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Mot de la présidente Dans les nouvelles 

N ous voici dans le dernier mois de l’été mais aussi 
un mois très important pour votre fédération. 
 

Nous entamons cette semaine les Fêtes de la Nouvelle-
France. Les activités commencent par le défilé mercredi le 
7 août et se poursuivent jusqu’au dimanche 11 août. Ve-
nez célébrer nos ancêtres féminins. Plusieurs associations 
de familles ont comme ancêtre maternelle une fille du 
Roy. Profitons de cette période pour souligner nos mères, 
nos héroïnes. 
 
Nous avons appris, officiellement, la semaine dernière, 
qu’à la fin janvier 2014, les bureaux de la fédération de-
vront être déménagés ailleurs. Nous sommes actuellement 
à la recherche de locaux; c’est notre priorité. Nous vous 
tiendrons au courant. 
 
Plusieurs rencontres d’associations de familles auront lieu 
ce mois-ci ainsi qu’en septembre. Participez en grand 
nombre et profitez de ces festivités pour renouveler votre 
attachement à votre association de familles ainsi qu’à vo-
tre fédération. 
 
Bonne fin d’été à tous et bonne rencontre de famille. 
 

Lucie Moisan 

Bénévoles demandés 
Nous sommes à la recherche de deux ou trois bénévoles 
pour l’événement du marché public dans l’ambiance du 
18e siècle de Pointe-à-Callière qui se tiendra les 24 et 25 
août prochains à Montréal. Si cela vous intéresse et que 
vous demeurez dans la région montréalaise, communiquez 
avec moi au 1-800-265-2137, poste 224. 
 
Mieux vaut réserver… 
Septembre bientôt. Il est déjà temps de réserver votre pla-
ce pour votre bulletin d’automne et même pour celui des 
fêtes. Veuillez communiquer avec moi ou avec M. Frédé-
ric Cunningham pour faire votre réservation. 
 
Fêtes de la Nouvelle-France SAQ 2013 
Pour ceux et celles qui voudraient participer au défilé 
d’ouverture du 7 août des Fêtes de la Nouvelle-France, le 
point de départ se fera comme à l’habitude à côté du 
Loews le Concorde vers 19 h et se terminera cette année 
au Château Frontenac. On demande aux gens d’arriver sur 
le site vers 18 h. Comme à l’habitude, pour participer au 
défilé, il faut être costumé. Pour plus d’information, 
consulter le site : nouvellefrance.qc.ca 
 

Yves 
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J ’ai eu l’occasion d’évoquer dans un numéro 
antérieur de « Nouvelles de chez nous » la pré-
sence de nombreux noms normands à Dublin 

(Irlande), au Moyen âge, entre 1190 et 1265, dont Mo-
rel, Turgot, De la Grange, Pascaud, Picot, le Grant, de 
Bois, Buffard,  Malot, Lambert, Brun, Bretun, Pinel, 
Burel, Hardy, De Novo Castro (Chateauneuf), Buchard, 
Gocelyn, Ascelin, Le Butiler, Le Rus (Leroux), Blan-
chard, Bernard, Blond ou le Blund (Leblond), Le Che-
valer (Chevalier), Godyn, Berruby, Taillefer ou Ricard. 
 
Les envahisseurs de l’Irlande étaient au XIIe siècle des 
Anglo-Normands, les descendants de Normands ayant 
participé à l’invasion de l’Angleterre par Guillaume le 
Conquérant en 1066, il y aura 950 ans en octobre 2016. 
Il y a d’ailleurs eu autrefois une forte minorité parlant le 
français normand en Angleterre, laquelle comptait appa-
remment plus de 100 000 personnes au XIIIe siècle. 
C’est par une recherche sur les origines du nom Bérubé 
que notre Association en est venue à se pencher plus à 
fond sur cette réalité d’autrefois, laquelle nous remémo-
re qu’il y a eu de tout temps un certain va-et-vient entre 
la Normandie et l’Angleterre. Le patronyme Langlois 
en témoigne d’ailleurs éloquemment car il correspond à 
plusieurs lignées remontant à des Anglois (Anglais) ve-
nus en Normandie pendant la Guerre de Cent ans (1337-
1453), voire même avant. 
 
C’est dans ce contexte que l’Association des Familles 
Bérubé élabore un projet de voyage pour septembre 

2014, projet établi sur mesure pour suivre des traces que 
les Normands ont laissé en Angleterre. Bien des châ-
teaux et monastères ont en effet été construits dans le 
contexte de l’occupation de ce pays par les Normands, 
qui voulaient établir leur autorité, non seulement sur le 
plan militaire, mais aussi sur le plan religieux. 
 
