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BIOGRAPHIES DES FAMILLES PIONNIÈRES  
 
 
 
 

Fils de Thélesphore et d,Antoinette Dassylva, qui ont toujours demeuré à Chicoutimi, Narcisse et  
Jean Brisson sont nés respectivement en 1854 et 1865. Narcisse épousa Exire Bolduc (fille de  
Jacques) à Saint-Fulgence le 6 février 1882. Jean alias Johnny épousa, quant à lui, Délia Gagnon en  
1888, à Saint-Fulgence également.  
Narcisse et Exire quittèrent Chicoutimi vers 1887 pour s'établir à Saint-Fulgence où ils achetèrent  
trois lots dans le secteur des îles. Au moins dix enfants naquirent de leur mariage, dont sept se  
marièrent au Saguenay (six à Saint-Fulgence, un à Grande-Baie): Léonide, Charles, Napoléon,  
Joseph, Alma, Julia et Ludger. Narcisse fut très actif dans la communauté. IL exerça les fonctions  
de marguiller (1898-1901), de commissaire scolaire (1915-1918) et de conseiller municiapl (1914-  
1917 et 1919). Exire décéda dans la paroisse en 1907, âgée de seulement 50 ans, tandis que  
Narcisse la suivit en 1939.  
Johnny  et  Délia  s'établirent  voisins  de  Narcisse  aussitôt  après  leur  mariage.  La  terre  qu'ils  
possédaient leur permit d'élever une famille nombreuse (onze naissances). mais éprouvée par la  
mortalité (quatre enfants survivants seulement). Trois enfants se marièrent à Saint-Fulgence: Albert  
avec  Julia  Maltais  (15  février  1915),  Alida  avec  Jules  Larouche  (9août  1920)  et  Élise  avec  

Tancrède Turcotte (16 juillet 1923). Johnny occupa la charge de mrguiller de 1907 à 1910. Délia  

s'éteignit à 55 ans en 1922, Johnny à 71 ans en 1934.  
 
 
 

HUBERT DALLAIRE ET ÉMILIE SAVARD  
 

Fils de Pierre et Félicité Gagné de la Malbaie, Hubert Dallaire épousa Émilie Savard à Grande-Baie  
le 27 janvier 1846. Le couple demeura un peu plus d'une trentaine d'années dans la région. Jusqu'en  
1848, Hubert et son épouse résidèrent à Grande-Baie; ils déménagèrent par la suite à Chicoutimi  
pour y demeurer jusque vers la fin des années 1860. C,est dans la paroisse Saint-François-Xavier  
de Chicoutimi que sont nés la majorité des onze enfants du couple (six garçons, cinq filles). Au  
début  des  années  1870,  Hubert  et  Émilie  s'établirent  à  Saint-Fulgence  où  ils  pratiquèrent  
l'agriculture. C,est là que se sont mariés leurs filles Démmérise (11 septembre 1871) avec Alphonse  
Pilote) et Herméline (20 août 1872 avec Michel Harvey) de même que leurs garçons William (24  
février 1873) avec Sara Pilote) et François (25 juin 1883 avec Virginie Dallaire). Ces quatre  
enfants finirent leurs jours dans la région 9Herméline et François à Saint-Fulgence). Le couple  

quitta la région du Saguenay au milieu des années 1880.  
 
 
 
 
 

THOMAS DALLAIRE ET ÉLISABETH PILOTE  
 

Le frère d'Hubert Dallaire, Thomas, épousa Élisabeth Pilote à la Malbaie le 28 septembre 1852. Le  
couple vint s'établir au Saguenay vers le milieu des années 1860: à Chicoutimi pendant quelques  
années et, par la suite, à Saint-Fulgence de façon définitive, à l'Anse-à-Pelletier. Élisabeth Pilote  
décéda à l'âge de 31 ans en 1864, eu de temps après l'installation du couple en région. Le décès de  
Thomas Dallaire, cultivateur, survint à Saint-Fulgence en 1911 alors que le pionnier avait atteint  
l'âge  de  86  ans.  Quatre  enfants,  probablement  nés  à  la  Malbaie,  suivirent  leurs  parents  au  

Saguenay: Virginie, qui se maria à Saint-Fulgence le 25 juin 1883 avec François Dallaire; Jean, qui  



CLET DUCHESNE  
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épousa Vitaline Larouche le 25 septembre 1883 à Saint-Jérôme; Marie-Louise, épouse de Donat  

Gagnon (Saint-Fulgence, 21 juillet 1885) et Victoria qui marias Jean Desbiens, à Chicoutimi, le 10  

mai 1886.  
 
 
 
 
 

JOSEPH DESGAGNÉ ET QUÉRIE BRADETTE-SAINT-GELAIS  

 DIT LAFORGE  
 

Né à Baie-Saint-Paulen 1811, Joseph Desgagné épousa Quérie Bradette-Saint-Gelais dit Laforge  
dans la paroisse charlevoisienne de Saint-Urbain, le 14 février 1831. Ce n'est pas avant 1844 que le  
couple fit son apparition au Saguenay en allant s'établir en premier lieu, à Bagotville. La famille  
effectua de nombreux déplacements dans la région. C'est à partir de 1850 que Joseph, cultivateur,  
s'acheta une terre de cinquante acres à l'Anse-à-Pelletier. La famille du couple Joseph Desgagné et  
Quélie Bradette comptait au moins huit enfants dont quatre naquirent au Saguenay. Dams les  
années 1880, le couple âgé demeura avec la famille de leur fils Gonzague, cultivateur, marié à  
Cédulie Potvin, qui résidait à Roberval. Un autre fils, Sévérin, habitait tout près. Le décès de  

Joseph Desgagné à été enregistré à Chicoutimi en 1887 alors qu'il avait 90 ans tout comme celui de  

son épouse, survenu à l'âge de 95 ans.  
 
