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Wendover et Simpson 1763-1864 

Reviseurs Michel BOUCHARD
et Fernand PERREAULT

Claude
VERRIER

Contexte 1763

Par le traité de Paris (le 10 février 1763), 
la France cède donc ses possessions en 
Amérique, dont la Nouvelle-France et 
l’Acadie, à la Grande-Bretagne. Cette 
dernière propriétaire de ces nouveaux 
territoires se doit de régir ces nouvelles 
acquisitions. La Proclamation Royale 
du 7 octobre du roi George lll établit 
les bases de l’organisation juridique et 
administrative du territoire et prévoit un 
gouvernement anglais pour favoriser une 
colonisation anglaise dans la « Province 
of Quebec ». Dans tout système colonial, 
une colonie est le prolongement de la 
métropole et le miroir de celle-ci, à savoir 
que c’est l’ensemble de l’organisation 
de la métropole liée au territoire, au 
système juridique, au cadre économique,  
à la langue et à la religion qui s’applique.

Immédiatement, se pointent une 
centaine d’aventuriers britanniques 
(Anglais, Écossais et Irlandais) pour en 
exploiter les ressources à leur profit, car 
c’est leur mère-patrie qui administre 

la province de Québec et colonise les 
territoires dans la vallée du St-Laurent.

Formation du comté de 
Buckinghamshire

Les aventuriers spéculateurs convoitent 
les énormes étendues de terre boisée 
réservées aux Abénaquis et forcent 
Londres, capitale de la Grande-Bretagne 
et des colonies, à faire arpenter, 
sous la direction du major Samuel 
Holland nommé inspecteur général, 
les nouvelles terres appartenant à la 
Couronne britannique. Dès 1774, le 
gouvernement Haldimand mandate  
Hugh Finlay pour explorer les territoires 
longeant la rivière St-François. En 
1779, l’arpenteur général adjoint John 
Collins s’ajoute à cette équipe. C’est, 
suite à ces travaux, que le Conseil 
exécutif de Londres décide de créer en 
1792 le comté de Buckinghamshire 
regroupant 26 townships, dont ceux 
de Wendover, Simpson, Grantham et 
Wickham. L’arpentage préliminaire du 

canton de Simpson a lieu en 1796 avec 
James Rankin et Jeremiah McCarthy en 
1801. Le canton de Simpson est érigé 
officiellement le 17 juillet 1802 (Reg. A. 
Grants, folio 382) et ouvert officiellement 
à la colonisation.

Nous devons préciser le terme canton 
ou « Township » puisque c’est une 
spécificité de l’organisation britannique 
pour le territoire. C’est l’établissement 
d’une division cadastrale des terres, qui 
à leur tour seront subdivisées en 304 
lots de 200 acres (80 hectares). Cette 
organisation du territoire est basée sur le 
« Township » (canton en français); il est 
le pendant de l’organisation française en 
seigneuries (de forme rectangulaire). 
 
Le « Township » est un espace territorial 
découpé en quadrilatère de 16 km par 
16 km (10 milles par 10 milles) en pleine 
terre tandis qu’un canton adjacent à 
un cours d’eau mesure 14.5 km de long 
sur 19.7 km de profondeur. Les terres 
sont concédées depuis 1791 en franc 
et commun socage soit avec droit de 
propriété et à prix fixe, sans redevance 
annuelle, contrairement à l’organisation 
seigneuriale. Aussi, 1/7 de la superficie 
du canton est réservé à la Couronne 
britannique et un autre 1/7 au clergé 
anglican.   

L’occupation du sol

Les Abénaquis (la nation WABANAKI)
D’origine algonquine, cette tribu se 
localisait sur la rivière Kennebec en 
Nouvelle-Angleterre. L’arrivée de 
nombreux colons anglais les force à 

livrer de nombreuses batailles 
pour conserver leur  territoire de 
chasse pour, finalement, être dans 
l’obligation de migrer près de la 
rivière Chaudière (Québec). Sous 
le régime français, ils obtiennent 

Limite du
territoire ABÉNAKIS.

Source : Illustration : Luc Normandin. Propriété : Société historique d’Odanak, Musée des Abénakis, 
Odanak, Québec, Canada.

Carte des territoires des Premières Nations du Nord-Est de l’Amérique.

Murielle
VERRIER
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du gouverneur  Frontenac, en 1682, les 
droits de chasse et de pêche sur la rivière 
Saint-François et ses cours d’eau liés  afin 
d’assurer une présence sur la rivière 
Saint-François. Ceux-ci (300) s’établirent 
alors à Odanak, village semi-sédentaire 
où l’on cultive la terre (maïs) près de 
Saint-François-du-Lac.

Sous le régime anglais, régulièrement, 
les Abénaquis parcourent la rivière 
Saint-François pour s’adonner à la 
chasse (orignal, chevreuil, loutre, 
castor, etc)  et à la pêche (saumon, 
esturgeon, doré, etc). Les Abénaquis, 
suite aux difficultés rencontrées par les 
portages nécessaires entre les chutes de 
Drummondville et les chutes Hemming, y 
établissent dans Simpson un campement 
temporaire. Ils  profitent de leur séjour 
à cet endroit  pour  décortiquer le  
bouleau nécessaire à la fabrication de 
leurs canots. Les Abénaquis se font 
concéder des terres  dans les cantons 
de Dunham et de Missisquoi, où ils 
séjournaient régulièrement en saison 
estivale. Dans la foulée de la guerre 
d’indépendance américaine, l’arrivée 
des loyalistes américains et des miliciens 
canadiens dans ces cantons fait diminuer  
graduellement le potentiel du territoire 
de chasse et provoque encore une fois  
leur migration pour un nouveau territoire 
de chasse et pêche vers la rivière 
St-Maurice.

Formation des Cantons et
premiers colons 
Érigé en canton en 1802, Simpson 
est ainsi décrit par Joseph Bouchette, 
arpenteur géomètre, dans son ouvrage 
publié en 1815 :       
« Simpson s’étend entre Wendover et 
Kingsey, sur la rive Est de la   rivière Saint-
François; borné en arrière par Warwick, 
et les terres vagues de la Couronne. 
L’ensemble de ce territoire a été arpenté, 
et accordé à des officiers et des soldats 
de la Milice canadienne, qui ont servi 
durant l’invasion de Québec en 1775-
1776. Le terrain est bas et sans aspérité, 
n’ayant que peu de savanes; il est de 
bonne qualité, et si cultivé, produirait des 
grains de toutes sortes; le chanvre et le 
lin en plusieurs endroits y trouveraient 
un sol  grandement favorable pour leur 
croissance. Du bon bois, principalement 
le hêtre et l’érable s’y trouvent, voisinant 
avec, en abondance, des espèces de 
peu de valeur. Ce canton est arrosé par 
plusieurs branches de la rivière Nicolet, 
et quelques petits ruisseaux qui se jettent 
dans la Saint-François; les premiers 
présentant plusieurs excellents espaces 
pour l’érection de moulins. Quelques lots, 
situés au bord de la route, contigus à la 
rivière, sont déjà occupés, et l’agriculture 
a déjà fait quelques progrès ». (1) 

Le Canton de Simpson n’est pas fini 
d’arpenter que dès 1805, on constate 
qu’il y a deux familles (11 personnes) 
dont celle d’Alexandre Menut établit 
au lot 6 du 1er rang. Il  avait reçu des 
terres en récompense de services rendus 
(chef cuisinier de deux gouverneurs soit 
Murray et Carleton) et soldat dans la 
compagnie no 3 de la milice canadienne 
de Québec. La deuxième famille est celle 
de Benjamin Whitney, milicien. 
Le gouvernement britannique (Sir 
R.S. Milnes 1802) avait réservé 42 

000 acres de terre ) pour les anciens 
miliciens et leurs descendants. Il désire 
récompenser les miliciens pour leurs 
loyaux services, ou leurs héritiers. Malgré 
le fait que les terres soient gratuites, 
peu sont intéressés à venir s’y établir. 
Le spéculateur Sir Josias Würtele de 
Québec contacte les vétérans et leurs 
descendants pour leur offrir d’acheter 
les terres qu’ils viennent de recevoir en 
cadeau; ce spéculateur achète ces terres 
pour mieux les revendre avec profit. C’est 
ainsi qu’il devient propriétaire d’un très 
grand nombre de lots.  
 
Celui de Wendover est pour sa part 
arpenté progressivement à partir de 
la rivière Saint-François par J. Kilborn 
en 1804, Benjamin Écuyer et John  
Sullivan en 1815-1816 et puis par Jean- 
Baptiste Legendre en 1823; le canton 
de Wendover est érigé en canton le 24 
juin 1805 (Reg. B. Grants, folio 401).   
 
Joseph Bouchette, arpenteur géomètre, 
décrit aussi dans son ouvrage publié en 
1815 le canton de Wendover :
« Wendover, en face de Grantham, sur 
la rive opposée de la Saint-François. Ce 
canton présente un espace peu propice 
à la culture. Le sol près de la rivière est 
le meilleur et permet la culture; mais 
à une courte distance de là, il tombe 
dans des savanes profondes formées 
principalement de sable jaune et de 
gravier, que les pluies du printemps 
inondent. Dans les espaces les plus secs, 
le bois est l’érable, le bouleau, le hêtre 
et le pin; dans les savanes, la pruche, 
etc. Deux branches de la rivière Nicolet 
et quelques autres ruisseaux l’arrosent. 
Seulement un quart de ce canton a 
été arpenté mais demeure inoccupé, à 
l’exception de deux lots. Comme la route 
principale, partant du Saint-Laurent, en 
direction des États-Unis passe à travers 

Bouchette, 
Joseph.
(1774-05-14 / 
1841-04-08)
Collection Centre 
d’archives 
de Québec, 
P1000,S4,D83,PB.

© Bibliothèque 
et Archives 
nationales du 
Québec 1940. Réf. (1) (2) BOUCHETTE, Joseph. Livre paru en 1815.

Description topographique de la province du Bas-Canada, avec des remarques sur le
Haut-Canada et sur les relations des deux provinces avec les États-Unis de l’Amérique.
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ce canton et semble devoir devenir 
une route de grande importance, de 
nombreux cultivateurs aventureux 
pourraient dorénavant être persuadés d’y 
aller vivre » (2). 