Ce projet de dix jours se déroulera en partant du nord 
vers le sud, c’est-à-dire en commençant par Manches-
ter-Liverpool, pour passer par Leeds et York, descendre 
le comté de Lincoln vers Coventry, Stratford upon 
Avon, Oxford, Windsor, Londres et enfin, la côte sud 
où débarquèrent des milliers de Normands, en septem-
bre 1066. 
 
Sauf pour le 1er jour, avec la visite d’un musée consa-
cré aux Beatles, eux aussi des envahisseurs à leur ma-
nière, les visites auront un caractère historique : cathé-
drale de York, musée viking, ruines des Abbayes de 
Fountains et de Whitby, maison natale de Shakespeare, 
cité universitaire d’Oxford, Château de Windsor, Ab-
beye de Westminster et Tour de Londres (joyaux de la 
Couronne), Cathédrale de Canterbury, Pevensey. 
 
Si ce voyage intéresse quelqu’un de votre association, 
faites nous le savoir à l’adresse qui suit et nous pour-
rons communiquer les détails à la personne intéres-
sé :http://www.berrubey.com/index.php/nous-contacter 

 
 

Retrouver des racines en Angleterre! 

Par Michel Bérubé 
Secrétaire de la Fédération 

et président de l’AFB 
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Audet dit Lapointe : L’assemblée générale annuelle de l’Association des descendants de Nicolas Audet dit Lapoin-
te (ADNAL) et le rassemblement Audet/Lapointe 2013 auront lieu le 21 septembre 2013 à 
Québec, à l'Hôtel Plaza Québec, boulevard Laurier. Les formulaires d’inscription sont disponi-
bles sur notre site Web ou auprès d'un membre du comité organisateur. Adresse courriel : au-
detlapointe2013@gmail.com, Site Web : www.audetditlapointe.ca 
Louise Lapointe : 418-841-2648, Charles-Henri Audet : 418-687-9277, Maurice Bonenfant : 

   418-829-1111. 
 
Asselin : Fête des voisins — Asselin, Bilodeau, Pépin dit Lachance, les 17 et 18 août à Sainte-Famille 

(Île d’Orléans) 
 
Barrette : Rassemblement le 19 octobre à Terrebonne. Venez célébrer les 30e anniversaire de carrière de 

Michel Barrette et le 20e anniversaire de l’Association des familles Barrette. Pour informa-
tions : Claire Barrette : (450) 836-4519, jean.destrempes@sympatico.ca; Francine Barrette : 
(450) 755-5477, barrette_francine@videotron.ca; Marie Barrette : (514) 855 1884, ma-
rie.barrette@sympatico.ca; Roger Barrette : (418) 658-3790, rlba@videotron.ca 

 
Beaudet : Dîner-croisière sur le fleuve St-Laurent qui se tiendra le 10 août. Commémoration du 350e an-

niversaire de l’arrivée des Filles du Roi en Nouvelle-France. Conférence de Mme Irène Bel-
leau sur ce sujet. Nous vous attendons donc au Port de Québec au débarcadère des Croisières 
AML. L’embarquement se fera à compte de 10 h 30 et le bateau quittera le quai à 11 h 30. Un 
dîner table d’hôte vous sera servi. Nous espérons recevoir votre confirmation ainsi que votre 
contribution pour le 30 juin. 

 
Belleau dit Larose : Rassemblement le 14 septembre, 10e anniversaire de fondation de l’association à la Cabane 

Mart-L à Pont-Rouge, à 14 h.  
 
Bernier : 55e rassemblement annuel les 23, 24 et 25 août à Manchester, New Hampshire. 
 
Blais : 13e rassemblement de l’association, le samedi 31 août au Centre des Aînés, 4393 Avenue Bo-

naventure, Shawinigan. Messe, visite de la Cité de l’Énergie et activités variées au Centre des 
Aînés, rencontres généalogiques, dîner et souper, animation musicale en soirée. Information : 
Site web www.blaisdamerique.com (Activités-2013). 

 ou courriel : services@blaisdamerique.com   

Rassemblements de familles 2013 



– 4 – 

Blanchet-te :  Retrouvailles des familles Blanchet-te à Saint-Jean-Port-Joli, le 17 août au Centre Rousseau 
(aréna) à 9 h 30. Information : Ginette Blanchet 418-776-2401, Saint-Moise G0J 2Z0, cour-
riel : ginetteblanchet@globetrotter.net 

 
Bilodeau : Fête des voisins — Asselin, Bilodeau, Pépin dit Lachance, les 17 et 18 août à Sainte-Famille 

(Île d’Orléans). 
 