 
 
      

Clet Duchesne, fils de Jacques Duchesne et Constance Thérien, est né à  La Malbaie, le 23 avril  
1822.  Marié, à La Malbaie, le 27 0ctobre 1845, à Séraphin Bergeron, fille de Joseph Bergeron et  
Agnes Boulianne, née le 7 et baptisée le 8 novembre 1820.   Il est fort passible que Clet Duchesne  
soit  arrivé avec son beau-frère Michel  Simard et sa famille au tout début de l’histoire de L’Anse-  
au-Foin(St-Fulgence) en 1845. C’est à cet endroit que naîtront les 6 premiers enfants de Clet  
Duchesne et  Séraphine Bergeron qui en comptera 10; alors que les 2 derniers naîtront à Ste-Anne  

de Chicoutimi. 2 verront le jour à Chicoutimi,  
 

Anse-au-Foin (St-Fulgence)  

Clet Duchesne et sa famille seraient partis de L’Anse-au-Foin, (St-Fulgence) entre 1856 et 1857,  

pour occuper une terre, acquise  le 9 avril 1851, dans le rang Sydenham, à Chicoutimi.  
 

ALFRED GAGNON ET JOSEPHTE LEMIEUX  
 

Demeurant à Chicoutimi-Nord, Alfred Gagnon épousa Josephte Lemieux le 8 février 1970 à  
Sainte-Anne. Ils s'établirent à Saint-Fulgence où Alfred pratiqua le métier de cultivateur toute sa  
vie. Onze enfants naquirent de leur union, dont huit se marièrent dans la région (Laure, Maria et  
Lydia à Saint-Fulgence; Georges et Joseph à Sainte-Anne; Henri, Armand et Georges-Louis à  
Chicoutimi). Alfred était fort actif au plan des transactions foncières. Il acheta  et vendit plusieurs  
lopins de terres (dix achats, dix ventes) en plus de faire cinq donations pour établir ses enfants. Il  
occupa également plusieurs postes publics: maire (1891-1894 et 1910-1913), conseiller municipal  
(1913-1917), commissaire (1907-1909) puis président de la commission scolaire (1909-1910) et  

marguillier (1895-1898). Il décéda en 1926 à l'âge de 78 ans; sa veuve le suivit en 1946 à l'âge  

respectable de 94 ans.  



décembre 1889, à l'âge de 64 ans.  
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DOMINIQUE GAGNON ET ÉMILIE SIMARD  
 

Ce journalier de Charlevoix est né aux Éboulements en 1811. Il s'est marié à la Malbaie avec une  
fille de sa paroisse d'origine Émilie Simard, le 26 avril 1836. Le couple est arrivé au Saguenay en  
1840, mais ce n'est pas avant 1848 que Domonique Gagnon s'établit comme cultivateur à Saint-  
Fulgence. En 1861, il occupait une terre d'une superficie de cent cinquante acres dans le rang 1 du  
canton Harvey (boul. Saguenay). Ce pionnier a également navigué sur le Saguenay jusqu'en 1863,  
année où il vendit la goélette qu'il avait construite. De plus, il occupa le poste de commissaire  
scolaire au début des années 1860.  
La famille de Dominique Gagnon et d'Émilie Simard se composait de treize enfants (neuf garçons  
et quatre filles) dont trois ne sont pas nés dans la région. Dans les années 1870, Dominique Gagnon  
déménagea sur une terre située sur l'îsle d'Alma, terre qu'il donna à son fils Jean, quelques mois  
après le mariage de ce dernier avec Adeline Tremblay (28 janvier 1873). Le pionnier et son épouse  

sont décédés à Saint-Fulgence, respectivement en 1900 (89 ans) et 1904 (93 ans).  
 
 
 
 
 

ETIENNE GIRARD ET MARCELLINE DUFOUR  
 

Étienne Girard et sa troisième épouse, Marceline Dufour, se sont mariés à la Malbaie le 7 février  
1832. Le pionnier vint s'établir à Bagotville vers 1862, alors qu'il avait déjà plus de 65 ans. Au  
début de 1870, le couple s'installait à Saint-Fulgence de façon définitive où Étienne pratiqua le  
métier de cultivateur.  Parmi les huit enfants (quatre garçons, quatre filles) qui suivirent les parents  
dans  leurs  déplacements,  trois  se  marièrent  à  Saint-Fulgence:  Évaricienne  épousa  Napo;éon  
Tremblay le 12 février 1872, Marcel contracta mariage avec Elmine Jean le 10 novembre 1878 et  

Luce se maria le 30 juin 1887 avec Joseph Harvey, Étienne Girard décédait à Saint-Fulgenc

 


