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Éditorial
onjour à tous et à toutes,

Cette année, le retour du printemps est assombri par une bien triste nouvelle.
Notre Père spirituel et fondateur de notre Association, Hector, nous a quittés le 25 avril dernier pour un monde
meilleur.
Après de longues souffrances, Dieu lui a accordé la faveur de le
rappeler à Lui. Homme d’église et de foi, Hector a rejoint son
Créateur.
Je remercie la Providence de m’avoir accordé la faveur de le
voir et lui parler quelques jours avant son grand voyage.
Il nous laisse à tous un héritage que nous nous devons de faire
fructifier.
Il était l’âme de cette association de Besner qui lui était tellement chère, à nous de s’assurer de la continuité de son œuvre.
C’est lui, qui à chaque parution de ce journal voyait au choix
des textes, effectuait les recherches nécessaires à la connaissance de notre belle famille, récupérait tous les documents que
vous, chers membres, aviez l’obligeance de lui faire parvenir.
Le site web qu’il a créé et tenu à jour est une source inestimable
d’informations et de références. (www.besner.org)

À l’avenir, nous comptons donc sur la collaboration de vous
tous et toutes pour nous tenir au courant des différents événements qui se produisent dans vos familles, que ce
soit une naissance, un mariage, des anniversaires dignes de mention ou toute autre nouvelle concernant l’un des
nôtres.
Le présent bulletin lui est entièrement consacré et avec les différentes archives que nous avons pu récupérer
chez lui, nous vous présentons à l’aide de textes et photos différentes étapes de sa vie. Un précieux document à
conserver.
Lui qui avait tellement hâte aux fêtes du 31 août prochain devant souligner ses 75 ans et 50 ans de sacerdoce ne
sera pas oublié. La messe québécoise sera célébrée en son honneur par Monseigneur Luc Cyr en l’église de Coteau-du-Lac. Vous êtes invités à y participer en très grand nombre.
Après cette cérémonie religieuse, notre Association, en collaboration avec la Ville de Coteau-du-Lac, rendra
hommage aux pionniers Besner de cette magnifique région.
Tous les détails vous sont communiqués plus loin dans ce bulletin.

Au revoir cher Hector, veille sur nous tous, nous ne t’oublierons pas.
Nicole Besner
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La Famille d’Hector
Louis V Besner et Alma Bourbonnais
Louis est le 7e enfant de Dieudonné IV Besner et de
Zéphirine Pharand de la lignée des Besner dits les "Potà-boire"; naissance enregistrée le 16 septembre 1883;
marié à St-Clet, le 10 septembre1907 avec ALMA
BOURBONNAIS, fille de Julien Bourbonnais et de
Marie Leroux .
Leurs enfants:
1-THÉRÈSE VI BESNER,
(Marie Julienne) naissance enregistrée le 7 mai 1909, céliLouis V Besner et Alma Boubonnais
bataire; toute sa vie active,
elle fut aide-ménagère dans
des familles aisées de la région de Montréal; invalide autour de ses cinquantecinq ans, affectée de la maladie de "Charcot-Marie-Tooth" retirée à l'Hospice
Auclair, rue Henri-Julien, à Montréal; décédée là, le 26 mars 1980. Funérailles
sans corps ni cendres à l'église Immaculée-Conception de Bellerive à Valleyfied. Cendres inhumées en mai au lot de famille du cimetière de Coteau-du-Lac

Thérèse

2-BENOIT VI BESNER, (Joseph Emmanuel ) naissance enregistrée le 31 mai 1910, décède à l'âge de quatre ans le 17 juillet 1914
des suites d'un coup de soleil à la tête
(méningite ?) Inhumé au lot familial de Dieudonné Besner au cimetière St-Clet

Benoît

3-BENJAMIN VI BESNER,(Joseph Dieudonné ) naissance enregistrée le 22 novembre 1911,
et décès enregistré le 12 décembre âgé de trois
semaines. Inhumé à St-Clet.