Boisvert : Rassemblement et assemblée générale annuelle à Deschambault-Grondines, le 29 septembre, 

dans le cadre du 300e anniversaire de la municipalité. Pour plus d’information, consulter le site 
famillesboisvert.com. 

 
Boulianne : 15e rassemblement les 24 et 25 août à l’Hôtel Cap-aux-Pierres de l’Isle-aux-Coudres. Pour 

information, Marie Boulianne, tél. : (418) 406-0957 – marieboulianne@hotmail.com 
 

Boutin : 25e anniversaire de l’association, le 10 août prochain. Il s’agit d’une croisière sur le bateau 
Louis-Jolliet à Québec incluant un souper cinq services, la croisière et aussi, les Grands Feux 
d’artifices Loto-Québec. Le prix des billets est de 140 $. Il reste quelques billets. Si cela vous 
intéresse, amenez vos amis et inscrivez-vous en téléphonant à Bruno Boutin, président au 418-
227-2078. 

 
Brassard : L’Association des Brassard d’Amérique organise une grande réunion pour tous les Brassard, 

conjoints et amis des Brassard. La rencontre aura lieu samedi le 10 août 2013 au Carter Hall 
de la cathédrale Holy Trinity dans le Vieux-Québec. Inscription à partir de 8 h. À 9 h 30, 
conférence de madame Irène Belleau sur les Filles du Roy. Réunion annuelle dans l’après-
midi. 30 $ pour la journée (35 $ après le 27 juillet). Ce prix comprend la conférence et le re-
pas. Prix de présence. Pour de plus amples informations, contacter Claudie Cardin, courriel : 
claudie.cardin@videotron.ca, tél. : 450-671-4076 ou Marc Moreau, 

 courriel : marc.moreau@sympatico.ca, tél. : 418-666-2412. 
 Visiter notre site Internet : www.brassardamerique.com.  
 
Deslandes, 
Champigny, Deland : Sortie culturelle et pique-nique annuel de l’Association des descendants de Jean Deslandes dit 

Champigny (familles Deslandes, Champigny, Deland) le 11 août qui se tiendra au Lieu histori-
que national du Fort-Chambly, 2, rue De Richelieu, Chambly (Québec). 

 
Dionne : Assemblée générale annuelle, le 14 septembre au collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
 
Doyon : Rassemblement annuel le 6 octobre à Saint-Joseph-de-Beauce. Visite guidée en autobus des 

points d’intérêt de Saint-Joseph, incluant un bref arrêt à la maison ancestrale des Doyon. Visi-
te de la belle église de Saint-Joseph et du Musée Marius-Barbeau. Pour informations, contac-
tez Yvan Doyon au (418) 839-9366. 

 
Drapeau : Le 10 août, à Québec, assemblée générale annuelle (pendant les Fêtes de la Nouvelle-France). 
 
Dubé : Rassemblement annuel à Saint-Jean de l’Île d’Orléans le 10 août. Informations supplémentai-

res : site Internet : http ://www.association-dube.org/ Adresse courriel du site  : 
 adaweb@association-dube.org — Appeler Gilles Dubé au (450) 677-2672 
 
Dubois : Rassemblement le 17 août à Sorel. 25e anniversaire. 
 
Faucher / Foucher : Le prochain rassemblement aura lieu au Centre Jacques Duval, (4141, Boulevard de l’Auver-

gne à Québec (quartier Neufchâtel), le 24 août prochain. Dans l’après-midi il y aura une visite 
guidée de la réserve indienne des Hurons-Wendat, et du site Traditionnel Huron.  
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Fournier : 15e anniversaire à Sainte-Famille, Île d’Orléans le samedi le 10 août à au Relais des Pins, 3029 
Chemin Royal. Pour informations : Pierre Fournier (418) 626-7379. 

 
Frigon :  L’Association des familles Frigon inc vous invite à son assemblée générale et autres activités 

annuelles à la ferme La Bissonnière, 490 rang St-Élisabeth, St-Prosper (Cté de Champlain) le 
31 août prochain. Pour inscription et plus d’information, communiquez avec François Frigon 
au 450-962-1212 ou visitez notre site web : http ://www.genealogie.org/famille/frigon/
index.html. Bienvenue à tous. 

 
Gagné-Bellavance : L’assemblée générale annuelle et le rassemblement traditionnel auront lieu dans la région de 

Vaudreuil-Dorion les 14 et 15 septembre prochain. Le tout se déroulera sous le thème très po-
pulaire cette année du 350e de l’arrivée du premier contingent des Filles du Roy en Nouvel-
le-France. Consulter le site www.gagne-bellavance.org ou communiquer avec Daniel Gagné 
(daniel.gagne@ge.com) pour de plus amples informations.  