Dans Wendover, le premier à s’y établir 
fut Zephaniah Spicer avec son épouse 
Lucy Johnson et famille. Ils s’établissent à 
la rencontre de la seigneurie de Courval 
et du Canton de Wendover aux rapides 
Spicer et ils construisent un moulin à 
farine et à scie. Cette famille venait 
du Vermont et fuyait la révolution des 
treize colonies américaines; elle désirait 
rester fidèle à la Couronne britannique 
c’est-à-dire être loyale à l’Angleterre 
d’où l’appellation Loyalistes. D’ailleurs, 
plusieurs d’entre eux demandent des 
terres au Canada au roi George lll. La 
deuxième famille fut celle d’Artemius 
Lord qui s’installe sur le lot #1 du 
premier rang de Wendover acheté 
de William Gibson. M. Lord ouvre un 
Relais pour diligence près des chutes 
de Drummondville, lieu nécessitant un 
premier portage. Nous constatons le 
même scénario pour Wendover, c’est-à-
dire qu’il y a eu également concession de 
terres, sans occupation des propriétaires.

Le spéculateur David Ramsay Stewart 
rachète plusieurs lots pour les revendre. 
Un marchand de Nicolet, Joseph Carmel 
ex-milicien, se fait octroyer plusieurs lots 
dans les 8e, 9e et 10e rangs de Wendover .

Politique d’incitation pour les 
anglophones 
L’Angleterre propriétaire de la « Province 
of Quebec » depuis 1763 est fort occupée 
par la révolte américaine (1776-1781) qui 
se termine par sa défaite et la naissance 
des États-Unis d’Amérique en 1783, puis 
par la guerre de 1812-1814. Nous avons 
mentionné antérieurement la décision de 
Sir R.S. Milnes en 1802  ( au moment de 
la formation du canton ) …. De réserver 
aux « Officers and Privates of Canadian 

Militia » 42 135 acres de terre dans 
Simpson pour attirer plusieurs miliciens 
et Loyalistes. Également, pour favoriser 
et attirer l’établissement des personnes 
d’origine anglophone, en 1802, James 
Henry Craig, gouverneur général de 
l’Amérique du Nord, octroie des terres 
et ajoute le versement d’une prime 
d’installation pour tous les nouveaux 
colons anglophones dont les Loyalistes 
s’installant en Amérique du Nord 
britannique.
 
En 1807, J.A. Gray gouverneur, autorise la 
vente publique de terres dans Wendover.  
Entre 1808 et 1840, ce fut l’arrivée entre 
autres dans les cantons Wendover et 
Simpson des Moses, des frères Benjamin,  
Alexander et Felix Hart (Angleterre), de 
John Cook et William Robin, ex-soldats, 
des Wright ( Angleterre), des Sharp ( 
ÉUA), des Bean ( ÉUA), et Adair ( ÉUA), 
de William et Limas Aldrick ( ÉUA), 
des Cowan et des Crawford ( Écosse),   
des Clampet ( Irlande) et des Trent 
(Angleterre).

Plan d’ensemble :
opérationnalisation

Il faut attendre 1815 pour que la 
métropole anglaise élabore une 
stratégie de colonisation permanente 
au Bas-Canada. Elle orchestre un plan 
d’ensemble pour peupler ses nouvelles 
terres les « Townships » d’émigrants 
britanniques. Ce plan vise à encourager 
l’établissement des soldats démobilisés 
et officiers par des avantages matériels 
dont l’octroi gratuit d’acres de terre 
(100 acres à un soldat démobilisé et 
200 acres à un officier), des provisions 
pour eux et leurs familles pour un an, 
des outils et instruments agricoles pour 
défricher et cultiver, et autres secours 
selon les besoins. Cet octroi de terres 
à des vétérans de la guerre de 1812 
est assorti de conditions : ils doivent 

Le premier Congrès continental 
(septembre-octobre 1774). Déclaration 

d’indépendance américaine et la guerre 
contre la Métropole britannique.

Vue partielle des « Eastern 
Townships / 1792, Division 
of Buckinghamshire. »

Les Canadiens et les Canadiennes vécurent 
des invasions à répétition et des occupations 
occasionnelles. Chaque invasion se terminait 

cependant par le retrait des Américains. 
Appuyées par des soldats réguliers canadiens, la 
milice canadienne et des guerriers des Premiers 

Peuples, la Royal Navy et l’armée britannique 
réussirent à défendre le Canada. Isaac Brock, 

Charles de Salaberry, Laura Secord et Tecumseh 
devinrent, et demeurent, des figures héroïques 

canadiennes de cette période.
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y résider et avoir cultivé une portion 
raisonnable durant une période de trois 
ans; également ce plan d’ensemble 
permet des avantages financiers 
significatifs à la métropole en lui 
épargnant des coûts directs engendrés 
par la démobilisation, et finalement 
stratégiquement, la métropole s’assure 
un bassin de population apte à défendre 
son territoire advenant une nouvelle 
invasion américaine.

Nomination de George Frederick Heriot  
Pour opérationnaliser ce plan de 
peuplement, le gouverneur Prevost 
désigne George Frederick Heriot, 
militaire de carrière, au poste de 
surintendant de la colonisation  du 
Bas-Canada. C’est une nomination 
stratégique. Heriot présente plusieurs 
atouts : militaire de carrière avec de 
loyaux services, né de père écossais et de 
mère irlandaise et qui plus est, bilingue 
(anglais et français). Il peut communiquer 
facilement avec les Britanniques anglais, 

Irlandais, Écossais et une vingtaine de 
Canadiens-français.

Accompagné d’une cinquantaine de 
militaires et leur famille, Heriot quitte 
Sorel remontant la rivière Saint-François 
et il détermine l’emplacement et ainsi, 
il décide de fonder Drummondville, 
localisée dans le canton de Grantham 
le 29 juin 1815, en face des cantons de 
Wendover et de Simpson.

La nomination d’Heriot au poste de 
Surintendant à la colonisation et la 
fondation de Drummondville contribue 
au développement du commerce du bois. 
D’ailleurs, Heriot construisit lui-même 
sur ses propres lots, en 1816, un moulin 
à scie et un moulin à farine sur la rivière 
Noire, avec l’argent gouvernemental. 

Bureau d’enregistrement
En 1830, Drummondville devient 
un point névralgique pour les 
cantons puisqu’elle obtient le Bureau 
d’enregistrement de toutes les 
transactions ou opérations juridiques 
et légales du district. Ce Bureau 
d’enregistrement, dans le comté de 
Drummond, fut donc établi le 9 août 
1830, en vertu de l’Acte 10 et 11, sous 
George IV, Chap. 8 : « Tous actes ou 
contrats authentiques et instruments par 
écrit par lesquels on transportera des 
propriétés immobilières, on disposera de 
telles propriétés, on y imposera quelques 
charges en quelque manière que ce soit, 
par marché et vente, par inféodation, 
donation, hypothèques, échanges. legs 
ou contrats de mariage », s’avérait 
essentiel.

Le développement des cantons de 
Wendover et de Simpson devient, dès 
ce moment, étroitement lié à celui de 
Drummondville, même si la rivière St-
François présente un handicap majeur 
aux communications.

Administration civile
Conséquemment aux troubles de 1837-
1838 au Bas-Canada, le rapport Durham 

et ses recommandations conduisent la 
Grande-Bretagne a adopté l’Acte d’Union 
en 1840; c’est le regroupement politique 
(une assemblée législative) du Haut et 
Bas-Canada.

Suite à la parution du célèbre rapport 
Durham (1839) qui recommande à la 
métropole britannique l’implantation 
d’un régime municipal dans les 
villes et les municipalités, cette 
dernière se préoccupe d’orchestrer et 
d’harmoniser son administration. Elle 
procède à l’organisation concrète de 
l’administration civile par une série 
d’ordonnances.

En 1841, la Grande-Bretagne met en 
place les autorités locales et municipales 
se référant aux districts érigés en 1830 
par les bureaux d’enregistrements dont 
un de ceux-ci est situé à Drummondville.
En 1845, loi promulguée puis abrogée en 
1847 crée les municipalités de comté.

En 1855, l’Acte des municipalités et des 
chemins du Bas-Canada crée un système 
administratif bicéphale : corporation de 
comtés et corporation locale basée sur 
les limites territoriales des paroisses. 
Une nouvelle municipalité se forme 
regroupant les  « Townships » Grantham, 
Wendover et Simpson.

Cette nouvelle loi structure un système 
municipal parce que les francs- 
tenanciers  peuvent  décider par eux-
mêmes des questions locales dont les 
taxes pour l’amélioration des routes; et 
aussi, elle décharge la législature centrale 

Heriot, Frederick George. 
Officier dans l’armée et 
dans la milice, propriétaire 
terrien, juge de paix, 
fonctionnaire et homme 
politique. Né le 11 janvier 
1786, décédé, célibataire, 
le 30 décembre 1843 
à Drummondville, Bas-
Canada.

Pour toutes 
informations 
additionnelles : 
DURHAM, Lord. 
Rapport sur 
les affaires de 
l’Amérique du Nord 
britannique (1839), 
traduit et reproduit 
sous le titre Rapport 
Durham, Montréal, 
Les Éditions Sainte-
Marie, 1969.
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des questions locales des paroisses 
et des comtés. Très rapidement, on 
constate que Grantham est favorisé : 
Emmanuël Janelle et Bruno Côté, 
francs-tenanciers dans Simpson, font 
le dénombrement des habitants de 
Wendover et Simpson. Constatant que 
les deux cantons comptent plus de trois 
cents francs-tenanciers, ils formulent une 
demande officielle pour qu’une nouvelle 
municipalité, celle des Cantons-Unis de 
Wendover et Simpson, soit créée. Cette 
demande est acceptée par les autorités, 
dès janvier 1864. La population des 
Cantons Wendover-Simpson a donc 
pleins pouvoirs décisionnels sur les taxes 
et les priorités du développement des 
chemins, cours d’eau, etc.  

L’instance du Conseil municipal est 
composée de sept conseillers élus 
au suffrage direct pour un terme de 
deux ans. Les élections se tiennent le 
deuxième lundi de janvier. Pour avoir 
droit de vote, il faut être propriétaire 
masculin inscrit sur le rôle d’évaluation 
de la municipalité ayant une évaluation 
d’au moins 50 $. Les sept conseillers 
désignent parmi eux un maire, soit 
Valentine Cook, qui préside les séances 
du Conseil. Il faut attendre 1916 pour 
que le poste de maire soit soumis au vote 
direct des électeurs. 

