sainte-Eustache, pou visiter 
le moulin et acheter de la farine 
de blé et de sarrasin produite de 
façon ancestrale. 
 
Le moulin est ouvert toute 
l’année du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 17h ; le 
samedi et le dimanche de mi-
mai à mi-octobre de 11h à 17h. 
 
( R e n s e i g n e m e n t s  e t 
réservations au (450) 974-5166, 
(450) 472-9259.) 

LELELELE    MANOIR LÉGARÉ CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUEMANOIR LÉGARÉ CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUEMANOIR LÉGARÉ CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUEMANOIR LÉGARÉ CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE 
par Anne de Loisy, LaPresse, dimanche, le 24 septembre 2000 

 

 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 Baxter Laporte au 514-344-2295 
ou par courriel à baxter@total.net) 

(Tous les textes et photos vous seront retournés rapidement.) 
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Les décès. LeLeLeLe    ralliement 2000 ralliement 2000 ralliement 2000 ralliement 2000 enenenen    photosphotosphotosphotos    

“Voyage à Nocé” par Gabrielle St-Georges, 
accompagnée de son mari “enfermé” Yvon 
Clermont, notre Présidente songeuse Céline St-
Georges et un Yvan St-Georges très attentif. Notre conférencier des plus dynamiques et 

intéressants, le professeur d’histoire Marcel Tessier 
qui nous a livré un vibrant plaidoyer en faveur 
d’une meilleure éducation sur le sujet.... 

Linda Tatlock, conjointe de notre Président-
Fondateur Baxter D. Laporte en compagnie  de nos 
distingués visiteurs du New Hampshire, Carol et 
Richard St-Georges lors de la présentation au 
Moulin Légaré. 

Voici les gagnantes de nos prix de présence 
(concours un peu biaisé en faveur des femmes.....):  
1er prix - Mme Pauline Frigon-Laporte de 
Montréal, une supporteure passionnée de 
l’Association depuis ses tout débuts;  2e prix -Mme 
Louise St-Georges de Coaticook;  3e prix - Mme 
Lisette Laporte, notre ancienne trésorière. 

le soir..... .......l’après-midi —>  

Photos par Baxter Laporte et Richard St. Georges 



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    5555                                                                                    PagePagePagePage    5555    

Le barrage de la rivière du Chêne derrière le Moulin 
Légaré.  Cette rivière alimente les turbines du  moulin. 

Benoit Bouchard du Moulin Légaré donnant sa 
présentation animée devant les membres de 

Les poches de farine à l’intérieur du Moulin Légaré. 
L’entrée des turbines sur la rivière du Chêne. 

Le manoir Globensky. 
À la sortie du Manoir Globenski.... 
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Impressions du Ralliement 2000 

par Baxter D. Laporte 
      Président-Fondateur 

Bonjour à tous, 
 
C’est avec une très grande satisfaction que j’ai 
assisté au Ralliement 2000 à Ste-Eustache.  Passant 
maintenant mes hivers sous le soleil de l’Arizona, 
j’avais perdu un peu le contact avec l’Association, 
même si avec les moyens de communication 
d’aujourd’hui, particulièrement le courriel et 
l’Internet, j’avais échangé un certain nombre de 
messages avec divers intéressés.  À cause des lourdes 
pertes que nous avons subies à l’exécutif avec le 
décès de feu notre vice-président Sylvain Laporte et 
feu notre recherchiste Gerhard Kastner, ajoutée à la 
démission de Pierre St-Georges comme généalogiste 
et rédacteur, j’étais inquiet pour la continuité de 
l’Association. 
 
Mal m’en prit car la petite équipe dévouée qui est 
restée en place avait préparé un ralliement des plus 
intéressants dans une ville que je pensais connaître 
mais que j’ai redécouvert avec beaucoup d’intérêt.  
Je ne connaissais pas le musée Globenski ni le 
Moulin Légaré et leur visite fût des plus révélatrices.  
Par l’entremise d’une présentation audio-visuelle et 
d’une maquette de l’église orientée comme dans le 
temps au musée Globensky, nous en avons appris 
beaucoup sur l’histoire des Patriotes que nous 
connaissons souvent sans trop la connaître dans ses 
détails.  Suivit la visite du Moulin Légaré où le jeune 
guide Benoit Bouchard nous a décrit avec verve et un 
vocabulaire des plus châtiés le fonctionnement de ce 
moulin qui n’a jamais cessé de fonctionner depuis sa 
construction en 1762 (voir article en page 3). 
 

Nous avons appris par la suite que notre Présidente 
avait grandi sur cette rue Saint-Eustache et 
connaissait donc très bien le coin. 
 
Ces visites nous ont aussi permis de faire plus 
ample connaissance avec des visiteurs charmants 
du New Hampshire, Carol et Richard St. George.  
Richard vient tout juste de découvrir l’Association 
sur Internet et a voulu tout-de-suite venir nous 
rencontrer.  Mary-Therese Falslev de l’Utah qui 
nous avait visité à St-Charles-Borromée l’an 
dernier a été moins chanceuse.  Croyant que notre 
ralliement avait toujours lieu la troisème semaine 
de septembre, elle a convaincu les Drapeau de 
déplacer leur réunion au 16 septembre, avec 
l’intention de passer la semaine au Québec et venir 
nous voir de nouveau à St-Eustache.  Comme les 
Drapeau se sont réunis à Québec cette année, elle 
n’a pu assister à notre ralliement. 
 
En soirée, au restaurant Au Biniou, nous avons eu 
droit à une magistrale présentation du professeur 
d’histoire bien connu Marcel Tessier.  Sa verve et 
son enthousiasme ont séduit l’auditoire qui 
l’écoutait avec une attention digne des meilleurs 
élèves !!  Il s’est plaint notamment du peu de 
connaissance de notre histoire de la part des jeunes 
d’aujourd’hui.  Évidemment ils n’ont pas tous des 
professeurs du calibre de monsieur Tessier ! 
 
Finalement, nous avons tenu nos élections au 
Conseil.  Alors que souvent, il a fallu un peu 
convaincre des candidats potentiels de se présenter, 
cette année, quatre personnes se sont présentées 
spontanément, ce qui augure bien de l’avenir de 
l’Association et de l’intérêt qu’elle suscite.  En 
outre, nous avons de plus en plus de St-Georges qui 
se joignent et participent à l’Association comme en 
témoigne le nouveau Conseil. 
 
À l’an prochain. 