 
Gagnon-Belzile : Voyage - « Le Festival des Saveurs » Centre du Québec - Chapitre Québec/Chaudière-

Appalaches 
 
  2015 Grand Rassemblement du 375e anniversaire de l’installation des Gagnon en Nouvelle-

France. 
 
Gautreau : Rassemblement les 13, 14 et 15 septembre à l’Hôtel Universel, d’Alma. 14 septembre : décou-

verte de la région et banquet. 15 septembre : assemblée annuelle, messe et déjeuner- brunch. 
 
Gosselin : Rassemblement les 24 et 25 août à Shawinigan à l’hôtel Gouverneur. 
 
Grondin :  20e anniversaire de l’association à St-Georges-de-Beauce et Beauceville. Pour plus de rensei-

gnements, veuillez communiquer avec M. Richard Grondin à richardgro@hotmail.com. 
 
Houde (DLHMB) : Rassemblement le dimanche 15 septembre à 13 h à l’Euro-Spa, Centre de santé, à Saint-

Ignace-de-Stanbridge.  
 
Huard :   Rassemblement, le samedi 17 août à Baie-St-Paul, dans la région de Charlevoix 
    (Auberge Café St-Jean) Information : Maryse Huard 418-639-1155 
    ou Jean-Luc Huard 819-362-8112  
 
Labrecque :  Rassemblement à la Cache à Maxime, située à Scott en Beauce, le dimanche 18 août. 
 
Langlois :   Rassemblement à Montmagny, à l’hôtel L’Oiselière le 24 août prochain.  
 
Laroche et Rochette : 25e rassemblement les 24, 25 août à Neuville, QC. 
 
Leblond :  Le rassemblement des Familles Leblond aura lieu à Saint-Lazare de Bellechasse les 21 et 22 

septembre 2013.  
 
Legault dit Deslauriers : Rassemblement de l’ADNLD inc (Association des descendants de Noël Legault dit Des-

lauriers) à Pointe-Claire, le samedi 19 octobre. Bienvenue à tous les descendants de cette gran-
de famille souche. 

 
Lessard : Le congrès des familles Lessard se tiendra le 11 août à St-Georges-de-Beauce à la salle com-

munautaire du côté ouest près de l’église St-Georges. Un repas chaud-froid sera servi. Il y aura 
les visites de l’église de St-Georges, du Musée de l’Entrepreneurship beauceron et d’autres 
expositions et aussi la boutique des artisans au Centre culturel Marie-Fitzback. 
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Lemieux : La 31e Assemblée générale se tiendra le samedi 24 août à 10 h au lieu historique national de la 
Bataille-de-la-Châteauguay au 2371, chemin de la Rivière-Châteauguay à Howick. 

 
Lemire : 25e anniversaire - grand rassemblement, le 10 août au centre communautaire de Maskinongé. 
 
Major-Bontron : Piquenique le 3 août, au 116 chemin Major à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, QC. Pour plus d’in-

formation, Cécile Major (819) 893-0714.  
 
Malenfant : Assemblée générale annuelle le 17 août prochain à Trois-Pistoles. À cette occasion, nous sou-

lignerons le 20e anniversaire d’existence de l’association. 
 
Marcoux : Rassemblement le 7 septembre au Centre de loisirs Monseigneur-De Laval à Beauport à 

proximité de la maison ancestrale de Pierre Marcoux. 
 
Martineau : Rassemblement à Vaudreuil, le 7 septembre. Pour information et inscription : Gaétane Marti-

neau (514) 364-4594 ou via le site internet www.martineaudamerique.org 
 
Mercier : Rassemblement et assemblée générale annuelle le 24 août à Nicolet. 
 
Morin : Le 21 septembre, les membres, les parents et amis des Morin sont invités à L’Islet. Une belle 

occasion de voir, de connaître, de revoir des descendants des familles Morin et la descendance 
de Lucienne Bélanger et Gérard Morin. Se tiendra aussi l’assemblée générale annuelle. 

 Pour information : http  ://famillesmorin.com/activites.html 
 
Normand : Rassemblement et assemblée annuelle, dans la région du Bas-du-Fleuve, le 31 août et le 1er 

septembre. 
 
Pépin, Lachance, Laforce : Fête des voisins — Asselin, Bilodeau, Pépin dit Lachance, les 17 et 18 août à Sainte-Famille 

(Île d’Orléans) 
 
Perron : Rassemblement à Trois-Rivières, les 24 et 25 août. 
 