Le système routier 
Pour les premiers arrivés dans les 
cantons de Wendover et de Simpson, le 
système des voies de communications 
est presque inexistant. L‘unique artère de 
communication est la rivière St-François 
malgré les obstacles naturels des rapides 
Spicer, des chutes de Drummondville 
et des chutes Hemming. La loi de 1792 
vise à améliorer le système routier 
en obligeant chaque propriétaire à 
entretenir la route adjacente à sa 
propriété et à participer au travail de 
construction des chemins et des routes 
sur les terres de la Couronne.

En 1802, un chemin partant de la 
Longue-Pointe (Kingsey) allant à Nicolet 

longe la Saint-François jusqu’au fleuve 
(Saint-François-du-Lac).

En 1812, Joseph Carmel, un marchand 
de Nicolet actif dans Wendover pour 
ses activités forestières, désire une ligne 
directe depuis Kingsey jusqu’à Nicolet; 
ceci est réalisé en 1815.

En 1816, trois embranchements à la 
route longeant la rivière Saint-François 
sur la rive droite existent : celui qui suit 
la rivière Saint-François jusqu’à Saint-
François-du-Lac, celui qui dévie vers 
Baie-du-Fèbvre et finalement le chemin 
de Joseph Carmel, de Kingsey à Nicolet. 
Une diligence (la poste) effectue 
régulièrement le trajet Sherbrooke à  
Nicolet. Cette liaison accepte de prendre 
à son bord voyageurs et les bagages. 
On envisageait deux à trois jours pour 
franchir la distance de Port Saint-François 
(Nicolet) jusqu’à Sherbrooke. Il y avait 
un relais à la ferme Menut aux chutes  
Hemming ou à l’auberge d’Artemius Lord 
aux chutes de Drummondville.

Également, il est possible de louer  un 
wagon ayant une capacité de 800 livres  
pour effectuer un déplacement de 
Sherbrooke à Nicolet ou vice versa.   
Déjà en 1815, il existe une route de 
pionniers qui relie la frontière du 
Vermont à Sherbrooke et Richmond; 
cette route est reliée à la route longeant 
la rivière Saint-François en passant 
par les  « Townships » de Simpson 
et Wendover et menant soit à Saint-
François-du-Lac, soit à Nicolet.

Une première traverse reliant Wendover-
Simpson à Drummondville est aménagée 
sur le lot de John Cook dans Wendover  
(Village québécois actuel) et sur un des 
lots de Heriot à Drummondville (pavillon 
G F Heriot actuel); dès 1835, les habitants 
de Wendover et Simpson achètent un 
bac et construisent même une maison 
de passage pour le gardien. Quelques 
années plus tard, s’ajoute un deuxième 
bac considérant la demande. À l’hiver 
quand les glaces sont prises, la traverse 

se transporte aux chutes Hemmings dans 
Simpson et le parc Sainte-Thérèse actuel. 
Ces bacs permettent l’accès aux deux 
églises, aux commerces et au bureau 
d’enregistrement. 

Économie

Installation et prise de possession du sol 
par les colons
À son arrivée, l’habitant contemple la 
forêt omniprésente. Malgré l’importance 
de la forêt, nous constatons que 
Wendover et Simpson sont avant tout 
voués à l’agriculture. L’exploitation du 
bois est la première étape du passage 
à l’agriculture; nous devons déboiser 
pour rendre les terres cultivables. Alors 
on coupe le bois et nous l’utilisons pour 
le chauffage, bois de construction et 
confection de meubles, de clôtures et 
d’instruments aratoires. Les plus beaux 
morceaux sont amenés au moulin à 
scie pour en faire des madriers et des 
planches nécessaires à la construction 
des nouvelles habitations. La mise 
en valeur pour l’exploitation agricole 
débute; on coupe les arbres nécessaires 
pour la construction de la maison et 
des dépendances. Puis, on fait brûler 
les résidus des arbres coupés et les 
arbres de moindre valeur (brûlis). Nous 
devons signaler qu’à l’étape du brûlis, 
ces bois peuvent devenir de la potasse 
ou perlasse. Les étapes de défrichage 
pour mettre en exploitation le sol sont : 
coupe du bois, brûlis des souches et 
résidus, cendre, ensemencement; ces 
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semences se répètent tant que la couche 
de cendres est fertile, puis épierrage et 
labourage du sol avec l’aide de bœufs 
ou de chevaux, ensemencement, 
récolte, etc. Sur ces brûlis, débute 
l’exploitation du sol. La potasse ou la 
perlasse fait naître un nouveau secteur 
de l’économie et ce produit (fine poudre 
grise) devient un élément de commerce 
avec la Grande-Bretagne; la potasse sert 
d’engrais en agriculture. Déposée dans 
des barils, cette production est vendue 

L’Accommodation,
premier bateau vapeur de John Molson.

(Source : ministère de la Culture et des Communications 
du Québec). 

ou échangée au magasin général M. 
Marler de Drummondville contre des 
produits, d’où elle est transportée vers 
le port Saint-François. La valeur de la 
potasse à l’époque équivaut à 15 $ les 
100 livres. Dans son journal, George N. 
Trent décrit le travail d’une année au 
domaine Trent  avec trois employés en 
1838 : 6 acres cutting and piling, 6 acres 
burning.

Exploitation forestière
En 1806, pendant les guerres 
napoléoniennes, l’Angleterre vit 
un blocus lui coupant ses routes 
traditionnelles de ravitaillement en bois 
vers la Norvège et la Suède; il s’ensuit 
pour elle, une grave pénurie de bois. Elle 
décide de s’approvisionner au Canada, et 
c’est un point tournant pour sa colonie 
du Bas-Canada. Elle décrète que le PIN 
est propriété de la Couronne et elle met 
en place des tarifs préférentiels pour 
inciter les marchands à développer ce 
secteur : couper le bois, l’équarrir et le 
transporter à Québec pour le charger 
sur des bateaux qui partent pour 
l’Angleterre. Ces bateaux reviennent au 
Canada avec des passagers émigrants. 
Le pin, étant un bois mou, est léger et se 
travaille facilement; il est reconnu pour 
sa résistance et sa durabilité. Dans les 

Défrichage du territoire, vers 1825.

(Clearing Land about 1825. Charles William 
Jefferys, collection de la Pétrolière Impériale, 
Bibliothèque et Archives Canada, numéro 
d’acquisition : 1972-26-730, C-073549).   

Cantons de Wendover et Simpson, le 
pin est rare et dispersé. C’est une forêt 
mixte où l’érable, le bouleau, le hêtre, 
l’épinette, le sapin et le cèdre servent 
de matériau de construction. On en fait 
aussi des meubles, clôtures, instruments 
agricoles, et le développement 
d’érablières pour le sucre. Pour les 
besoins locaux, très tôt nous voyons 
apparaître des moulins à scie (scie ronde 
actionnée par une roue hydraulique). 
Dans Simpson, la famille Menut est la 
première à exploiter une scierie aux 
chutes Hemming; elle est exploitée par la 
suite par la famille Wales, puis la famille 
Bérard. Dans Wendover, un moulin à 
scie doublé d’un moulin à farine est 
installé aux rapides Spicer. La famille 
Spicer, suivie des Hart et des Johnson 
font fonctionner ce moulin, confié par la 
suite pour une courte période à Charles 
Gariépy, responsable de la construction 
d’un moulin à farine près du lot 1 du 
canton de Wendover.

L’exploitation forestière se développe et 
elle se jumelle à l’agriculture primordiale 
dans la mise en valeur des Cantons de 
Wendover et Simpson. Dans le canton de 
Wendover, au recensement en 1831, il 
y a 1 960 acres de concéder répartis en 
9 propriétaires qui cultivent 11.96% de 

Premier rang de Wendover.
(Chemin conduisant au « Fairy Mead » et 
aux Villas Montplaisire, Odabin et Trent; 

aujourd’hui rue Montplaisir).

RECENSEMENT 1825
Bas-Canada

Paroisse de Bécancour

Paroisse de St-Grégoire

Paroisse et Village de Nicolet

Paroisse de Baie-du-Febvre

Paroisse de St-François

Paroisse de Yamaska

Grantham

Kingsey

Wickham

Wendover 

Simpson

WENDOVER

Habitants (personnes 
demeurant dans 
chaque maison)

Art. Lord (2 pers.)

J. Sutton (10 pers.)

George Spicer (5 pers.)

John Adair (3 pers.)

John Cook (8 pers.)

Total (28 pers.)

SIMPSON

Habitants (personnes 
demeurant dans
chaque maison)

William Menut (5 pers.)

Peter Sharp (3 pers.)

John Wales (9 pers.)

Limas Aldrich (5 pers.)

William Aldrich (4 pers.)

Nicholas McNair (7 pers.)

Total (33 pers.)

Population

2 058

2 780

5 297

2 855

2 750

2 751

354

279

188

28

33
Source : Recensement du Bas-Canada 1825,

Bibliothèque et Archives Canada.
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ces acres seulement tandis 
que le canton de Simpson 
occupe 1 050 acres répartis 
entre 7 propriétaires qui 
cultivent 18 % de cette 
superficie. Donc, c’est un 
infime pourcentage des 
terres qui sont exploitées 
pour l’agriculture. Le bois est 
encore la base de l’économie.

Pour Wendover, il y a 
la culture de blé et de 
pois quoique très faible, 
d’avoine, de seigle, de blé 
d’inde, de patates et il y a 
déjà l’élevage de bêtes à 
cornes, chevaux, moutons 
et cochons.

Pour le canton de 
Simpson, la culture de blé 
est prépondérante puis celle de pois, 
d’orge, et de patates, tandis que celle 
du blé d’inde est à son balbutiement; 
l’élevage se limite aux bêtes à cornes et 
chevaux.

Le recensement de 1845 prouve 
clairement l’importance de Grantham 
pour la population, en regroupant 
86.64%, tandis que Wendover en 
regroupe 7.04%, et seulement 6.3% 
pour Simpson. Il est intéressant de 
constater qu’uniquement le canton 
de Simpson n’a aucun ressortissant en 

provenance de l’Angleterre, d’Irlande, 
d’Écosse et d’Europe. Par contre, une 
nette prépondérance de Loyalistes se 
dégage pour Simpson, soit 14.5% en 
opposition à 1.2% dans Wendover, et 
seulement 0.11% dans Grantham. Pour 
les Canadiens-français, après la récente 
décision d’autoriser ces derniers à 
acquérir des lots, ils sont concentrés 
à 68.12% dans Simpson, tandis que 
Grantham en regroupe 61.46% et 
Wendover frôle le 50%.