4-Une mort-naissance au cours de 1912-1913
5-ANTOINE VI BESNER, (Joseph Alphonse ) naissance enregistrée le
12 avril 1914, invalidé très tôt par la maladie de "Charcot-Marie-Tooth; il
est placé "en institution" dès ses trente ans: d'abord à l'Hôpital Notre
Dame de la Merci; décès enregistré à l'âge de 59 ans, célibataire, à l'Hopital St-Charles Boromée à Montréal , où il était bénéficiaire, le 25 janvier
1973 des suites d'une vilaine grippe qu'on avait nommée "Hongkong"
cette année-là. Funérailles et inhumation du corps à Coteau-du-Lac ►
Antoine ►
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6-BERNADETTE VI BESNER, (Marie Mathilde) naissance enregistrée
le 18 mai 1915; célibataire; couturière émérite dans la haute couture, elle
a travaillé toute sa vie active dans ce métier qu'elle aimait; invalidée à ses
60 ans par la maladie de "Charcot-Marie-Tooth". Elle vécut toute sa vie à
Montréal, retirée à Pont-Viau, puis au Manoir Verdun. Décès enregistré à
l'âge de 91 ans, célibataire, au Manoir Verdun à Montréal , où elle était
bénéficiaire, le 9 octobre 2006: funérailles à Coteau-du-Lac, le 28 octobre
2006 suivi de l` inhumation des cendres au même endroit.
7-LOUIS-MARIE VI BESNER, (Joseph Noël )
naissance enregistrée le 25 décembre 1916; assuma les responsabilités du père de famille au décès de ce dernier; cultiva la terre de la RivièreRouge et opéra le service de laitier au village,
Bernadette en 1964
produisant le lait et en faisant toutes les opérations en tant qu' entreprise familiale (traite, réfrigération, embouteillage, et distribution
quotidienne); atteint assez jeune d'une maladie cardiaque ( une valve mitrale mal formée), il meurt célibataire, âgé de seulement 29 ans à l'Hôpital St-Luc de Montréal le 11
mars 1946. Funérailles et inhumation du corps à Coteau-du-Lac
8-ANNE-MARIE VI BESNER, (Marguerite ) naissance
enregistrée le 28 juillet 1918 mariée à RENÉ CHARETTE,
Louis-Marie
à Coteau-du-Lac le 9 mai 1942; mère de famille à plein
temps; décès enregistré d'une ambolie pulmonaire à Dorion
le 14 février 1981, quatre mois après son époux, naissance enregistrée à Ste Anne de
Bellevue fils d'Amédée et de Cédulia Lortie, le 18
juillet 1918, vendeur au détail d'huile à chauffage, et décès enregistré d'une hémorragie cérébrale à Dorion le 14 octobre 1980. Tous deux eurent leurs funérailles à Ste
Trinité de Dorion et leurs corps ont été inhumés au cimetière de Ste Anne de Bellevue dans le lot des Charette. Après peu d'années à Dorval, ils résidèrent toute leur
vie à Dorion.
9-JEANNE-MANCE