Racine : Rassemblement annuel, les 21 et 22 septembre, à Saint-Donat de Montcalm dans les Laurenti-

des. 
 
Richard : Rassemblement à Rivière-Ouelle, le 25 août : 20e anniversaire. Conférencier invité : l’histo-

rien Gaston Deschênes. 
 
Robitaille : 25e de fondation, le 12 septembre. Programme détaillé sur www.robitaille.org. 
 
Saindon : Retrouvailles et assemblée annuelle les 16 et 17 août à L’Isle-Verte. 
 Pour plus d’information : www.saindon.org 
 
Soucy : Rassemblement annuel, les 17 et 18 août à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. 
 

St-Amand : 29 et 30 juin, rassemblement à Deschambault. 
 
St-Pierre : L’assemblée générale et le rassemblement du 25e anniversaire se tiendront à la salle des Censi-

taires de la Seigneurie des Aulnaies, samedi le 14 juillet à 10 h. 
 
Tanguay : Le rassemblement annuel, se tiendra à St-Vallier de Bellechasse, le 28 juillet prochain. Nous 

profiterons des festivités du 300e anniversaire de fondation de la municipalité. 
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Trudel(le) :  Samedi 17 août : rassemblement annuel à Québec sous le thème du 350e anniversaire de l’arri-
vée des Filles du Roy. 
Cérémonie d’hommage aux Filles du Roy au terrain du monument Trudelle à Boischatel. Dé-
placement en autobus pour une visite touristique au Parc des Chutes-de-la-Chaudière. Le péri-
ple se continuera pour se rendre à un souper spectacle à Saint-Gilles-de-Lotbinière où la trou-
pe « Dans le Temps » offrira son excellent spectacle intitulé; « Épopée en Nouvelle-France, 
les Filles du Roy ». Retour à Québec en fin de soirée. Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues. Pour information et réservation : 

    Louison Trudel, tél. : 418-626-8419 ou louisontdl@videotron.ca 

25e anniversaire 
Association des familles Lemire 

 

10 août 2013 

25e anniversaire de fondation de 
l’Association des Familles Bois-Boies inc. 

 
C’est en cette année du 25e anniversaire de fondation de l’Association des Familles Bois-Boies inc. que les 
descendants d’Anne Soucy et de Jacque Boÿ sont invités à venir célébrer leurs ancêtres pour une dernière fois 
en famille élargie.  Vu l’absence de relève et la décroissance du nombre de ses membres, l’Association cessera 
malheureusement ses activités en 2013. 
 

Cette rencontre débutera le samedi 24 août 2013 à 10 h au Cimentière de Rivière-Ouelle où nous rendrons 
hommage à nos ancêtres en compagnie du Révérend père Mario Boies.  Par la suite, nous nous dirigerons au 
Restaurant Hôtel St-Jean à St-Jean-Port-Joly afin de festoyer à compter de 11 h 30.  En après-midi vers 14 h, 
nous tiendrons notre dernière assemblée générale annuelle. 
 

Pour information et inscription, veuillez SVP contacter Mme Murielle Bois au 450.759.6151 
(muriellebois@hotmail.com). 
Bienvenue à tous! 

YÜtÇvx UÉ|xá 
Présidente 

 

L ’association des Familles Lemire d’Amérique Inc. 
désire vous informer de leur grand rassemblement 
prévu le 10 août 2013. 

 
C’est dans le cadre du 25e anniversaire de sa fondation en 
1988 que nous voulons vous Inviter à participer à ces ré-
jouissances. 
 
Nous avons comme thème; «Les moulins hydrauliques», qui 
dans les années 1800 et 1900 ont été de grande importance 
dans les régions de Yamachiche, Maskinongé et de Louise-
ville. La famille Lemyre y a largement contribuée. 

 
La fête du 25e anniversaire se tiendra donc en août 2013. Le 
rassemblement se tiendra au Centre communautaire de Mas-
kinongé 
 
Il faut retenir cette date à votre agenda! 
 
Cordialement, 
 

Reine Lemire, présidente 
Tel. : 819-692-9794 

Courriel : reine.claude@live.com 
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Association des Juneau d’Amérique inc. 

Oyé! Oyé! les MALENFANT 
Oyé! Oyé! 

C’est à Trois-Pistoles que ça se passe 
le 20e  anniversaire de notre association 

des familles Malenfant d'Amérique 
le 17 août 2013 
BIENVENUE 

 
Des membres fondateurs, des ex-présidentes/ex-présidents de l'association et des membres des conseils d'administration qui 
se sont succédés à la barre de l'association seront présents. Tous les membres actuels sont cordialement invités à se joindre à 
la fête. 
 