Moulin à farine (1) fut construit vers 1840
par le général Heriot.

Moulin à farine (2)
Descente du bois 

sur la St-François

RECENSEMENT 1831 / WENDOVER

M.B. Spicer

William Cowen

Antoine Boisvert

Raphaël Paquet

François Lami (miller)

Étienne Parant

Richard Johnson (millwright)

Charles Arnold

John Adair (soldat)

100

600

240

100

120

200

200

200

200

Arpents
cultivés

-

50

60

16

16

40

25

25

25

Minots
de blé

-

-

-

-

-

-

-

30

35

Minots
de seigle

-

12

130

10

-

46

-

-

-

Minots de
blé d’inde

-

6

66

4

7

-

-

-

-

Minots
de patates

-

400

300

25

60

300

32

-

136

Bêtes
à cornes

-

13

17

-

2

3

-

7

6

Habitants Arpents

-

4

2

-

-

2

1

2

1

Chevaux

-

10

2

-

8

2

-

-

-

Moutons

-

5

9

2

1

6

2

5

5

CochonsMinots
de pois

-

-

-

4

-

4

-

2

-

Minots
d’avoine

-

-

60

-

-

1

-

8

20

RECENSEMENT 1831 / SIMPSON

Benjamin Withney

William Menut (capitaine de milice)

Charles Peoney

Michaël Gigging

Charles Boisvert

Aliais Boivert

Jean-Vincent Dubé

100

300

100

100

100

150

150

Arpents
cultivés

25

25

30

15

40

40

15

Minots
de blé

26

26

15

15

15

14

10

Minots
de patates

200

200

310

200

250

150

90

Minots de
blé d’inde

5

-

-

-

-

-

-

Bêtes
à cornes

6

1

7

8

8

6

1

Habitants Arpents

2

-

3

-

2

-

3

ChevauxMinots
de pois

8

4

6

7

6

4

9

Minots
d’orge

8

8

25

-

40

-

-

1840 - Point tournant pour les 
Canadiens-français

Abolition de l’obligation d’être 
anglophones
La Grande-Bretagne adopte une nouvelle 
politique de colonisation abolisant 
l’obligation d’être anglophone (Irlandais, 
Écossais, Britaniques, Loyalistes) 
ou militaire (soldats ou miliciens) 
pour détenir un lot de terres. Le 
gouvernement détermine aussi un prix 
fixe pour l’obtention des terres.

RECENSEMENT 1845 / CANTONS

GRANTHAM

WENDOVER

SIMPSON

Total

156

13

9

178

Cantons
Maisons

Habitées Inhabitées

2

2

0

4

32

6

0

38

Natifs / Native
Angleterre Irlande

102

4

0

106

41

8

0

49

Écosse

582

38

47

667

Canadiens Fr.

179

19

12

210

Canadiens An.

1

1

10

12

États-Unis

10

1

0

11

Europe

947

77

69

1 093

Total

Source : Recensement du Canada-Est 1845, Bibliothèque et Archives Canada.

Source : Recensement du Bas-Canada 1831, Bibliothèque et Archives Canada.

Source : Recensement du Bas-Canada 1831, Bibliothèque et Archives Canada.
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Les Canadiens-français, travailleurs 
occasionels, se précipitent vers les 
nouveaux territoires à défricher et 
participent ainsi à l’exploitation de la 
forêt. La main d’oeuvre dans le secteur 
de la coupe de bois (bûcherons) sont 
des Canadiens-français et quelques 
Irlandais. Ils viennent des seigneuries, 
acquérant un lopin de terre qu’ils 
défrichent et mettent en culture; ces 
travaux s’effectuent au printemps, à l’été 
et à l’automne. À l’hiver, ils se chargent 
de la coupe des arbres; il est plus aisé 
d’abattre quand la sève ne circule plus 
et il est plus facile de sortir le bois sur la 
neige. À l’hiver, ainsi la main-d’oeuvre 
est plus nombreuse et par ce fait, moins 
dispendieuse.

Aussi, le défrichement graduel du sol 
permet d’atteindre des îlots de pins 
blancs; l’exploitation de cette essence de 
bois profite de la conjoncture des tarifs 
préférentiels. Un commerçant de bois, 
M. Crawford de Wendover encourage 
les francs-tenanciers à couper le bois, à 
l’équarrir et à le transporter au fleuve. 
En 1842, George N. Trent, gentilhomme 
anglais et nouveau propriétaire décrit 
ainsi le travail annuel : 
« Cutting, drawing 100 logs to mile which 
saw into 800 planks.
Expense of sawing 100 logs.
Carriage of 800 planks to boat on 
Yamaska in the snow.
Boat hire to Quebec ».   
Fonds Trent, 16 mai 1842.

À cette période, il y a une meilleure 
connaissance de la rivière Saint-François 
et un système routier élémentaire en 
assez bonne condition qui permet un 
trajet États-Unis-Sherbrooke, vers chutes 
à Drummondville, puis vers Pierreville ou 
Nicolet.

Le premier colon à s’établir sur les terres 

faisant partie de St-Cyrille actuel fut 
Charles Gariépy; il se fixe sur le lot 5, 
puis sur le lot 2 du 3e rang du canton de 
Wendover. Il fait un choix stratégique 
qui démontre une bonne connaissance 
du territoire. En effet, ce lot est situé à 
seulement un mille de la rivière St-
François permettant l’accès à la route 
des diligences. D’ailleurs dès 1858, un 
chemin est homologué entre les lots 5 
et 6 de Wendover. Les francs-tenanciers 
le réalisent par corvée; ce chemin existe 
encore aujourd’hui. Graduellement, 
les familles Hébert, Brassard, Blais et 
Charbonneau viennent s’implanter dans 
Wendover. Dans Simpson, c’est l’arrivée 
des familles Caya, Côté et Janelle.

En même temps que l’ouverture des 
cantons Wendover et Simpson à 
l’installation des Canadiens-français, 
deux autres événememts viennent 
modifier la donne. Premièrement en 
1853, le chemin de fer «St-Lawrence and 

Atlantic», ligne directe Montréal-Portland 
au Maine, et ses embranchements, 
diminue l’importance qu’avait alors le  
port St-François; ce nouveau moyen de 
transport, à son balbutiement, accélère 
et facilite le transport des marchandises.
Deuxièment, en 1854, c’est la ratification 
du traité de Réciprocité entre la Grande-
Bretagne et les États-Unis. Ce traité 
permet le libre accès, pour nous colonie 
britannique, aux marchés américains; 
ceci favorise le commerce du bois de 
charpente. L’urbanisation croissante aux 
États-Unis crée une très forte demande 
pour le bois de charpente et stimule 
chez-nous l’aménagement de scieries et 
de chantiers de coupe de bois.

Dès 1860, on compte plus de dix 
chantiers dans les forêts de Wendover 
et Simpson. Les arbres coupés 
approvisionnent les moulins à scie de 
messieurs Simon Bérard et Valentine 
Cook.

PETITES INDUSTRIES LIÉES À L’EXPLOITATION FORESTIÈRE  / 1861

Capital fixe en $

Capital flottant en $

Nombre de mois de 
travail dans l’année

Moyenne du nombre de 
personnes employées

Montant collectif des 
gages durant l’année en $

Force motrice
nature

force nominale

Matières brutes
pièces utilisées

quantités
montant de la valeur en $

Produits
espèces

quantités
montant de la valeur en $

Genre d’établissements 
industriels, nom des 
propriétaires ou des 

compagnies et autres 
renseignements

Norbert Hétu
BlackSmith Forge

no 4 on lot 3
1er n. Wendover

Onésime Rinville
Carpentier Workship

on lot 1.5 n.
Simpson 

Valentine Cook
Saw Mill

on lot 2.7 n.
Wendover

Michel Janelle
Weaving 2booms

on lot 1.3 n.
Simpson

Simon Bérard
Saw Mill

on lot 1.7 n.
Simpson

300

12

1

250

Worked Iron
15
80

Country Blacksman
-

400

200

300

11

1

240

Wood
-
-

Furnitures
-

400

5 000

2 000

5

7

900
-

Water
-

Spruce
3 000 logs

25 500

Logs
120 000

5 000

30

30

5

2

50
-

Handbooms
-

Woolen
-

160

Cloth linen + tapistry
236
250

3 000

1 000

12

4

900
-

Water
-

Pine spruce
1 800 logs

19 000

Logs boards
200 000

7 000

Source : Recensement du Canada-Est 1861, Bibliothèque et Archives Canada.
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Mountain, Jacob, prêtre de l’Église d’Angleterre, évêque et 
homme politique, né le 1er décembre 1749 dans la paroisse de 
Thwaite All Saints, Angleterre, fils cadet de Jacob Mountain et 

d’Ann Postle ; décédé le 16 juin 1825 à Québec.

Source : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2894981.

Religions

Nous avons mentionné précédemment 
qu’une colonie est le prolongement de 
la métropole; eu égard à la religion, sous 
la métropole française, le catholicisme 
y régnait. Ainsi la victorieuse Grande-
Bretagne doit diriger 60 000 nouveaux 
sujets catholiques dans la vallée du Saint-
Laurent.

Comme métropole, la Grande-Bretagne 
tolère et puis, permet en 1774 la 
pratique de la religion catholique vu 
l’importance du nombre d’habitants; 
elle a des difficultés avec ses colonies au 
sud, donc elle veut se garantir la fidélité 
de ses nouveaux sujets advenant une 
guerre d’indépendance. Par contre, elle 
met en place les structures permettant 
à la religion anglicane de se façonner 
sur ses nouveaux territoires en autre 
en intégrant systématiquement dans 
le plan du « Township », un espace 
(1/7) réservé pour le clergé anglican. La 
Grande-Bretagne, tout comme la France, 
veut comme métropole permettre à ses 
sujets de pratiquer leur religion afin de 
les rendre heureux. La religion fait partie 
intégrante d’un plan de colonisation. 
D’ailleurs, des Sociétés dont la « Society 
for the Propagation of the Gospel in 
Foreign Part » soutiennent l’expansion 
de l’anglicanisme et contribuent à 
défrayer une très grande partie des 
activités religieuses. Au fil des ans, ces 
sociétés soutiennent la mise en place des 
structures religieuses dans les colonies 
en appui aux politiques soutenant les 
efforts de colonisation du gouvernement 
britannique.