VI BESNER, (Marie-Yvonne) naissance enregistrée le 2 septembre 1919; se marie à Coteau-du-Lac le 18 mai
Anne-Marie Besner
1940 avec ROMÉO DENIS, fils d'Eddy Denis et de
et René Charrette
Léontine Arbique; naissance enregistrée le 28 août
1914, décès enregistré le 17 novembre 1997 et inhumé à Coteau-du-Lac; il fut
toute sa vie mécanicien-automobile et d'entretien, à son compte, pour les pompiers de Montréal et pour des grands garages et entreprises; Ils ont demeuré à
Verdun, puis à St-Henri, à Ville Ile-Perrot (Brucy) puis à Terrasse-Vaudreuil.
Jeanne Mance, après avoir été mère de famille à plein temps, entreprit de travailler dans la couture pour un décorateur et à son compte: draperies, coussins,
nappes et robes "grand chic" n'avaient pas de secrets pour elle. En 1978, Jeanne
-Mance a dû être opérée pour le coeur à l'Institut de Cardiologie de Montréal,
où on lui a implanté une valve mitrale porcine; décès enregistré à l'Hôpital Sa- Jeanne-Mance et Roméo Denis
cré-Coeur de Cartierville le 18 mars 1993 du cancer des poumons; funérailles à
Coteau-du-Lac, le 28 mars 1993, inhumation des cendres au même endroit, en mai. ►
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10-JOSEPH VI BESNER, ( Marc Albert ) naissance enregistrée le 3 avril 1921, décès enregistré le 12 septembre 1995 (du cancer d'abord à la vessie, puis généralisé),
funérailles à Coteau-du-Lac le 15, cendres inhumées le 16 à Coteau-du-Lac; a épousé BERTHE PILON, née à Verdun le 10 janvier 1923; , fille d'Albert et de Annette
Paquin, à N.-D. du Sacré-Coeur de Ville LaSalle, le 29 juin 1946, décédée le 21
décembre 2000; Joseph est demeuré toute sa vie à Coteau-du-Lac; il a été opérateur
de machinerie-lourde, puis coordonnateur des opérations d'un entrepreneur dans le
gravier et le sable (André Lauzon des Cèdres)
11-MARIE de LOURDES VI BESNER,
(Hortense ) naissance enregistrée le 14 décembre
1922, décès enregistré à Verdun le 30 janvier 1999;
a travaillé en maisons privées avant son mariage,
surtout chez des juifs de Montréal; mariée le 14
Joseph avec sa mère
septembre 1948 à St-Pascal Baylon de Montréal,
Alma Bourbonnais en mère de famille à plein temps, son époux, J. ORI1943
GÈNE LAPIERRE, fut soldat de la seconde guerre
mondiale, (né le 5 février 1914, décès enregistré à
Montréal le 25 décembre 1994); ils ont résidé surtout à Montréal, mais suivirent un temps leur fils entre autres à Halifax et Ottawa.
Marie de Lourdes
12-GÉRALD VI BESNER, (Joseph Joachim) naissance enregistrée le 29 juillet 1924, marié à CoteauStation le 14 octobre 1950 avec MARGUERITE GIROUX , fille de Nicéphore Giroux et de Yvonne Séguin, naissance enregistrée le 25 avril 1928; Gérald travailla à
la terre et à la laiterie de la Rivière Rouge avant son mariage, puis, tout le reste de
sa vie active il fut opérateur de machinerie lourde, surtout opérateur de grues
géantes sur les grands chantiers de construction; décès enregistré du cancer du poumon le 1 mai 1993 à l'Hôpital de St-Jean de Québec, funérailles le 3 mai à l'église
N.D.du Mont Carmel de Lacolle; inhumation des cendres au cimetière de CoteauStation, le 24 mai 1993.

13-CÉCILE VI BESNER, (Marie
Berthe) naissance enregistrée le 28
décembre 1926; mariée à CoteauGérald et Cécile en 1927 du-Lac le 27 avril 1948, avec AUBERT LEMRISE, de toutes sortes
d'emplois, surtout dans la maintenance, de Chicago, naissance enregistrée le 9 août 1927, fils d'Albert Lemrise, franco-américain natif du Maine, et de Blanche Goyette, native
de Waterloo, Québec; mère de famille à plein temps, elle
avait, jeune, travaillé dans la couture, métier avec lequel elle
renoua quand les enfants eurent tous quitté la maison. Ils demeurèrent en plein Chicago pendant 25 ans, avant d'aller
plus loin en IIlinois, dans une petite ville rurale: Peru. ►

Aubert Lemrise et Cécile Besner
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14-JULIEN

VI BESNER, (Joseph Mathieu) naissance enregistrée le 27 novembre 1928, a épousé MARIE-PAULE ROBERT le 10 juin 1961, à la chapelle des mariages de la cathédrale de Valleyfield, puis, civilement, NICOLE
VERMETTE-CARBONNEAU le 4 août 1989. Julien travailla à la terre et à la
laiterie de la Rivière Rouge, puis devint
"millwright" pour une compagnie spécialisée dans
les pompes hydauliques. Il demeura toute sa vie,
après son mariage, à Montréal. Décès à St-Henri
de Montréal le 28 février 2003, inhumé au cimetière de la Côte des Neiges de Montréal. Voir Lignée -05, Famille 8-7-14

15-HECTOR VI BESNER, (Joseph Rosaire) naissance enregistrée le 18 septembre 1933; ordonné
PRÊTRE pour le diocèse de Valleyfield le 24 août
1958 à la cathédrale Ste Cécile.
Julien