Une belle occasion de se remémorer, de fraterniser et de festoyer tout en nous projetant vers l'avenir…De belles surprises 
vous y attendent… 
 
Informations complètes dans le journal la Malenfandière. 

 

Le comité organisateur 

Québec, le 18 juillet 2013 
 
Chers membres, chères cousines, chers cousins, 
 

 L’Association des Juneau d’Amérique inc. invite tous 
les Juneau et descendants de Juneau à sa prochaine assem-
blée annuelle le dimanche 11 août 2013 à Saint-Élie-de-
Caxton, au restaurant le Rond Coin. 
 

 Nous vous invitons à arriver entre 9 h 30 et 10 h. L’as-
semblée se tiendra à compter de 10 h 30. Par la suite, nous 
pique-niquerons sur place (apportez votre dîner). Après le 
dîner, nous visiterons le village : balade en voiture en écou-
tant Fred Pellerin nous raconter la vie dans son village, visite 
du « Garage de la culture », promenade dans le sentier bota-
nique; ces visites coûtent 14 $ par personne; n’oubliez pas de 
réserver votre place pour les visites auprès de Danielle Ju-
neau (450-773-5566 ou daniellegil@hotmail.com) au plus 
tard le 1er août. Si vous décidez de venir après cette date, avi-
sez-nous, et on vous trouvera une place parmi nous. Il est 

bien entendu que vous êtes tous les bienvenus à l’assemblée 
même si vous ne pouvez pas faire les visites. Ceux qui le 
désirent pourront aussi visiter l’église et le calvaire. 
 

 Ce sera notre seizième assemblée annuelle. Il y a quin-
ze ans, se tenait notre assemblée de fondation aux Forges du 
Saint-Maurice. 
 

 Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site 
(www.ajuam.org). 
 

 Venez rencontrer votre conseil d’administration et de 
nombreux autres Juneau, membres de la famille proche ou 
éloignée. Nous attendons vos idées pour les années à venir. 
Nous comptons sur votre appui et votre participation. Invitez 
les membres de votre famille, venez nombreux! 
 

Cordialement, 
 

Le président, 
 

Matthieu Juneau 
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L ’Association des Familles Perron d’Amérique 
Inc. tiendra son rassemblement annuel les 24 et 
25 août prochains à l’Auberge des Gouverneurs 

de Trois-Rivières. Une centaine de représentants des 
trois lignées de familles Perron, provenant du Canada et 
des États-Unis, sont attendus pour échanger sur leurs 
ancêtres et tenter de découvrir lesquels ont vécu à Trois-
Rivière depuis la fondation de notre ville. 
 
Les familles Perron habitant aujourd’hui au Canada et 
aux États-Unis sont issus d’un des trois ancêtres venus 
de France au 17e siècle. Ils appartiennent une des bran-
che des Perron dit Suire, Perron dit Dugrenier ou Perron 
dit Desnoyers. Les participants pourront aussi échanger 
sur une souche de Perron aujourd’hui disparue, les Per-
ron dit Laforme, dont la patronyme a muté au cours des 
siècles pour devenir simplement Laforme.  
 
Les recherches se poursuivent pour tenter de retracer 
tous les Perron ayant vécu à Trois-Rivières depuis 
1785, année du décès de la toute première représentante 
du patronyme à Trois-Rivières. Il s’agit de Pélagie, Vic-
toire Perron, épouse du chirurgien Jean-Baptiste Rieu-
tord, qui fut inhumée dans le cimetière de la paroisse 
Immaculée-Conception le 7 mai 1785. 
 
Il fallut ensuite attendre jusqu’en 1849 avant qu’une 
famille Perron vienne s’installer à Trois-Rivières. Il s’a-
gissait du couple de Joseph Perron et Vitaline Ayotte, 
venus de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ces derniers furent 

suivi par le couple d’Adolphe Perron et Éléonore Frigon 
qui eux, arrivèrent vers 1853, en provenance de Saint-
Stanislas... 
 
Tous les Perron de la Mauricie ainsi que leurs amis sont 
invités à se joindre à nous lors de cet événement. Le 
généalogiste de l’Association, monsieur Michel Perron, 
sera présent pour répondre à toutes vos questions. Il est 
à noter qu’il n’est pas nécessaire d’être membre de 
l’Association pour participer aux célébrations mais qu’il 
est nécessaire de vous inscrire à l’avance. La seule res-
triction pour les non-membres est qu’ils n’auront pas 
droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle qui 
se tiendra le dimanche matin. Vous pourrez, si vous le 
souhaitez, joindre l’Association au cours de la fin de 
semaine. 
 
