
Le fondateur de l'Anse-aux-Foins est né à la toute fin du 18  ème  
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LOUIS SIMARD ET GENEVIÈVE TREMBLAY  
 

Natif de Charlevoix, Louis Simard épousa, en premières noces, Adèle Gagné (Grande-Baie, 17  
juillet, 1848).Le couple résidait à cet endroit lorsque Adèle est décédée, peu après la naissance de  
leur deuxième enfant, en 1851. Louis se remaria alors à Geneviève Tremblay, à Grande-Baie, le 30  
juin 1852. La famille demeura à Bagotville jusqu'en 1885 alors que Louis se porta acquéreur de  
l'ancienne ferme de Roger Bouchard de l'Anse-à-Pelletier, Il y demeura jusqu'en 1896, le temps  
que trois de leur sept enfants vivants se marient (Philippe avec Exire Bolduc, le 5 juillet 1887,  
Alfred avec Adèle Larouche le 5 juillet 1892 et Cédulie avec Joseph Girard le 5 août 1895). Louis  

mourra à Mistassini en 1900, à l'âge de 74 ans; Geneviève, à Jonquière, en 1910, à 82 ans.  
 
 
 

MIICHEL SIMARD ET CONSTANCE DUCHESNE  
 

 siècle à la Malbaie. Frère d'Alexis  
et de Thomas, deux membres de la Société des Vingt-et-un, il était à même de participer au  
mouvement de colonisation de la région dès le départ.  
Il se maria avec Constance Duchesne à la Malbaie le 26 septembre 1826. Au moins huit enfants ont  
été issus de ce mariage; les trois derniers, Guillaume, Cécile et André naquirent à l'Anse-aux-Foins.  
L'aîné des filles, Marie-Louise, épousa Jean-Baptiste Pépin dit Lachance, en 1845. Jean-Baptiste  
avait accompagné Michel Simard très tôt à l'Anse-aux-Foins. Deux de leurs filles se marièrent à  
Saint-Fulgence: Mathilde avec Thomas Tremblay le 10 juillet 1882 et Marie avec Jean Savard le 2  
avril 1883.  
Considéré, à juste titre, comme l'un des fondateurs de Saint-Fulgence, Michel Simard n'exerça  
cependant aucune charge publique. Après avoir veillé à l,établissement de ses fils, à même les  
terres qu'il a occupées comme "squatter" (plus de quatre cents acres), il s,éteignit à Saint-Fulgence  
en août 1870. Sa veuve, sage-femme à l'occasion, lui survécut au moins une douzaine d'années et  

suivit André, le cadet, dans son émigration hors de la région. Seul Ferdinand resta à Saint-Fulgence  

jusqu'à sa mort.  
 
 
 

ISRAEL TREMBLAY ET PÉTRONILLE TREMBLAY  
 

Natif  de  Charlevoix,  Israël  Tremblay  s'est  marié  une  première  fois  avec  Sophie  Gagné  aux  
Éboulements, le 22 février 1827. Le couple immigra tôt dans la région (1844 ou 1845). Journalier à  
Chicoutimi en 1845, Israël devint veuf l'année suivante (4 mars 1846). Il se remaria onze mois plus  
tard avec Pétronille Tremblay à Saint-Alexis de Grande-Baie (15 février 1847). Au moins quatorze  
enfants sont issus des deux unions (cinq avec Sophie, neuf avec Pétronille), dont huit se marièrent  
dans la région. Israël et Pétronille s'établirent à Saint-Fulgence vers 1859. Même s'il se déclara  
cultivateur à une occasion, il ne semble pas qu'Israël ait possédé une terre dans la paroisse. Il y  
demeura jusqu'à sa mort, survenue à 82 ans en 1887.  Sa veuve décéda vingt-deux ans plus tard à  
Chicoutimi, à l'âge de 87 ans. Six des enfants d'Israël se marièrent alors que leur père résidait à  
Saint-Fulgence. Ce sont Alexils avec Elisabeth Savard en 1860, Victoria avec André Girard en  

1870, Joseph avec Délima Émond en 1873 et Louis avec Émérence Piché en 1884. Adèle, Joseph et  
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Émérence Piché étaient tous enfants de Joseph et de Maria Blackburn de Chicoutimi-Nord.  
 
 
 

JOSEPH TREMBLAY "RENARD" ET ROSALIE GRENON  
 

Joseph Tremblay "Renard" et son épouse Rosalie Grenon sont tous deux originaires de Baie-Saint-  
Paul. Il se sont mariés à cet endroit le 11 juin 1822. C'est en 1847 que le couple pionnier quitta  
Charlevoix pour s'installer à Saint-Fulgence. Avec les années, Joseph Tremblay "Renard" et ses fils  
ont achetés quelques lots sur le rang B du canton Tremblay (rang Saint-Louis), encore appelé  
aujourd'hui "concession des Renard) par les anciens de la paroisse. Les lots acquis par le couple ont  
contribué à l'établissement de leurs cinq garçons: Protais, Eusèbe, Augustin, François et Napoléon,  
tous mariés à Saint-Fulgence avant 1859. Sophie, la seule fille, épousa Philibert Gagnon en 1858.  

Joseph et Rosalie finirent leurs jours dans la paroisse, lui à l'âge de 73 ans en 1866 (26 septembre),  

elle à l'âge de 85 ans en 1883 (3 septembre).  
 