Première chapelle mixte 1815
(anglicane et catholique)
Cette chapelle est en réalité une baraque 
polyvalente de la place d’Armes qui sert 
à la fois de salle de réunion, d’école, de 
Cour de Justice, de temple protestant et 
de chapelle catholique. La Place d’Armes 

est située à Drummondville, au nord 
de la rue Wood à l’arrière des bureaux 
actuels de l’Union-Vie, sur les hauteurs 
près de la Rivière Saint-François.

Cette première chapelle, qualifiée de 
baraque ou entrepôt ou Hangars du 
Roi est un lieu de culte permettant la 
cohabitation à la fois de la collectivité de 
la religion anglicane et celle de la religion 
catholique (population majoritairement 
d’origine irlandaise, écossaise et 
quelques Canadiens-français). Au plan 
logistique, il y a aménagement en 
partageant les jours pour les offices : le 
samedi, se déroulent les célébrations 
anglicanes pour les Britanniques 
anglophones et le dimanche ce sont les 
offices catholiques.
 
Anglicanisme
Dès la fondation de Drummondville 
en 1815 dans le canton de Grantham, 
sir Gordon Drummond recommande 
la construction d’une église et la 
nomination d’un membre du clergé y 
demeurant en permanence. La venue 
de Joseph Langley Mills (chapelain 
protestant des forces militaires 
britanniques) dès mars 1816 concrétise 
les bases de l’organisation de la religion 
anglicane et l’ouverture officielle d’une 
chapelle en 1817 (Hangars du Roi). Il  
en est le  premier chapelain, suivi par 
le révérend Samuel Simpson Wood 
premier pasteur résident en 1819, puis le 
révérend George McLeod Ross en 1829 
jusqu’à son décès en 1855 et le révérend 
William Moray Ross.

Ces missionnaires, tout comme les 
missionnaires catholiques, doivent 
parcourir un immense territoire couvrant 
les cantons de Grantham jusqu’à  
Melbourne, Wendover, et Simpson;  
également, Ross se rendait jusqu’aux 
seigneuries limitrophes de Courval à 
Baie-du-Febvre; les déplacements sont 
longs et pénibles puisque que les routes 

ou chemins sont encore dans un état 
pitoyable. 

Très tôt, Mgr Plessis (église catholique) 
et Mgr Mountain (évêque anglican) 
réclament un lieu de culte distinct. 
Frederick George Heriot, même s’il désire 
le maintien de la cohabitation des deux 
religions, cède en 1821  trois lots de 
66 pieds x 132 pieds réservés au culte 
protestant. Mgr Wood débute alors la 
construction d’un premier temple en bois 
très modeste  qui prend le nom Église 
anglicane Saint-George. 
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irlandaise anglophone) voit la possibilité 
de pratiquer leur religion malgré le 
changement de métropole en ce nouvel  
espace géographique de colonisation.

Nos missionnaires  
À partir de 1815, avant de disposer de 
structures paroissiales, la population 
catholique des « Eastern Townships »  
connaît d’abord la mission caractérisée 
par le passage occasionnel, plus ou 
moins régulier, d’un missionnaire qui 
vient célébrer la messe et offrir une 
présence spirituelle aux fidèles. Dans 
les années qui suivent l’ouverture à la 
colonisation, les abbés suivants assurent 
cet encadrement. Ceux-ci couvrent 
un territoire immense et le lieu des 
rencontres des fidèles est la chapelle 
St-Frédéric. À Jean Raimbault, succèdent 
les Kelly, Holmes, Power. Tous bilingues 
pour répondre aux besoins des Irlandais 
catholiques. Par la suite, les prêtres 
résidents Paisley, Robson, O’Grady, 
Dorion, Leclerc, Prince se succèdent; 
ces derniers couvrent les cantons 
de Wickham, Grantham, Wendover, 
Simpson et Kingsey.

que centenaires; un muret de pierre 
ceinture cet espace verdoyant. Nous ne 
nous attarderons point sur Grantham, 
puisque notre objet d’étude est centré 
sur Wendover et Simpson.

L’histoire de cette église subit les hauts 
et les bas de la démographie d’origine 
anglo-saxonne. Et le nombre d’Anglicans 
a diminué constamment au cours du XXe 
siècle. Ainsi, une Fondation est créée 
pour protéger ce site. Depuis 1998, la 
ville de Drummondville a cité ce temple, 
immeuble patrimonial. 

Catholicisme  
Parallèlement, Mgr Plessis demande 
au Surintendant Heriot un octroi de 
lots pour l’aménagement d’un lieu de 
culte catholique. La cession de trois 
lots aux représentants de la religion 
catholique (Mgr J.O.Plessis) est conclu 
par un contrat signé le 30 juin 1818 
chez le  notaire Duvernay à Nicolet. 
Ces trois lots 8, 9 et 10 mesurent, tout 
comme les lots octroyés aux protestants, 
66 pieds x 132 de profondeur chacun; 
on y construit l’église, le presbytère 
et le cimetière. Ainsi la population 
catholique (canadienne-française et 

En 1831, nous recensons 882 Anglicans 
et 1 270 en 1845 pour cet immense 
territoire. Mais seulement, 38 sont de 
Wendover et 17 de Simpson. Donc, 
nous constatons que la majorité des 
Anglicans se concentrent dans Grantham 
et Wickham. De plus, dans Wendover, 
on retrouve trois familles écossaises 
presbytériennes dont le lieu de culte 
est Danville ou Québec. En 1866, on 
compte dans Wendover 25 Anglicans 
et dans Simpson, 28 ce qui représente 
à peine 8.6 % de fidèles. En 1880, il ne 
reste qu’une seule famille anglicane de 
7 personnes dans Wendover, et dans 
Simpson 15 familles regroupant 109 
personnes soit le même pourcentage 
(8.6 % ) qu’en 1866.

Deuxième Église 1855-1863 
Il faut construire un temple témoignant  
de la grandeur de Dieu et aussi reflétant 
la force, la puissance et la suprématie 
de la Grande-Bretagne. C’est ainsi que 
la construction d’une deuxième église 
se réalise. Malheureusement, un feu 
ravage ce temple en 1863. Seuls les murs 
de pierre et deux vitraux résistent aux 
flammes.

Troisième Église 1867-2018 
Ce temple, d’architecture néogothique, 
recouvert d’un revêtement de pierre 
avec toiture de pierres d’ardoise 
et clocher, est reconstruit sur les 
fondations de la deuxième. Il est situé 
en hauteur, dominant la rivière Saint-
François, avec façade sur la rue Heriot; 
ce site forme maintenant un ensemble 
harmonieux comprenant cimetière, 
salle communautaire, presbytère et un 
magnifique espace avec des arbres plus 

Plessis, Joseph-Octave (baptisé Joseph), prêtre catholique, 
archevêque, homme politique et auteur, né le 3 mars 1763 
à Montréal, fils de Joseph-Amable Plessy, dit Bélair, et 
de Marie-Louise Mennard; décédé le 4 décembre 1825 à 
Québec.

Source : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2882492.

Église St-Frédéric, vers 1867,
illustration d’Anne Millar.

14
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Les sites d’interprétation et de 
recherche indépendants

GEDMATCH
En plus des rapports fournis par la 
compagnie ayant effectué les analyses, 
il est possible de faire analyser les 
données brutes par des organisations 
indépendantes, en téléversant ces 
données sur leur site Web. Le plus 
important de ces sites, et de loin le plus 
populaire, est GEDMATCH.COM. Cette 
organisation est indépendante des 
fournisseurs de tests, et, oh surprise, 
offre ses services gratuitement. On 
peut y envoyer ses données brutes (les 
700 000 lignes de résultats), peu importe 
de quel fournisseur elles proviennent, 
du moins parmi les trois « grands » du 
domaine.  J’ai toujours été fasciné par 
les grands nombres, et ce 700 000 a 
de quoi nous épater. S’il me prenait la 
fantaisie d’imprimer la liste Excel générée 
à partir des résultats bruts, conservée 
sur mon ordinateur, et de placer les 
feuilles côte à côte, la ligne s’étalerait 
sur un peu plus de 4 kilomètres! On 
peut soumettre ensuite ces données, sur 
Gedmatch, à une variété surprenante 
d’études comparatives. Et si, par surcroît, 
on leur envoie aussi notre GEDCOM, on 
peut recevoir une liste très exhaustive 
des parents possibles, parmi tous 
ceux qui ont soumis leurs résultats. Le 
GEDCOM est le fichier des données 
d’un arbre généalogique compilé dans 
un programme de généalogie courant 
(ex : Brothers Keeper, Heredis, etc). Tous 
les programmes de ce type peuvent 
générer ce fichier, créé et standardisé par 
les généalogistes Mormons et adopté 
mondialement, une grande réussite de 
coordination qui a énormément facilité 
les échanges entre généalogistes. 

L’étendue des analyses offertes par 
Gedmatch est surprenante. Ils pallient, 
bien souvent, les faiblesses des 
fournisseurs de tests.

Par exemple :
- Comparaison ADN personnel vs ADN de 
tous les membres ou d’un en particulier, 
et ce peu importe où l’ADN a été analysé 
(parmi les trois grands fournisseurs).

- Comparaison des arbres généalogiques 
(par les fichiers GEDCOM), à l’aide d’un 
moteur de recherche permettant de 
détecter dans les GEDCOM des autres 
membres, donc leur arbre généalogique, 
n’importe lequel de nos ancêtres.  

- Un outil expérimental permettant à 
GEDmatch de prédire la couleur des 
yeux selon le profil d’ADN. Dans mon 
cas, la prévision s’est avérée absolument 
conforme à la réalité. C’est bien sûr un 
outil plus amusant qu’utile, mais il laisse 
entrevoir dans l’avenir la possibilité de 
prédire des particularités physiques ou 
des troubles médicaux ou des traits de 
caractère et que sais-je encore. Une 
fenêtre sur le futur.

- Un outil permettant d’évaluer la 
possibilité que nos parents (père et 
mère) soient des parents proches ou 
éloignés. Et ce sans tester les parents.  
Le principe, on compare les deux 
chromosomes de chaque paire. S’ils sont 
« trop » semblables, il y a anguille sous 
roche.

- L’estimation des origines ethniques 
possibles, par des méthodes autres que 
celle qui a été utilisée par la firme ayant 
effectué les tests. On peut même utiliser 
plusieurs algorithmes différents.
  