Si vous êtes intéressé à recevoir plus de renseignements, 
veuillez contacter : 
monsieur Gilles Grondin (Gilles.Grondin@uqtr.ca); 
819-693-4319  
madame Suzanne Perron (norrep54@cgocable.ca); 
819-383-7959 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
 

Le comité organisateur du 
Rassemblement des Familles Perron 2013. 

Les Perron d’Amérique à le recherche de l’histoire de leurs ancêtres 
à travers celle des Trois-Rivières 

L es membres de la grande famille des descendants de Pierre Marcoux se rassembleront samedi le 7 septem-
bre prochain au Centre de Loisirs Mgr Laval pour faire la connaissance et se lier d’amitié avec des cousins 
et cousines réparties sur le territoire du Québec, de l’Ontario, de l’Ouest canadien, des Maritimes et des 

États Unis; les données généalogiques seront échangées ainsi que le cheminement des descendants de chaque hé-
ritier. La rencontre  aura lieu à Beauport à proximité de la résidence d’origine de Pierre Marcoux. Les responsa-
bles de ce rassemblement vous attendent en grand nombre 
 
Informations :  Robert-C Marcoux 
   rmarco3@globetrotter.net 

Rassemblement des descendants de Pierre Marcoux 
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Venez célébrer avec nous les Fêtes de la Nouvelle-France et par la même occasion souligner le 350e anniversaire de l’arri-
vée des Filles du Roy dans les rues de la vieille Capitale le samedi le 10 août 2013. 

Horaire de la journée : 
 
10 h à 10 h 30 : Inscription à l’hôtel Clarendon (salle Dufour # 2) 
10 h 30 à 12 h : Assemblée annuelle 2013 
12 h à 15 h : Brunch-dîner à l’hôtel Clarendon (buffet chaud) 
 
Visite libre dans les rues du vieux-Québec 

Coût : 50 $ / par personne. (Ce prix inclut le macaron des Fêtes de la Nouvelle-France pour avoir accès à tous les sites.) 
N.B. : Pour bien terminer la journée, un souper sera organisé (au frais de chaque participant). 

Association des familles Drapeau Inc.  

L ’Association des Chabot tiendra sa 7e assemblée 
annuelle le 6 octobre prochain (2013) à l’le 
d’Orléans, là où s’est établi en 1665 avec son 

épouse, Marie Mésangé, Mathurin Chabot l’ancêtre de 
tous les Chabot d’Amérique. 
 
Fondée à l’été 2007, l’Association des Chabot a comme 
objectif de faire connaître cette famille fondatrice et ses 
descendant disséminés partout au Québec, dans plu-
sieurs provinces canadiennes et quelques états améri-
cains, ainsi que de retracer leur faits et gestes, modestes 
ou valeureux, d’hier à aujourd’hui. À cet effet, elle s’est 
donnée un site Internet et publie quatre fois l’an une 
revue de 16 pages. 
 
Grâce à son travail acharné, son président-fondateur, 
Claude Chabot, a réussi à répertorier des milliers de 
descendants du couple Chabot-Mésangé. La plus récen-
te version du Répertoire qu’il a constitué pendant des 

années comporte plus de 80 000 noms (à vérifier)… Et 
le compte n’est pas terminé! 
 
C’est donc avec enthousiasme et une certaine émotion 
que le Conseil d’administration de l’Association convie 
les Chabot de tous les horizons de même que toutes les 
personnes qui sont liées à cette famille par quelque lien 
de parenté, à ce rassemblement qui a lieu cette année 
sur la terre de leurs ancêtres. Ce sera à n’en pas douter 
une rencontre mémorable! 
 
Rendez-vous donc dimanche le 6 octobre 2013 Au 
Relais des Pins, 3029, Chemin Royal, Ste-Famille, Île 
d’Orléans. Vous trouverez, dans notre site Internet 
(www.webchabot.com) des renseignements concernant 
le programme de la journée, la façon de vous inscrire, 
l’hébergement et le trajet. Et, bien sûr, il est toujours 
possible de nous joindre par la poste ou le téléphone. 

7e assemblée annuelle de l’Association des Chabot 

L ’Association des familles Frigon inc vous invite à son assemblée générale et autres activités annuelles à la 
ferme La Bissonnière, 490 rang St-Élisabeth, St-Prosper (Cté de Champlain) le 31 août prochain. Pour ins-
cription et plus d’information, communiquez avec François Frigon au 450-962-1212 ou visitez notre site 

web : http ://www.genealogie.org/famille/frigon/index.html. Bienvenue à tous. 

