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Source: Généalogie Québec - Registres du Fonds Drouin - Québec/St/St-Stanislas-deKostka/1870/1870/image d1p_01990457.JPG.
Le patronyme St-Onge pouvant être écrit également au long Saint-Onge. Le patronyme
Saint-Onge réfère à l'ancienne province de la Saintonge en France. Les prénoms JosephÉgide se trouve également sous la forme de Joseph-Egide sans accent. L’ancêtre de la
lignée en Nouvelle-France Jacques Payan dit Saint-Onge, inhumé à 62 ans le 27 avril
1737 à Québec, est un jeune soldat et cordonnier qui provient de la région de la Saintonge.
Dans son contrat de mariage du 2 février 1699 le liant avec Louise Morin, on précise qu’il
est le fils de François Payan, cordonnier de la ville de Saintes, paroisse de SainteColombe, en Saintonge, et de défunte Magdelaine Cantin. (source: Nos ancêtres :
biographie d'ancêtres No 5, pages 105 à 114, La revue Sainte-Anne.)
. En effet, comme nous l'avons déjà vu dans le numéro de la revue Au fil du Temps du
printemps 2017 (volume 26, no 1), le 14 février 1875, Joseph Payant dit St-Onge
commerçant de chevaux et cultivateur résident dans la paroisse de Saint-Stanislas-deKostka achète de Pierre Bougie, fils, l’hôtel (Il s'agit de l'Hôtel Salaberry) qui est situé sur
une partie du lot no. 16 de la première concession de Catherinestown (qui deviendra plus
tard le lot 198 de la ville de Salaberry-de-Valleyfield) avec maison, écurie, remises et
autres bâtisses. (Source : Acte 11485 du Bureau d’enregistrement du comté de
Beauharnois). Il est probable que la famille de Joseph Payant ait déménagé à ce moment à
Salaberry-de- Valleyfield. En effet, dans les actes notariés répertoriés par la suite, Joseph
Payant dit St-Onge se déclare demeurant à Salaberry-de-Valleyfield et hôtelier
(notamment l'Acte 15631 du Bureau d’enregistrement du comté de Beauharnois daté du 7
avril 1876).
Diocèse Valleyfield, Chancellerie et Archives, Diaconat, Liturgie, Centre diocésain,
Salaberry-de-Valleyfield.
Généalogie Québec - Registres du Fonds Drouin - Québec/C/Chambly/Chambly (StJoseph)/1890/1896/images d1p_11190879.JPG et d1p_11190880.JPG.
Généalogie Québec - Registres du Fonds Drouin - Québec/C/Chambly/Chambly (StJoseph)/1870/1870/image d1p_11181410.JPG.
Généalogie Québec - Registres du Fonds Drouin - Québec/V/Valleyfield/Valleyfield (SteCécile)/1920/1927/image d1p_02090007.JPG.
Généalogie Québec - Registres du Fonds Drouin - Québec/Mtl/Catholique/Montréal (StLouis-de-France)/1920/1929/images d1p_1161a0621.jpg et d1p_1161a0622.jpg
Source : Actes 754218, 754219 et 754220 "enregistrés au bureau d'enregistrement de la
division d'enregistrement de Montréal") Lesquels identifient tous les enfants du docteur
Joseph-Égide St-Onge
Source : Généalogie Québec.
Secrétariat général - Division de la gestion de documents et des archives - Université de
Montréal
Index des mariages et décès 1926-1997 - Généalogie Québec.
publicité du Progrès de Valleyfield du 9 août 1894.
(Acte 29301 du Bureau d’enregistrement du comté de Beauharnois). La « Pharmacie StOnge » ouvrit ses portes à cet emplacement soit à la toute fin de 1897 ou au tout début de
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1898 dans un immeuble que nous pensons être l'actuel 247 de la rue Victoria. Au début
de 1901, le docteur Joseph-Égide St-Onge aménage avec sa famille dans le nouvel
immeuble du 2 de la Nicholson et du 243-245 de la rue Victoria qu'il a fait construire.
édition du 9 octobre 1903, page 5:- Bibliothèque et Archives nationales du Québec, nom
du document: Le Prix courant, édition du 26 juin 1903 - Supplément, pages 77 à 87.
(Note, il a une erreur dans la datation, il s'agit plutôt de l'édition du 6 novembre 1903.
Lien Internet: Adresse permanente (permalien) :
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2746996;
- Bibliothèque et Archives nationales du Québec, nom du document: Bulletin, 1899-1949 Bulletin de la Chambre de Commerce du District de Montréal, édition du mois de
novembre 1903, pages 102 à 107, Adresse permanente (permalien) :
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2570552;
- Journal Le Progrès de Valleyfield, 9 octobre 1903, page 5
- Collection Donald Tremblay - Procès-verbaux de la vile de Salaberry-de-Valleyfield:
- - pages 404 à 406 - 4 février 1903: on apprend la nomination de M Jos E St-Onge,
Président du comité de finances mais aussi membre au comité de l'aqueduc, au comité du
Marché Hôtel de ville, au comité de l'Éclairage et au comité de la Santé.
- - pages 576 - 30 septembre 1903: Présentation du Rapport du comité des Finances
- - page 578 - 30 septembre 1903: Proposition de réception de la Chambre de Commerce
du District de Montréal.
Source: Collection Donald Tremblay, Progrès de Valleyfield, 1er février 1967, pages 24 à
27, Un soixantième anniversaire qu'il faut souligner - celui du Conseil 1180 des
Chevaliers de Colomb.
Voici les résultats que l'on peut lire dans la division « Montréal No 7— C. Beauharnois,
Chateauguay, Huntingdon, Soulanges et Vaudreuil. — Dr J.-E. Saint-Onge, Valleyfield ».
(Source: Le Devoir, 20 août 1910, page 3)
Source : Université de Montréal - L'institutionnalisation de la pédiatrie en milieu francomontréalais 1880-1980 Les enjeux politiques, sociaux et biologiques par Rita Desjardins Département d'histoire - Faculté des arts et des sciences - Thèse présentée à la Faculté des
études supérieures en vue de l'obtention du grade de philosophiae doctor (Ph. D.) - Juillet
1998 - © Rita Desjardins, 1998 - Liens Internet:
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/6778/these_front.html et