Hector

Besner

Bourbonnais
-

1

Ascendance

de Dieudonné IV Besner et Zéphirine Pharand
de Benjamin III Besner et Marguerite Leroux
de Jacques II Besner et Angélique Poirier
de Jean 1er Besner et Marie-Anne Gruzelin
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Curriculum vitae d’Hector Besner

N

aissance le 18 septembre 1933 sur une terre ancestrale défrichée par son arrière grand père paternel
située sur la Route 201 à la frontière septentrionale de Coteau-du-Lac, il fut baptisé à l’église de St-Clet le lendemain. À l’âge de quatre ans, la famille aménagea dans le
Chemin Rivière-Rouge Est de Coteau-du-Lac.
Formation
Il fit ses études primaires à l’Académie Wilson de Coteaudu-Lac de 1940 à 1946.

Maison ascestrale en 1930

Il parcourut le Cours classique au Séminaire de Valleyfield de 1946 à
1954, et obtint ainsi le Baccalauréat es Arts de l’Université de Montréal.
Ayant choisi de devenir prêtre, il parcourut le Cours de théologie au
Grand Séminaire de Montréal de 1954 à
1958 et obtint une Licence en théologie décernée par l’Université de Montréal.
Il fut ordonné prêtre pour le diocèse de Valleyfield le 24 août 1958 à la cathédrale SteCécile de Salaberry-de-Valleyfield.
Carrière
Sa carrière de 33 ans dans le ministère actif
se déroula principalement dans le service
paroissial, le plus diversifié qui soit (scoutisme et mouvements de jeunes, pastorale au primaire, pastorale des malades, pastorale liturgique, etc.) y joignant occasionnellement ou pour certaines périodes d’autres engagements à temps partiel.
Hector en 1954

1958-1962 Vicaire à la Paroisse Immaculée-Conception de Salaberry-deValleyfield.
1962-1963 Vicaire à la Paroisse Saint-Timothée.
1963-1965 Vicaire à la Paroisse Saint-Clément de Beauharnois concurremment
aumônier des élèves au Collège (secondaire) Saint-Viateur de Beauharnois.

Ordination d’Hector par
Mgr. Caza en 1958

1965-1966 Année sabbatique consacrée aux études en catéchèse à l’Institut de Catéchèse de l’Université Laval à Québec où il obtint un Baccalauréat en Catéchèse. ►
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1966-1967 Aumônier diocésain de l‘Action catholique Ouvrière (JOC et JOCF, LOC et LOCF, Service de Préparation au Mariage et Service d’Orientation des Foyers) concurremment à l’aumônerie des policiers-pompiers
de Salaberry-de-Valleyfield et à la chapellenie de la Providence Saint-Vincent de Paul de la même ville.
1967-1969 Vicaire à la Paroisse Saint-Joachim de Châteauguay concurremment à l’aumônerie diocésaine de la
Jeunesse Ouvrière.
1969-1970 Conseiller spirituel au Service de l’éducation des adultes de la
Commission scolaire régionale Youville.
1970-1971 Vicaire à la Paroisse Saint-Esprit
de Salaberry-de-Valleyfield.
1971-1979 Vicaire à la Paroisse ImmaculéeConception de Salaberry-de-Valleyfield. Pendant cette période, il donna par trois fois un
cours d’Initiation à la Bible (Ancien Testament) au CEGEP de Valleyfield, anima une
trentaine de week ends de Marriage Encounter, de Cursillos, de Préparation au Mariage et
de formation dans divers mouvements de jeunesse.

Hector en 1972

1979-1980 Curé à la Paroisse ImmaculéeConception de Salaberry-de-Valleyfield; durant cette période il s’initia à l’administration
des Fabriques.