En plus de Gedmatch, Il existe d’autres 
ressources accessibles via Internet 
qui peuvent faciliter les recherches 
en utilisant de façon différente les 
résultats d’un fournisseur. Par exemple : 
YSearch, GeneBase, MitoSearch, etc. 
Et finalement on peut s’adresser à 
des groupes de généalogistes offrant 
un service d’interprétation, contre 

Les tests d’ADN et la généalogie :
outil du futur ou gadget inutile ?

Reviseur Claude GAGNON

Maurice DUPRAS, Ph. D.,
(consultant en biologie médicale) 

Partie 2 de 2 (1)

rémunération ou non. Pour tous ceux 
qui seraient intéressés par ces services, 
je suggère de consulter la page Web 
de FamilySearch traitant des services 
commerciaux d’ADN, à l’adresse 
suivante : https://www.familysearch.
org/wiki/en/Hiring_a_DNA_Testing_
Company.

Ce Wiki de Family Search regorge 
aussi de renseignements utiles sur la 
généalogie. Une partie du contenu est 
disponible en français.

Les coûts

Évidemment, l’analyse de l’ADN n’est 
pas gratuite. Et si on veut pousser les 
analyses assez loin, ne serait-ce que 
pour comparer l’ADN de plusieurs 
individus, le total monte assez vite. 
On peut certainement espérer que les 
coûts iront en baissant, à mesure que les 
technologies vont se perfectionner.   Si le 
passé est garant de l’avenir, j’ose même 
prédire que dans un avenir pas trop 
éloigné le séquençage de la totalité de 
l’ADN d’un individu deviendra abordable. 
Le premier séquençage complet (plus 
de deux milliards de nucléotides) vers 
l’an 2 000, a demandé la collaboration 
de multiples laboratoires et a coûté 
plusieurs milliards de dollars.

Aujourd’hui, le coût réel de ce test 
est tombé à environ $ 1 000, grâce à 
l’automatisation du processus et la 
disponibilité d’ordinateurs beaucoup plus 
puissants.
  
Mais qu’en est-il aujourd’hui du coût 
des tests d’ADN vendus par les trois 
grands fournisseurs offrant leur service 
aux généalogistes?  Le tableau suivant 
résume la situation. Il faut cependant 
préciser que ces montants sont très 
approximatifs. Ils varient souvent, sont 
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Fournisseur

Family Tree

Ancestry

23andMe

Type de test

Autosomes

mtDNA

Y

Autosomes

Autosomes

Variante

-

Analyse partielle
Séquence complète

37 marqueurs
67 marqueurs

111 marqueurs

-

Recherches d’ancêtres
Ancêtres + bilan santé

Prix

$ 89

$ 79
$ 199

$ 169
$ 268
$ 359

$ 99

$ 99
$ 199

parfois « soldés à rabais » et ils ne sont 
pas les mêmes si on demande plusieurs 
types d’analyse en même temps sur 
le même spécimen (packages). Je ne 
peux donc offrir aucune garantie sur 
leur validité. Ils ne servent qu’à indiquer 
l’ordre de grandeur des coûts, en dollars 
américains.

Quelle est l’utilité réelle des 
tests d’ADN en généalogie ?

Finalement, quelle est l’utilité réelle 
des tests d’ADN en généalogie? Et pour 
reprendre le titre de ce document : 
les tests d’ADN et la généalogie : outil 
du futur ou gadget inutile? Réponse 
brève : les deux, tout dépend de ce 
que l’on cherche à savoir ou qu’on 
espère savoir. Il faut réaliser, tout 
d’abord, que les Québécois sont des 
clients exigeants, parce que le Québec 
est le paradis des généalogistes, si on 
se compare à la plupart des autres 
régions du monde, pour deux raisons 
importantes : la relative homogénéité 
des origines ethniques de la population, 
qui a été pendant longtemps très peu 
altérée par les migrations étrangères et, 
surtout, la qualité et l’accessibilité des 
enregistrements des naissances et des 
mariages, obligatoirement consignés 
dans toutes les paroisses depuis le tout 
début de la colonie, un héritage de 

lois françaises très anciennes. De plus, 
le travail de la firme Drouin, devenue 
Généalogie Québec, combiné à celui 
des mormons, a beaucoup facilité la 
tâche, car toutes les deux ont recueilli, 
indexé et informatisé toutes les fiches 
des évènements clés consignés dans les 
registres paroissiaux. Tenant compte 
de notre situation privilégiée, pouvons-
nous avoir encore besoin, par-dessus 
le marché, des tests d’ADN? Oui, mais 
dans certaines circonstances seulement.   
Un généalogiste qui a déjà en main la 
liste quasi complète de ses ancêtres 
des derniers 400 ans peut-il encore y 
trouver des informations utiles? C’est 
possible, pour certains cas problèmes.  
Car les bases de données accessibles ne 
sont pas forcément fidèles à la réalité, 
ne l’oublions pas. Il manque un certain 
nombre d’enregistrements, des dossiers 
complets ont été perdus dans certaines 
localités, certaines naissances n’ont 

pas été enregistrées, surtout celles qui 
ne plaisaient pas au clergé! Naissances 
illégitimes non consignées, protestantes 
et autres non-catholiques, autochtones 
ou métis, autant de lacunes dans les 
dossiers. Les adoptions non officielles, 
les enfants nés de l’infidélité masculine 
ou féminine, et donc tous ces « bris 
de paternité » apparents, viennent se 
conjuguer pour compliquer l’étude de 
nos ascendants.

L’ADN permet de déterminer les lignées 
génétiques et non les liens légaux.  
L’homme trompe, mais pas l’ADN! 
Ou alors si, l’ADN nous trompe aussi, 
parfois, si on comprend mal son langage.  
Réglons tout de suite une question : 
l’individu qui n’a fait aucune étude des 
dossiers de baptême ou de mariage 
peut-il tirer profit d’un simple test 
d’ADN et se dispenser du long et parfois 
fastidieux travail de fouille dans les bases 
de données? Non, certainement pas, et 
les clients qui pensaient « trouver leurs 
ancêtres » par l’ADN sont forcément 
déçus des résultats. Cette déception se 
produit, à l’autre extrême, pour ceux 
qui ont déjà un arbre bien déchiffré, 
documenté, et qui demandent un test 
d’ADN sur leur propre personne. Dans 
les deux cas, ils recevront : une liste de 
parents possibles  partageant un de leurs 
ancêtres, souvent plusieurs générations 
plus loin, et une information sur leur 
origine ethnique de plusieurs siècles, 
laquelle, pour la majorité des Québécois 
« de souche », est de toute façon assez 
prévisible. Mais on a tout de même 
parfois de belles surprises, comme nous 
le verrons dans l’exemple de rapport 
d’Ancestry que je présente plus loin.

Il n’en reste pas moins que les études de 
l’origine ethnique par l’ADN demeurent 
assez peu fiables, pour le moment du 
moins, mais là aussi, on peut avoir des 
surprises. Mais ne soyons pas trop 
grincheux, tout de même, et admettons 
que la liste des « cousins » signalés 
peut révéler des parents qu’on ignorait, 
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Marguerite

MarieJoséphine

Alexina

JeanHuguette
†

†

surtout s’ils sont du deuxième degré. Par 
contre, est-ce que je veux vraiment savoir 
si j’ai un parent au Dakota qui partage 
avec moi un ancêtre commun quatre 
générations plus loin ? Peut-être, à vous 
de répondre.

L’autre limitation de ces tests est causée 
par la taille des bases de données. Elles 
sont immenses et croissent rapidement, 
mais… il y a beaucoup d’humains sur 
cette planète. Ancestry DNA a beau avoir 
3 millions de clients en filière, combien 
de personnes ont un ancêtre québécois 
apprenté aux nôtre, ET s’intéressent 
à la généalogie ET ont envoyé leur 
échantillon pour analyse ? Infiniment 
moins. Même lorsque les tests d’ADN 
peuvent me signaler un « cousin » que 
j’ignorais, elles ne peuvent pas me dire 
quelle est sa relation génétique exacte 
avec moi. Ce pourrait être un cousin 
germain que j’ignorais (ça existe!), 
mais aussi le petit-fils du frère de mon 
arrière-grand-père. Et encore faut-il que 
la personne soit intéressée à échanger 
avec moi sur ses origines. Un jour, quand 
l’ADN de tout le monde sera fiché, ce sera 
autre chose, mais nous n’en sommes pas 
là. Néanmoins, dans certaines conditions, 
ces tests sont certainement utiles. En 
particulier l’ADN mitochondrial et l’ADN 
Y, les premiers, d’ailleurs à entrer sur le 
marché. Voyons de plus près l’utilité de  
ces deux vedettes du labo.

Cette grand-mère Marie est-elle 
autochtone ou métisse ?
A-t-elle été adoptée ?

Nous avons dit que certains tests 
peuvent être utiles dans certaines 
circonstances, en particulier l’ADN 
mitochondrial (ADNmt) et l’ADN  du 
chromosome Y. Commençons par 
l’ADNmt. Prenons le cas fictif d’une 
ancêtre, Marie, dont on n’a pas réussi à 
trouver l’enregistrement du  baptême.  
Son mariage, par contre, est très bien 
documenté, aucun doute là-dessus, de 

même que le baptême de son unique 
soeur. Mais ses parents biologiques sont-
ils vraiment ceux qui sont indiqués dans 
l’enregistrement du mariage ? Aurait-elle 
été adoptée ou simplement prise en 
charge à la naissance et donc née d’une 
autre union ? Et supposons, pour rendre 
l’affaire plus croustillante, que nous 
ayons déniché sa photo et lui trouvons 
un air « autochtone ». Serait-elle 
effectivement autochtone ou métisse ? 
Voyons ce que je pourrais apprendre (ou 
pas!) sur cette énigme par les tests d’ADN 
mitochondrial.

Rappelons que cet ADN est transmis 
par la mère à toute sa progéniture, mais 
seules les filles peuvent la retransmettre 
à la génération suivante. Cet ADN varie 
très peu d’une génération à l’autre, son 
taux de mutation est minime, mais il 
n’est pas nul. Donc il change au cours 
des siècles. Or certains types d’ADNmt 
ou haplogroupes, sont spécifiques 
aux autochtones d’Amérique et leurs 
descendants, à condition que la lignée 
maternelle soit ininterrompue. Je dois 
trouver une personne vivante issue de 
sa lignée maternelle, puis une personne 
descendant de sa sœur unique, qu’on 
va présumer « légitime », comme 
l’a inscrit le curé, et comparer leur 
ADN mitochondrial. Ces descendants 
vivants doivent remplir la condition 
incontournable : être en ligne directe 
avec la mère de Marie via la lignée 
maternelle. On verra que je n’ai pas 
choisi un exemple facile, et c’était 
voulu, et que ce sera une entreprise 
dispendieuse, mais pour la science,

ne lésinons pas! Je ne présente
ce cas qu’à des fins didactiques,
entendons-nous.