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/6778/these_notes.html#744.
Source: La petite histoire de Sainte-Justine, 1907-2007 : pour l'amour des enfants / sous la
direction de Claude C. Roy ; [auteurs, Anthony Abela... et al.], Éditeur: Éditions du CHU
Sainte-Justine, impression 2007, Montréal, 415 pages, ISBN: 978-2-89619-104-8.
Source: Naître, vivre, grandir : Sainte-Justine, 1907-2007 par Denyse Baillargeon,
Éditeur: Boréal, impression 2007, Montréal, 383 pages, ISBN: 978-2-7646-0520-2.
http://interactive.ancestry.ca/7488/NYT715_1834434/4037301043?backurl=
http://person.ancestry.ca/tree/46987640/person/24057830659/facts/citation
/780125074014/edit/record
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19 Les détails de la succession de Joseph Payant dit St-Onge ont déjà été abordé dans la
revue Au fil du Temps du printemps 2017 (volume 26, no 1) dans un article intitulé «
Joseph Payant dit St-Onge (1842-1912) ».
Dans le journal Le Devoir du 12 mars 1912, à la page 5
Dans le journal Le Devoir du 13 avril 1912, à la page 7
Source Internet: http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr
(Source : l’annuaire Lovell de Montréal édition 1912-1913, probablement publié en 1912
- Les annuaires de Lovell sont disponibles en ligne à Bibliothèque et Archives du Québec.
Lien Internet: http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/)
Une recherche dans le Rôle d'évaluation de Montréal a permis d'établir que les demeures
des numéros civiques 3947 et 3955 de la rue Saint-Denis correspondent aux numéros de
lot 1202357, 1202358 et 3843619 du Cadastre du Québec. À partir de cette information,
nous avons également fait une recherche au Registre foncier du Québec. Nous avons
appris que suite à la rénovation cadastrale de 1998, ces lots remplacent les numéros
antérieurs des parties de lot 1202-28, 1202-29, 1202-30, 1202-31 et 1202-32 du cadastre
de la ville de Montréal (Quartier Saint-Jacques).
(Source : le site Internet : Notre histoire : Sainte-Justine: https://www.chusj.org/fr/apropos/Notre-histoire/Sainte-Justine et les annuaires Lovell de Montréal).
Source: Le Devoir: 10 novembre 1932, page 5 - Les laryngites chroniques; 23 novembre
1939, page 5 - Considérations sur les complications endocrâniennes des otites; 8 janvier
1941, page 4 - élections au Conseil médical; 15 février 1943, page 6 - élections au Conseil
médical; La Presse: 13 février 1934, page 7 - Conférence et causerie pour les infirmières
bénévoles.
(Source : lots numéros Cadastre du Québec : 4140702, 4144792 et 4144793). Par la suite,
une recherche historique au Registre foncier du Québec a permis de trouver les numéros
de lots correspondants ou significatifs 63-102-2, 63-103, 63-103-1, 63-36 du Cadastre de
la Municipalité de la paroisse de Montréal.
(Source: Acte 594235 du bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de
Montréal.)
29 (Source: Actes 754218, 754219 et754220 du bureau d'enregistrement de la division
d'enregistrement de Montréal)
(Source: Actes 38452 et 46979 du Bureau d’enregistrement du comté de Vaudreuil.)
Source: Google Maps - Street View d'avril 2017 et visite des lieux.
. Source: Collection de la famille Dupuis-Gouin.
Partez à la découverte de Vaudreuil-Dorion, Ville de Vaudreuil-Dorion, page 4.
Voir également, l'ouvrage Vaudreuil-Soulanges - Un lieu de convergence, par Luke De
Stéphano, Les Éditions GID, 2008, page 144. On y retrouve un article et une
photographie sur le Vaudreuil Inn vers les années 1940.
Source: Reproduction fournie par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Source
alternative: Bibliothèque et Archives nationales du Québec, La Presse (Montréal, Québec : 1884)
La Presse [microforme], Cote: MIC/A28, page 18, édition du mercredi 12 février 1941.
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Le Devoir publie à la page 5 de son édition du 1er octobre 1945, un bel article lors du
départ de l'hôpital Sainte-Justine du docteur Joseph-Égide St-Onge soulignant ses 30
années de services.L'article est suivi d'une longue liste de personnes présentes lors de cette
réunion dont plusieurs médecins, des membres du Conseil d'administration et plusieurs
autres employés de l'Hôpital Sainte-Justine.
L'ancien docteur Jean Milot qui comme nous l'avons vu précédemment a écrit un article
intitulé La Clinique ophtalmologique de Sainte-Justine fête ses 100 ans avait conservé
dans ses archives deux diapositives concernant le docteur J.-E. St-Onge qui furent
utilisées lors d'un exposé traitant des débuts de l'Hôpital Sainte-Justine. Les images de ces
diapositives qui ont été numérisées sont présentées ci-dessous. L'une représente la carte
mortuaire et l'autre la signature du docteur St-Onge.
Transcription de la nécrologie trouvée dans La Presse . À noter que la même photographie
qui a été utilisée en 1941 lors de l'hommage pour ses 25 ans des services à l'hôpital SainteJustine est reprise pour la nécrologie du journal La Presse. Source : Journal La Presse,
édition du 2 septembre 1947, page 17
La Gazette de Valleyfield, édition du 11 septembre 1947, Vol. 12, No 16, page 4 https://news.google.com/newspapers?nid=HygtOXotxAUC&dat=19470911&printsec
=frontpage&hl=fr
L'étude de l'arbre généalogie du docteur Émile St-Onge, nous apprend que son patronyme
est Letard dit St-Onge et qu'il n'y a pas de lien de parenté avec la famille du docteur
Joseph-Égide St-Onge dont le patronyme est Payant dit St-Onge.
Voici le panégyrique dédié au docteur Émile St-Onge et publié dans le journal Le
Salaberry du 31 août 1945 à la page 3
https://news.google.com/newspapers?nid=EBV337fEn3EC&dat=19450831
&printsec=frontpage&hl=fr ) :