Hector en 1974

1980-1991 Curé à la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Beauharnois. Durant cette période il contribua à la formation des futurs
prêtres et des futurs diacres. Il
publia son premier volume :
«Mémoires de la Communauté
Chrétienne Saint-Paul Apôtre de
Beauharnois, 1960-1985»
1991- …. Retraite active …
Marqué dès sa naissance par
une
maladie
neurologique
(Charcot-Marie-Tooth),
qui
Hector en 1980
évolue vers une ataxie et ankylose progressive des membres),
il renonça au ministère pastoral actif pour se retirer dans son pays d’enfance,
Coteau-du-Lac. ►
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Aussi longtemps qu’il fut assez autonome pour tenir logement, aidé par un grand nombre de bénévoles, il
consacra ses généreux temps de loisirs à la lecture, et à fréquenter les
dépôts d’archives en histoire et en généalogie. Simultanément, il
s’initia à l’usage de l’ordinateur personnel et à Internet. Il fonda la
Société d’Histoire de Coteaudu-Lac en 1993, puis l’Association des familles Besner en
1999-2000. Cette période fut
marquée par des accidents de
santé et une dégradation de son
niveau d’autonomie physique;
il vit maintenant en Centre
d’hébergement de soins de longue durée à Coteau-du-Lac depuis septembre 2005.
Souvent demandé comme conférencier, il partage ses découvertes concernant l’histoire et les personnages
marquants de Coteau-du-Lac et de la région de Vaudreuil-Soulanges .
Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges lui a attribué, en 1998, son Prix annuel du Mérite Patrimonial,
dès la deuxième année de sa création.
En 2001, il fut récipiendaire d’un certificat de reconnaissance comme «Artisan du Patrimoine» émis par la
Société d’histoire et de généalogie Salaberry lors des fêtes de son 10e anniversaire de fondation.

Publications
1985-« Mémoires de la communauté chrétienne Saint-Paul Apôtre de Beauharnois 1960-1985 »[Beauharnois,
Québec : Fabrique Saint-Paul, 292 p. 29 cm; Canadiana: 880048263
1996 - «Histoire de Coteau-du-Lac / Tome 1 Les origines», 200 pages ÉDITEUR: Société d'histoire de Coteau-du-Lac, ISBN 2-9805068-0-X
1998 - «Histoire de Coteau-du-Lac / Tome 2 Le patrimoine religieux», 450 pages ; Société d'histoire de Coteau-du-Lac, ISBN 2-9805068-1-8
2000 - «Souvenir de l'église de Coteau-du-Lac incendiée le 8
décembre 1999» brochure ; Société d'histoire de Coteau-duLac, ISBN: 2980506826
2002 - «Les familles seigneuriales de Soulanges et de Nouvelle-Longueuil», 109 pages, Éditions Centre d'histoire La
Presqu'Île - ISBN: 2922155110
2003 - «Histoire de Coteau-du-Lac / Tome 3 Les travaux et
les jours», 500 pages ; Société d'histoire de Coteau-du-Lac
ISBN 2-9805068-3-4
2004 - «Un circuit patrimonial Besner dans Soulanges, Québec» brochure, et dans la revue trimestrielle de l’Association
Lancement du tome 3 sur l’histoire
des familles Besner, LE PRÊT-À-BOIRE, Vol. 4 no.4 de Coteau-du-Lac. Hector, le maire Sauvé et
ISSN
1496-2462 ►
le président de la société d’histoire Michel Bouvillier.
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Il a aussi créé, mis sur la grande toile et entretient comme webmaster deux sites internet
Celui consacré à la Société d’histoire de Coteau-u-Lc se trouve à
http://www.rocler.qc.ca/hbesner/002.Publications.html
Celui consacré à l’Association des familles Besner se trouve à
http://www.besner.org/

Autres services
Depuis 2000, il contribue largement à la rédaction de la revue trimestrielle de l’Association des familles Besner, LE PRÊT-À-BOIRE, - ISSN 1496-2462.
Il est un collaborateur régulier à la revue «Au Fil du Temps» , publication trimestrielle de la Société d’histoire et de généalogie Salaberry.
Il est personne ressource bénévole en histoire et généalogie au service de la Municipalité de Coteau-du-Lac.
À ce titre, depuis septembre 1993, on lui réserve une «Page d’histoire» dans chaque parution de la «Revue
(municipale) Coteaulacoise» et il a suggéré que le C.A. de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac remplisse
le rôle de Comité consultatif de toponymie municipale (et ça fonctionne depuis l’automne 1994).
L’année 2008 devrait voir paraître sous sa plume un autre livre : «La famille Wilson de Coteau-du-Lac», consacré au fameux philanthrope coteaulacois et à sa famille depuis 1764 à nos jours.

Hector reçoit son calice des mains de Mgr. Caza
lors de son ordination.

Hector donne la bénédiction à
sa mère Alma Boubonnais ►
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