Sa mère  légale, Marguerite, est morte 
en bas âge, et n’a eu qu’une seule autre 
fille après Marie. Appelons-la Joséphine.  
Quant à Marie, une seule de ses quatre 
filles a eu une descendance, et cette 
dernière, disons, Alexina, n’a eu que 
quatre garçons, dont il ne reste que 
trois survivants, âgés de 80 ans et plus.  
Jean est le plus accessible et nous le 
contacterons. Tout n’est pas perdu! Mais 
c’est la dernière chance de « trouver » 
son ADN mitochondrial.

Après une difficile enquête, nous 
trouvons une descendante féminine de la  
lignée maternelle de Joséphine, la sœur 
de Marie, mais hélas elle vit quelque 
part dans le Maine. Appelons cette dame 
Huguette. Disons que nous décidons 
bravement d’aller de ce côté-là, mais 
nous pourrions aussi, entre parenthèses,  
remonter dans l’arbre généalogique 
et trouver une tante de Marie et lui 
trouver une descendante féminine 
encore vivante. Parfois, il faut d’abord 
remonter encore plus haut pour pouvoir 
redescendre. On voit que mon exemple 
devient plutôt irréaliste, car il faudrait 
que je puisse convaincre l’homme de 80 
ans et notre Américaine, deux personnes 
que je ne connais pas, de passer ce test, 
et il me faudrait allonger les $ 400. Mais 
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continuons tout de même, après tout, 
ce n’est qu’un cas fictif! Les résultats 
reviennent. Examinons plusieurs 
scénarios différents. 
Scénario no 1 : L’ADNmt de Jean 
(descendant de Marie) est d’un type 
autochtone, celui de l’ADN de notre 
Américaine Huguette (descendante de 
Joséphine) pas du tout. Ils ne sont pas 
de la même lignée maternelle, et donc 
Marie a dans sa lignée maternelle une 
autochtone, présumément sa mère 
Marguerite, mais ça pourrait être encore 
plus haut dans l’arbre.

Scénario no. 2 : Les deux ADNmt sont 
identiques, mais pas d’un haplogroupe 
typique des autochtones. Marie n’est pas 
d’une lignée autochtone ininterrompue.  
Aucune autre conclusion possible, en fait.  
On ne peut pas affirmer catégoriquement 
que les deux personnes testées ont un 
ancêtre commun, sur la seule base des 
résultats d’ADN mitochondrial. Il faudrait 
alors avoir recours à d’autres tests (ex. 
ADN autosomique). L’hypothèse de 
l’adoption reste possible, surtout si elle 
s’est faite dans la même famille, comme 
ça se produisait assez souvent autrefois.

Scénario no. 3 :  Les deux ADNmt 
sont assez différents, mais les deux 
d’haplogroupes sont NON autochtones.  
Conclusion possible, les deux sœurs 
n’ont pas la même mère, leur parents ne 
sont pas étroitement apparentés, mais 
l’origine autochtone directe peut être 
éliminée.

Mais qui est mon père 
biologique ? De quelle lignée 
génétique suis-je vraiment ?

Les personnes adoptées font depuis 
plusieurs années une campagne très 
active pour que soit reconnu leur droit de 
savoir qui sont leurs parents biologiques, 
avec l’accord de ces derniers et, depuis 
peu, même si ces derniers s’opposent 

à cette révélation. Des modifications à 
la loi ont été proposées, mais tardent 
à être adoptées et appliquées, à ma 
connaissance. Or, j’ai déjà mentionné 
que les tests d’ADN pouvaient faciliter 
les recherches des personnes adoptées 
qui veulent retracer leur père ou, si l’on 
veut, leur véritables parents génétiques.  
C’est ici que les tests du chromosome 
Y peuvent parfois être utiles. Monsieur 
Untel, qui a été adopté peu après sa 
naissance, commande chez Family Tree 
(le seul fournisseur de toute façon), 
un test de l’ADN Y avec 37 marqueurs.  
Les résultats lui reviennent et ce qui va 
l’intéresser, ce sont la liste des parents 
possibles se trouvant également dans 
la base de données. Incidemment, si la 
personne adoptée est une femme, ce 
test est forcément inutile, puisqu’elle n’a 
pas de chromosome Y.

Voici un exemple de résultats :
Liste des parents possibles (les plus 
significatifs)
- William David 37 marqueurs identiques, 
haplogroupe R-L-1;
- Louis Davidson, 37 marqueurs 
identiques, haplogroupe R-L-1;
- Jacques Davidson, 36 marqueurs, 
haplogroupe R-P-25;

Conclusion : il existe une probabilité 
de 95% que monsieur X soit en fait un 
David, et que les deux premiers de la liste 
possèdent avec lui un ancêtre commun.  
C’est déjà une information utile. Il 
existe chez Family Tree des groupes de 

discussions (appelés « projects ») basés 
sur les patronymes, du moins les plus 
courants. S’il y a un groupe « David », 
monsieur Untel peut s’y aventurer et 
continuer ses recherches. Family Tree 
possède aussi un groupe de discussion 
portant spécifiquement sur les questions 
des personnes adoptées.
 
https://familytreedna.com/landing/
adopted-project.aspx

On estime que le taux de succès de 
cette méthode est d’environ 30%, succès 
étant défini comme : la découverte du 
patronyme réel. Il existe aussi d’autres 
sites Web indépendants qui se sont 
donné pour mission de venir en aide aux 
personnes adoptées désirant faire des 
recherches généalogiques par l’ADN. Fait 
à noter : si vous faites analyser votre ADN 
Y et que vous retrouvez dans la liste des 
cousins possibles de plusieurs individus 
qui n’ont pas le même nom de famille 
que le vôtre, il se pourrait qu’un de vos 
ancêtres paternels ne soit pas vraiment 
le vrai père biologique indiqué sur les 
documents officiels. Ou alors le nom de 
famille a changé, ce qui se produit aussi.

Utilité des tests d’ADN 
autosomique illustrée par un 
exemple de rapport d’Ancestry 
DNA

Rien de mieux, dans ce cas, que de 
choisir un cas réel comme sujet d’étude.  
Étant donné que plusieurs membres de la 
Société de généalogie de Drummondville 
ont déjà soumis leur ADN à Ancestry, j’ai 
pensé qu’il serait intéressant de regarder 
un exemple réel du rapport envoyé 
au client. J’ai donc choisi mes propres 
résultats obtenus chez cette firme.  
Comme je l’ai dit plus haut, le seul test 
disponible chez Ancestry est l’analyse de 
l’ADN autosomique, de toute façon, mais 
ce n’est pas rien, loin de là. 

Voici donc la page d’accueil de mon 
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ADN personnel, créé lors de l’envoi 
des résultats. Le rapport est divisé de 
gauche à droite en trois volets. Dans le 
volet de gauche, la section « Ascendance 
génétique » fournit des informations 
sur mon origine ethnique. 48% Europe 
de l’ouest, 23% Péninsule ibérique, le 
reste un peu partout. Pas de surprise. On 
peut aussi consulter dans le même volet 
« mes 2 communautés génétiques », qui 
indiquent la localisation géographique 
d’ancêtres possibles plus rapprochés 
(quelques centaines d’années).

Ici, il y a quelques surprises, en 
particulier cette concentration d’ancêtres 
relativement importante dans la région 
de Détroit. Ceci m’a amené à des 
recherches sur la présence des Dupras 
dans cette région (Dupras ou Pratt), 
qui, je l’ai appris, date de loin, puisque 
l’arrière petit-fils du premier arrivant en 
Nouvelle-France (Jean-Robert Duprac) 
s’est retrouvé à Détroit et fait partie 
des familles pionnières de la région. Ce 
qui n’est pas une mince affaire, puisque 
nous sommes au milieu du 18e siècle. En 
regardant de plus près, on peut aussi voir 
la marge d’erreur de l’évaluation pour 
ce regroupement ethnique particulier.  
Cette marge est calculée à partir des 40 
analyses distinctes faites par Ancestry 
pour chaque spécimen, résultats de 40 
traitements différents de l’ADN. C’est 
une marge assez large, mais comme la 
moyenne est très élevée, c’est sûrement 
fiable. Pour les autres régions, c’est 
beaucoup moins vrai. Par exemple : 
Italie – Grèce 1 à 18%. En cliquant sur 
AFFICHER LES RÉSULTATS, on peut lire 
des explications sur l’histoire de chacune 
de ces régions, une occasion comme une 
autre d’enrichir notre culture historique.
 

L’autre volet important, au centre du 
rapport, est celui des parents possibles. 
« Correspondances ADN ». Ils sont 
séparés en deux catégories. « 2 585 
cousins au 4e degré ou plus proche », 
c’est la plus intéressante, celle où l’on 
est le plus susceptible de découvrir des 
« cousins ». Heureusement, les liens 
plus récents et probablement plus 
intéressants apparaissent au haut de 
la liste. L’autre liste dite « Indices sur 
les ancêtres communs » montre les 
correspondances au-delà du 4e degré. Et 
il y en a, 673 pages! Malheureusement, 
les parents en question sont désignés 
par un surnom. On peut correspondre 
avec les plus intéressants, par exemple, 
dans mon cas, ce cousin du 2e degré que 
j’ignorais et essayer de voir avec eux 
qui sont nos ancêtres communs. C’est 
d’autant plus facile si nous pouvons 
nous échanger nos GEDCOM. On peut 
aussi envoyer à Ancestry notre arbre 
généalogique, sous forme, toujours, de 
GEDCOM. Mon cousin a envoyé un arbre 
avec 211 personnes. En comparant nos 
résultats, on peut s’aider mutuellement 
dans nos recherches. On peut, si on 
est membre d’Ancestry, accéder à ces 
informations. Sinon, c’est encore possible 
si votre interlocuteur est disposé à 
déposer ses résultats d’ADN et son 
fichier GEDCOM sur un site tiers, tel que 
Gedmatch. On peut alors non seulement 
comparer les arbres généalogiques, mais 
visualiser toutes les portions d’ADN qui 
sont communes.