Note de l’auteur
NdA 1

C'est dans les archives de la famille du docteur Joseph-Égide St-Onge que provient une
découpure de journal dont nous avons pu retrouver la source à la page 18 du journal La
Presse du 12 février 1941. C'est ainsi que nous avons pu obtenir la reproduction cidessous provenant du Service de la reproduction de la BAnQ. Il s'agit d'un communiqué
mentionnant les 25 ans de service à l'hôpital Sainte-Justine des docteurs AlexandreZéphirin Crépault, Alphonse Ferron et Joseph-Égide St-Onge, ainsi que de la religieuse
Révérende Sœur Valérie de la Sagesse et de la Révérende Sœur Sainte-Albertine. Selon
les Archives des Filles de la Sagesse du Canada, l'évènement a eu lieu le 3 février 1941.
Rappelons que les religieuses honorées provenaient de la Congrégation des Filles de la
Sagesse du Canada qui pendant de nombreuses années ont œuvré à l'hôpital SainteJustine. Soulignons la présence de Mme J.-E. S.-Onge. Puisque l'évènement a eu lieu le 3
février 1941, il s'agit d'Alice Allard, le seconde épouse du docteur Joseph-Égide St-Onge.

Tableau des références
Article de M. André Desaulniers, Le docteur Égide St-Onge (1870 -1947)
Revue Au fil du temps volume 28, numéros 2 et 3

NdA 2

NdA 3

L'article fait également référence au docteur d'origine française André Ombrédanne.
À noter la présence de Mme Louis de Gaspé Beaubien. Née Justine Lacoste, elle a été très
impliquée dans la fondation et l'œuvre de l'hôpital Sainte-Justine et en fut l'une des
principaux mécènes. Le Fonds Famille Justine Lacoste Beaubien (P655,S2,SS6,D8) se
trouve à Bibliothèque et Archives nationale du Québec. Source:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justine_Lacoste-Beaubien et
http://www.banq.qc.ca/histoire_quebec/parcours_thematiques/HopitalSainteJustine/
Sensiblement le même texte de la nécrologie du Journal La Presse , mais sans
photographie, fut publié dans le journal Le Devoir, édition du 3 septembre, page 9. Des
éléments de cette nécrologie se retrouve également dans "L’Union médicale du Canada –
Bulletin A.M.L.F.C." – Montréal, décembre 1947, page 1471.
RIP est une locution latine signifiant « Qu'il/elle repose en paix »

