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BÉNARD  
 

Il faut attendre un peu avant 1935 avant que des personnes portant le nom de Bénard ne viennent 
s’établir à Lac-au-Saumon. Provenant de l’Étang-du-Nord, François Bénard (5) avec son épouse 
Marguerite Leblanc, fille d’Étienne Leblanc et de Marie Landry, et leurs enfants Hermel, Yvonne       
et Willie, déménagent à Lac-au-Saumon. Leur premier enfant né ici est Alexandre ayant vu le jour  
le 10 janvier 1935. Il sera suivi de Jacqueline et d’Aglaé. François Bénard s’éteignit à l’hôpital de 
Rimouski, le 22 février 1978, âgé de 85 ans. Quant à elle, Marguerite Leblanc décéda à l’hôpital 
d’Amqui le 26 mars 1988, à l’âge de 89 ans.  
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Arbre généalogique 
 
 

Jean Bénard  
Jeanne Calais  

 

Jean-François Bénard  
Mélanie Richard  

 

Pierre Bénard  
Apolline Bourque 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
François Bénard  

 Marguerite Leblanc 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                 
Hermel Bénard     Yvonne Bénard    Willie Bénard         Alexandre Bénard     Jacqueline Bénard    Aglaé Bénard  
Hélène Poirier        Edgar Lamarre      Denise Lafontaine   Adrienne Lepage        Adrien Malaison  

 

François Bénard – fils de Pierre Bénard et Apolline Bourque  
époux de Marguerite Leblanc – fille de Charles-Gildas Leblanc et Suzanne Landry  

1.  Hermel Bénard marié à Hélène Poirier  

2.   Yvonne Bénard mariée à Edgar Lamarre  
      2.1 – Jovette Lamarre  
      2.2 – Olivette Lamarre  
      2.3 – Jean-Paul Lamarre  
      2.4 – Denis Lamarre  
      2.5 – Jean-Guy Lamarre  
      2.6 – Sylvie Lamarre  
      2.7 – Réjean Lamarre  
 
3.   Willie Bénard marié à Denise Lafontaine  
      3.1 – Lise-Nicole Bénard  
      3.2 – Alain Bénard marié à Diane Gravel  
      3.3 – Francis Bénard  
      3.4 – Jean-Claude Bénard marié à Francine Lacombe  
 
4.   Alexandre Bénard marié à Adrienne Lepage  
      4.1 – Linda Bénard mariée à Rodrigue Turbide  
      4.2 – Johanne Bénard  
      4.3 – Alain Bénard  
      4.4 – Martin Bénard marié à Manon Deschamps  
      4.5 – Régis Bénard  

5.   Jacqueline Bénard mariée à Adrien Malaison  

6.   Aglaé Bénard  
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NOTES  
 

(1) En 1896, le futur territoire de la Municipalité de Lac-au-Saumon, sauf les lots 39 à 44 du rang I du canton Lepage, fait partie au 
niveau religieux de la Paroisse de Saint-Benoît-Joseph-Labre d’Amqui et au niveau municipal de la Municipalité de Saint-Benoît-
Joseph-Labre d’Amqui. Les lots 39 à 44 du rang I du canton Lepage font quant à eux partie de la Paroisse et de la Municipalité de 
Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal jusqu’en 1909. En 1903, les lots des rangs B et I à VI sont détachés afin de former la 
Municipalité de Saint-Edmond. En 1905, les lots des rangs B, I et II du canton Humqui sont détachés afin de constituer la Municipalité 
du village de Lac-au-Saumon. En 1907, au niveau religieux, les lots des rangs B et I à VI sont érigés sous le nom de Paroisse de 
Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon. En 1909, les lots 39 à 67 du rang I du canton Lepage sont annexés à la Municipalité du village de 
Lac-au-Saumon au  point de vue municipal et à la Paroisse de Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon au niveau religieux.  

 
En ce qui a trait aux registres des baptêmes, mariages et sépultures, malgré que certaines cérémonies peuvent avoir lieu à l’école-
chapelle du rang III du canton Humqui, tous les actes sont enregistrés dans les archives de la Paroisse de Saint-Benoît-Joseph-Labre 
d’Amqui jusqu’au 31 décembre 1904. À partir du 1er janvier 1905, la mission de Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon, qui deviendra par la 
suite une paroisse, obtient ses propres registres.  

________________________________________________  

 

(2) Un canton (township en anglais) est une ancienne division cadastrale du territoire qui visait à faciliter la concession de terres 
publiques à des particuliers pour la colonisation (source : Wikipédia). Le canton était généralement établit avant l’arrivée des 
défricheurs. Le canton était divisé en rangs, eux-mêmes subdivisés en lots. Ce mode de division cadastrale a maintenant été remplacé 
par le « Cadastre du Québec » où chaque lot possède un numéro unique de « 1 000 000 » ou plus. Il n’y a plus de rang ni de canton. 
Toutefois, la division originale par cantons et rangs s’observe encore aujourd’hui, ne serait-ce que par la présence des routes de rang. 
Notons que toute la partie de l’actuelle Municipalité de Lac-au-Saumon située au sud du lac au Saumon et de la rivière Matapédia était 
comprise dans le canton Humqui (rangs B, I, II, III, IV, V et VI), tandis que la partie nord faisait partie du canton Lepage (rang I).  

________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Carte 1  
 

 
 

 

 

 

 

 



5 
 

Carte 2  
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