
ANCETRES .:

FAMILLE LAVERTU (JULES)

D'Avignon ~migra au Canada le 14 fevrier, 1759 et
s'etablit dans la region de ~evis, P.Q.

ARTHUR N. LAVERTU, ne en 1887 a Breakeyville, P.Q.
mar-chand gene'ral, vint demerti$:r avec sa famille, au
temps de la colonisation en 1918, a Domrerny , Saskatchew'an.
D~ced~ i Quebec, en visite en 1959.

POMiLA REIMNTTZ, son epouse, naquit en 1890 et
est decedee a Victoria, C.B. en 1967.

De cette union, naquirent sept enfants.

JULES A. ne a Breakeyville, P.Q. en 1909; et arriva a
Domremy, Saskatchewan en 1918. Apres quelques annees
d'etudes au College Mathieu, il aida son pere a cultiver
la grande ferme. Ensuite il travailla comme agent
d'entrepot pour la firme Reliance Grain, dont le nom
fut change plus tard a Saskatchewan Wheat Pool.

En 1940, il epousa MARIEL. LEFEBVRE, nee en 1916, a
Bellevue, Saskatchewan, fille de Roch Lefebvre et de
Terrebia Myre.Aussi de cette union, Cecile Lefebvre,
autrefois de Victoria, et le Dr. Charles Lefebvre,
d'Edmonton,Alberta. L'ancetre de la FAMILLE LEFEBVRE
~migra au Canada err 1670. Venu de Rouen, il s'etablit
dans la region de Montreal. MARIEL. LEFEBVRE, epouse
de Jules est graduee de L'Academie des Dames de Sion,a Prince Albert, Saskatchewan., ou elle fit toutes ses
etudes. Elle poursuivit aussi ses etudes en piano·
et obtint un Diplome du Conservatoire Royale de Toronto,
A,R.C.T.; le degre A.M.U.S. de l'Universiti de .
Saskatchewan; ainsi que le degre L.R.S.M. de Londres,
Angleterre.

Huit enfants naquirent de cette union; quatre fils et
quatre filles.

Charles L., n~ en 1941, etudia au,Coll~ge de St. Boniface,
Manitoba, sous la direction des Rev. Peres Jesuites.'
11 etait pendant dix ans journalists pour la Presse
Canadienne a Victoria.Aujourd'hui il est directeur de
la publicite pour British Columbia Steamship Co.

ROSE MARIE J., n~e en 1942, graduee du Couvent des
Dames du Sacre Coeur a Vancouver. Diplomee en piano
du Conservatoire de musique de Toronto. Professeur.
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PAUL ELZEAR, ne en 1944. Diplome en literature /fran9aise
du Petit Seminaire de Quebec et de L'Universite Laval.
Diplome en Licence Es. Science politique, etudes



internationales de Geneve,Suisse; et licencie en
Affaires Administratives (M.B.A.) de l'Universite
Columbia de New York. Ge

1

rant general de Givaudan au
Mexique, subsidiaire de la firme pharmaceutique Suisse
Hoffmann La Roche.
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ARMANDE M.L. nee en 1946, graduee du Couvent des Dames
du Sacri Coeur~ Vancouver. Diplom~e du Conservatoire/:
de musique de Toronto. Professeur.
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CLAUDE~- n~ en ~948. a QOmplete son cours classique .
au College des Jesuites a St. Boniface Manitoba. Licencie
en literature franyaise de l'Uni~ersite du Manitoba.
11 passa un an en Espagne, pour etudier la langue,
presentement gerant d'une succursale de la Banque Royale.

MARC J. n~ en 1952, gradu~ chez les Frereslrlandais
Chretiens de Vancouver. Licencie en literature anglaise
de l''universit~ de Victoria. Actuellement officier de
probation pour le Departement de la Justice a Powell River ..
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PIERRETTE F. nee en 1955, graduee de L'Academie Ste.Anne, ,
Victoria. Licenciee en literature fran9aise de l''Universit~
de l'Alberta;licenciee en Education (M.ED.) de l'Universite
de Montreal. Professeur a Oakville,Ontario.
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NICOLE G. nee en 1956, etudia a L'Academie Ste. Anne a
Victoria, et lorque cet institut ferma ses portes,
elle ftnit ses etudes et ~radua chez les Dames du Sacre·
Coeur a Vancouv~r. Diplomee de l'Institut Montessori
a Londres, Angleterre. Institutrice a Yellowknife, N.W.T.

RESUME

En 1946,apr~s un mois de,ville~iature sur la c~te du
Pacifique, Jules et Marie decid~rent que les fleurs et
le climat de cette region seraient ideal pour eux. Ils
acheterent done le manoir "Sooke Harbour House"
qui se trouve une trentaine de kilometres de Victoria.

A cette ~poque la route n•~tait pas trop fameus~
entre Victoria et Sooke.

'Le manoir avait,six chambres a coucher pour les
visiteurs, mais il etait surtout connu pour son
admirable salle a manger et chere delectable! ,
Lorsque les enfants furent en age d'aider, ils etaient
les favoris comme filles et gar9ons de table.

L'on pourrait citer Mgr. Charbonneau qui disait:
"Que d' accueil dans ,cette maison!" et aussi le fameux
Pere Lord dans son ecrit sur Sooke Harbour House
il a dit "The Better Mouse Trap!". Parmi le grand



nombre de visiteurs qui ont signe le LIVRE des visiteurs
notons les Rothschild, plusieurs ministres federaux,
lieutenant gouverneurs, un groupe d'Eveques Anglicans,
le fameux Qr. Bess, ungroupe d'Eveques du Quebec,
un banquet pour cinq lieutenants gouverneur, deux etoiles
d'Hollywood, Pat O'Brien, William Boyd, etc ... !

En 1961, les ~avertu deciderent de dem:nager;
Victoria et acheterent une magnifique villa sur la rue
Rockland, appellee "Villa du Sammet" avec une vue
splendide sur la mer, les montagnes et la vi~le.
Un chez soi pour les professionelles retraites. En plus
ils etaient proprietaires de deux restaurants en ville,
dont ils se sont d~poss~des lorsque Jules prit sa
retraite en 1977.

Jules et Marie ont toujours pris uµe part active
dans les ~aroisses ou ils sont demeures; Marie, comme
organiste, et Jules comme Maitre de Chapelle lorsque
l'on chantait en Latin, tant a Domremy, Sooke,et Victoria ..
Aujourd'hui ils dirigel\tla musique a St. Joseph's Friary.
Jules a aussi fait partie de la Societe d'Opera
de Victoria pendant plusieurs annees; et Marie a toujours
conserve sa carriere en musique.

En 1978, apres avoir dispose de leurs maisons
d'affairs, ils se sont retires a 955 Joan Crescent.
Encore aujourd'hui leur maison est un centre,d'accueil
pour famille, amis, visiteurs, et pour les Peres
Franciscains, et les Peres Oblats.

Jules et Marie ont celebr~ leur 46 ieme anniversaire
de mariage le 4 juin, 1986.