Le dernier volet, « Cercles ADN » sont 
ces « projets » ou groupes de discussion 
susceptibles de nous intéresser.  
Effectivement ce Thomas et les trois 
autres cachés dessous sont de mes 
ancêtres, mais malheureusement, il faut 

être membre d’Ancestry pour accéder à 
ce cercle. Un peu frustrant.
Finalement, si on clique en haut en 
droite sur « paramètres », on accède 
à la page permettant de télécharger 
nos résultats bruts, qu’on peut ensuite 
soumettre à d’autres organisations, en 
particulier et surtout GEDMATCH.

Guide du choix de l’analyse la 
plus appropriée, un résumé

Ce choix dépend du but visé par cette 
demande d’analyse. Il peut être résumé 
par l’algorithme suivant qui pourrait 
faciliter le choix des analyses (et donc 
du fournisseur) en fonctions du type 
d’information que l’on désire obtenir. 
Au départ, on doit se demander si on 
désire, avec cette demande de test, 
répondre à une question très précise ou 
si on veut une appréciation générale de 
notre ADN et de nos liens possibles avec 
les autres clients de la base de données 
du fournisseur. 

Problème 
précis à 

résoudre ?

Adoption ?

Oui

Votre 
propre 

spécimen ?

Non

ou

Non Non

Oui

Oui

Homme Oui

Y ADNmt

Ancestry 
Family

Tree

Non

23ANDME
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Si la demande concerne une enquête 
d’adoption, et si on est un homme, on y 
va d’emblée avec une analyse de l’ADN 
Y. Si vous êtes une femme, vous devriez 
demander à un homme, de préférence 
un frère de soumettre un spécimen, 
mais il serait mieux d’y aller tout de suite 
avec un test de l’ADN autosomique chez 
plusieurs fournisseurs (si votre budget le 
permet). 

S’il ne s’agit pas d’une enquête 
d’adoption, et que vous tentez de 
résoudre une difficulté dans un dossier 
généalogique pour un « client », vous 
devrez vous demander si c’est du côté 
paternel ou maternel que vous voulez 
faire des recherches et choisir en 
conséquence (ADN Y ou ADNmt).

S’il s’agit de votre propre échantillon, 
vous pouvez d’abord choisir un test 
autosomique, qui permet la recherche 
de « cousins » et vos origines ethniques 
possibles. Ancestry est celui qui possède 
la plus grande base de données, mais 
certains services sont réservés aux 
membres d’Ancestry, qui n’est pas gratuit, 
ce qui n’est pas le cas pour Family Tree. 
Mais quelle que soit le fournisseur choisi, 
on devrait aussi recourir à des sites Web 
extérieurs, en particulier gedmatch . com, 
pour étendre l’interprétation des 
résultats.

Si vous êtes curieux à propos de vos 
facteurs de risques médicaux, seul 
23andMe pourra vous fournir une 
information (avec les réticences 
mentionnées plus haut), quoiqu’on 
peut aussi téléverser ses résultats 
d’analyse sur des sites Web tel que 
promethease . com qui pour une 
très modeste somme font aussi une 
évaluation de certains risques.

Si vous croyez que vous aurez 
éventuellement besoin de tests 
supplémentaires sur votre spécimen, 
choisissez un fournisseur qui conserve 

votre échantillon le plus longtemps 
possible.

Le futur des tests d’ADN 
généalogiques

Comme je le disais au tout début, la 
génétique moléculaire appliquée à la 
généalogie est une nouvelle science qui 
va certainement continuer d’évoluer à 
la vitesse grand V. C’est une certitude.  
On peut toujours tenter de lire dans la 
boule de cristal, l’avenir de cette science, 
mais comme tout ce qui est relié à la 
technologie, le futur va sûrement faire 
mentir nos prédictions.

Osons tout de même! 

Dans un futur pas si éloigné, on verra 
l’apparition du séquençage complet de 
l’ADN à des prix aussi abordables que ce 
que nous consentons maintenant pour 
les 700 000 SNPs. La miniaturisation, 
l’automation et les progrès des 
ordinateurs ont rabaissé le coût réel de 
ce séquençage du milliard de dollars à 
environ $1 000.  Alors on peut prédire 
que dans 20 ans, ce sera un test 
routinier et que les ordinateurs de ce 
temps pourront digérer rapidement la 
montagne de résultat obtenus. Bien 
avant 20 ans, on devrait d’abord voir le 
séquençage complet du chromosome 
Y, le plus petit des chromosomes,  qui 
varie peu d’une génération d’homme à la 
suivante.

Les bases de données vont continuer 
de grossir, à mesure que les services 
disponibles seront plus abordables, donc 
plus utilisés, et qu’ils donneront des 
résultats plus clairs et plus utiles. Et qui 
sait si nous n’aurons pas une banque 
d’ADN séquencé universelle dans 25 
ans ou 50 ans. Ce développement est 
d’autant plus envisageable, sans tomber 
dans la science-fiction, qu’on est en 
train, aujourd’hui même, de mettre au 
point des outils (CRISP-R) permettant 
de réécrire des portions de l’ADN pour 

corriger des mutations délétères ou, si 
ça tourne mal, pour améliorer la race 
humaine.

Les études des origines ethniques vont 
pouvoir être déterminées avec de plus 
en plus de précision à mesure qu’on 
perfectionnera et grossira les banques 
de données. Ce qui serait vraiment utile, 
dans ce contexte, c’est d’analyser l’ADN 
de nos ancêtres éloignés. Impossible ?  
De moins en moins, on commence à 
prélever suffisamment de tissu vivant 
ou plutôt de l’ADN en bon état sur de 
très vieux cadavres ou plutôt des restes 
humains minuscules. Alors qui sait.

Je suis convaincu que l’utilisation de 
l’ADN à des fins d’estimation de la 
probabilité de certaines maladies, ou 
plus exactement des facteurs de risque 
ne peut que s’étendre et se développer. 
Quand la demande est là, l’offre finit par 
arriver, surtout s’il y un profit intéressant 
en bout de ligne. C’est un sujet un peu en 
dehors de cette revue, mais qu’il serait 
intéressant d’aborder plus tard.

Pour aller plus loin

Je soumets quelques sources 
d’informations à l’intention de ceux 

L’ADN d’un être humain vieux de 400.000 
ans a été reconstitué à partir d’un os 
découvert dans une grotte espagnole, 
un exploit sans précédent qui pourrait 
permettre de remonter suffisamment dans 
le temps pour suivre les traces de nos 
ancêtres.

(Les homininés de la Sima de los Huesos ont vécu il y a 
quelque 400 000 ans dans le Nord de l’Espagne.

Sources : Kennis & Kennis, Madrid Scientific Films).
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qui voudraient en savoir plus long sur 
l’aventure de l’ADN en généalogie. 
Malheureusement, les textes en 
français sont rares et beaucoup moins 
intéressants que ceux que je propose.

1. LE livre : “The Family Tree Guide to 
DNA Testing and Genetic Genealogy”, 
par Blaine Bettinger, autorité du domaine 
mondialement reconnue. Il est édité 
par Family Tree, ce qui en influence 
l’écriture, naturellement, et le ton est 
forcément plus optimiste que nécessaire 
sur l’utilité des tests d’ADN. Ceci dit, ce 
manuel demeure un excellent guide 
d’introduction sur tout ce qui regarde 
l’ADN et la généalogie. Il comprend 
toutefois des passages plutôt techniques, 
s’adressant plutôt aux spécialistes du 
domaine, mais leur compréhension 
n’est pas essentielle pour tirer avantage 
de ce guide. Il a aussi l’avantage 
important d’être récent (parution 
octobre 2016), dans un domaine qui 
évolue extrêmement rapidement. On ne 
peut que souhaiter qu’une traduction 
française soit bientôt mise sur le marché.  
L’idéal est de se procurer la version 
électronique du livre, car la plupart des 
références utiles sont en fait des adresses 
Internet, qu’on peut accéder directement 
en cliquant sur le titre. Cent livres en un!

2. Également intéressant : “Genetic 
Genealogy : The Basics and Beyond 
(English Edition)”, par Emily D. Aulicino.  
Un peu moins récent et un peu confus 
par moment, mais utile. 

3. Les sites Internet
Une multitude de sites Web 
fournissent de l’information sur l’ADN 
et la généalogie. Le site suivant est 
particulièrement intéressant pour la 
comparaison des services fournis par les 
trois grands fournisseurs de tests. C’est 
celui de « Exploring lifes mysteries ».

 https://www.exploringlifesmysteries.
com/23andme-vs-ancestry-vs-ftdna-vs-
geno-2-0/

Il est géré par un groupe qui m’a semblé 
indépendant des firmes commerciales, 
ou tout au moins capable de fournir 
des évaluations objectives, qui 
correspondent d’ailleurs aux informations 
fournies par les compagnies mêmes. En 
prime, il fournit des explications claires 
sur le pourquoi et le comment de chaque 
type d’analyse.

4. Le Wiki de Family Search. 
  
https://www.familysearch.org/wiki

Comme les autres Wiki, c’est un projet 
d’encyclopédie sur tout ce qui regarde 
la généalogie, pas seulement sur l’ADN, 
et il est alimenté par des experts ou 
soi-disant experts bénévoles. La section 
sur l’ADN est concise, mais très à point.   
Une partie du contenu est disponible en 
français. 
 
https://www.familysearch.org/wiki/en/
Hiring_a_DNA_Testing_Company

À propos de Genographic, projet 
mené par la National Gelgraphic 
société, voir le texte paru dans la revue 
« L’Entraide généalogique » de la Société 
généalogique de l’Estrie, Vol 38 no. 4.  
« Nos origines et le test Genographic » 
par Paul Desfossés.
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À souligner...

Conférence sur l’ADN
par M. Maurice Dupras, Ph. D.
Bibliothèque publique de Drummondville, 
le 14 mars 2018.

Cette conférence a fait salle comble.

Lancement du volume de St-Edmond-de-Grantham.
La conférence de presse a eu lieu, le 27 avril 2018.

Étaient présents :
Mme Joanie Lemonde, dir. générale de St-Edmond-de-Grantham,

M. Claude Verrier, président de la SGD,
Mme Louisette Demers, secrétaire de la SGD,

M. Bertrand Rivard,  marguillier
et M. Robert Corriveau, maire de St-Edmond-de-Grantham.

La Société de Généalogie de 
Drummondville invite la population 
à visiter cet établissement unique 

qu’est le Musée national de la 
photographie.

Nous sommes très fiers de nous 
associer aux gens d’ici, et de cette 

façon, participer humblement à 
notre diversité culturelle. 
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