 
 

JOSEPH TREMBLAY "CAMIL" ET OZITHE BERGERON  
 

Joseph Tremblay, résidant à Chicoutimi, épousa en premières noces Honorat Grenon, à Grande-  
Baie, le 28 janvier 1874. Elle décéda peu de temps après avoir donné naissance au seul enfant du  
couple, en octobre 1875. Joseph se remaria à Ozithe Bergeron en 1877 (Chicoutimi, 17 avril).  
Cultivateur à Chicoutimi, Joseph s'établit à Saint-Fulgence vers 1883 où il continua d'exercer  
l'agriculture. Dix enfants naquirent du mariage, dont quatre se marièrent alors que la famille  
habitait dans la paroisse: Odila avec Marie-Louise Tremblay (16 juillet 1900), Méridée avec Maria  
Desbiens (26 juillet 1904), Maria avec Trefflé Simard (10 septembre 1906) et Henri avec Rose-  
Anna Brassard (9 octobre 1907). Joseph et Ozithe revinrent à Chicoutimi en 1908, avant de quitter  

la région après 1915.  
 
 
 

MARCEL TREMBLAY ET JOSÉPHINE FORTIN  
 

Marcel Tremblay est né aux Éboulements (Charlevoix) en 1809. Il épousa Joséphine Fortin dans  
cette même paroisse le 8 novembre 1836. Le couple vint s'établir dans la région vers 1847. Ils  
résidèrent d'abord à Chicoutimi avant de s'installer de façon définitive à Saint-Fulgence au début  
des années 1850. Cultivateur, ce pionnier possédait une terre d'une superficie de cent acres sur les  
rangs 5 et 7 du canton Tremblay en 1861. La famille du couple comprenait au moins treize enfants  
(huit garçons, cinq filles), parmi lesquels cinq sont probablement nés dans Charlevoix. Ils se sont  
tous mariés à Saint-Fulgence. Marcel Tremblay est décédé dans la paroisse le 6 juillet 1882 à l'âge  
de 72 ans. Le décès de son épouse à été enregistré au même endroit le 2 février 1881 alors qu'elle  

avait 62 ans.  
 
 
 
 
 

MOISE TREMBLAY ET CHRISTINE LAVALTRIE  
 

Originaires de Charlevoix, Moise Tremblay et son épouse Christine Lavaltrie (une amérindienne)  
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se sont mariés aux Éboulements le 10 septembre 1805. Avant de s'établir à Saint-Fulgence en 1845,  
le couple avait fait don de la terre de cent quarante acres qu'il possédait aux Éboulements à leur fils  
Eucher et Georges. Mais cette terre ne pouvait faire vivre toute la famille. Aussi, après avoir vendu  
a propriété en 1846, tous les membres de la famille (incluant les enfants mariés et célibataires)  
vinrent occuper plus de cinq cent acres de terre dans le canton Harvey (au Remous). Moise  
s'éteignit à l'âge de 82 ans en 1860. Son épouse le suivit en 1876, âgée de 99 ans. Parmi leurs  
enfants  qui  les  ont  accompagnés  à  Saint-Fulgence  (Eucher,  Georges,  Ignace  et  Eusèbe  alias  
Jeanne), deux ont résidé dans la paroisse jusqu'à leur mort: Ignace, mari; à Adélaïde Jean, qui  
décéda en 1878 à l'âge de 62 ans et Eucher, époux de Zénobie Tremblay, décédé en 1886 âgé de 71  
ans. Ensemble, les descendances de Moise et de Joseph "Renard" comptent pour une fraction  

importante de la population actuelle de Saint-Fulgence.  
 
 
 

HERMÉNÉGILDE TURCOTTE ET MARIE MORISSETTE  
 

Les parents d'Herménégilde Turcotte, David et Flore Dupérré, se sont mariés à la Malbaie le 13  
octobre 1840. Ils quittèrent la région de Charlevoix quelques années plus tard pour venir s'installer  
à Chicoutimi. C'est à cet endroit que le baptême d'Herménégilde, premier garçon d'une famille de  
neuf  enfants,  fut  enregistré  le  2  janvier  1843.  Herménégilde  contracta  mariage  avec  Marie  
Morissette de Chicoutimi-Nord le 10 août 1863. Durant les premières années de mariage, le couple  
demeura dans la paroisse Saint-Anne. à la fin des années 1870, la famille alla s'installer à Saint-  
Fulgence pour y demeurer. Dans la paroisse, Herménégilde Turcotte travaillait à la fois comme  
journalier et comme artisan. L'exercice de ces deux professions lui permirent de subvenir aux  
besoins de sa famille qui comprenait dix enfants (six garçons et quatre filles). Au moment de son  
décès, survenu dans la paroisse le 24 juin 1931 alors qu'il était âgé de 89 ans, Herménégilde  
Turcotte était veuf depuis 1908, année où son épouse décéda à l'âge de 68 ans. Neuf de leurs  
enfants se sont mariés à Saint-Fulgence: Elzéar (avec Marie Tremblay, 13 juin 1886), Henri (avec  
Alida Allard, 25 août 1895), Marie-Laure (François Tremblay, 24 avril 1899), Hélène (Élie Bolduc,  
16  avril  1902),  Louis  (Lydia  Tremblay,  7  janvier  1903),  Louise-Jesse  (Eugène  Bolduc,  20  

septembre 1904), François (Aclarida Tremblay, 8 août 1905) et David (Marie-Louise Allard, 20  

novembre 1916).  
 