Assemblée générale annuelle des Frigon 
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Assemblée annuelle des membres 
de l’Association des Mercier de l’Amérique du Nord 

à Nicolet le 24 août 2013 
 
Au programme d’activités de la journée : retrouvailles avec café et pâtisseries à l’accueil, recherches généalogiques et musi-
que d’ambiance. Visite guidée par Mme Monique Mercier, artiste peintre reconnue mondialement, de la cathédrale de Nico-
let. Cette église est particulièrement remarquable par son ampleur et son dépouillement. Pas de jubé, aucune colonne, un 
immense vaisseau clair et dégagé où tous peuvent voir et entendre. 
 
Visite du Musée des Religions du Monde et autres visites de lieux publics et littéraires pour se terminer par un vin de l’ami-
tié. 
 
Programme complet sur le site internet de l’Association http ://www.famillesmercier.org/ 

L’Association fondée en 1988 regroupe les descendants Dubois et de patronymes associés : Quintin, Brisebois, Lafrance etc. 
Aujourd’hui, les recherches ont porté à 14 le nombre d’ancêtres ayant laissé une descendance encore notable de nos jours. 
 
Fiers de leurs racines, les Dubois célébreront le 25e anniversaire lors d’un rassemblement qui se tiendra à Sorel le 17 août. 
La tenue de l’assemblée générale ainsi qu’une visite de la ville sont au programme des activités. 
Les détails de l’activité sont disponibles à www.genealogie.org/famille/dubois. 

L’Association des familles Dubois célèbre son 25e anniversaire! 

Rassemblement annuel des Dubé 
à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 

L e 10 août prochain, les Dubé d’Amérique et 
leurs amis sont invités à participer au rassemble-
ment annuel de leur association de familles dans 

un lieu chargé d’histoire, la paroisse Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans. 
 
À chaque année, tel un leitmotiv, nous nous plaisons à 
rappeler qu’il faut que nos rencontres célèbrent l’histoi-
re des premiers Dubé et de leurs descendants en rappe-
lant leur passé. L’an dernier à Château-Richer, nous 
avons évoqué les premiers pas de Mathurin Dubé en 
terre d’Amérique, dans le fief de Lotinville, à proximité 
du Moulin du Petit Pré de Monseigneur de Laval. À la 
suite de son premier contrat d’engagement, notre ancê-
tre acquérait une terre à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. 

Cette fois nous nous réunirons à brève distance des 
lieux où Mathurin et sa femme, Marie Campion, ont 
fondé foyer et donné naissance aux cinq enfants qui ont 
assuré la descendance des Dubé d’Amérique : Mathu-
rin, Louis, Pierre, Laurent et Madeleine. 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre en cette fin d’été 
dans une île qui a gardé toute sa magie et que Félix Le-
clerc a si bien chantée : « L’Île, c’est comme Chartres, 
c’est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des 
corridors et des falaises (…) Les descendants de La Ro-
chelle, présents tout l’temps, surtout l’hiver (…) Écoute 
encore, maisons de bois, maisons de pierre, clochers 
pointus et dans les fonds, des pâturages de silence… ». 
Bienvenue à toutes et tous ! 
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N otre association organise donc, en août prochain, un grand 
rassemblement pour souligner le début de sa 25e année 
d’existence. En effet, en août 1989, l’association fut fon-

dée suite à un grand rassemblement réunissant plus de 650 person-
nes à Donnacona. Les deux fondateurs, Alcide Rochette et Marcel-
lin Laroche, sont issus de deux lignées différentes soit celle de Mi-
chel Rognon dit Rochette dit Laroche & Marguerite Lamain, ma-
riés à Québec en 1670, et celle de François Laroche & Marie-
Françoise Matte, mariés à Neuville en 1695. Le patronyme Laroche 
est également porté par des descendants d’autres lignées, de relati-
ve importance encore aujourd’hui, telles que : celle d’Amable 
Breillard dit Laroche & Marie Lafond, mariés à Batiscan en 1687; 
celle de Michel-François Laroche dit Fontaine & Marie-Anne Bis-
son, mariés à Québec en 1688 et celle de Jean-Baptiste (Jean) La-
roche & Suzanne Turpin, mariés à Montréal en 1723. 
 
Ce sera un évènement à caractère familial, ayant principalement 
lieu à la Salle Jobin de l’Hôtel-de-Ville de St-Augustin-de-
Desmaures, commençant vers 10 h samedi le 24, se poursuivant 
avec une épluchette de blé d’inde et un party de hot-dogs. Suivra le 
départ pour Neuville, en autobus, où nous nous arrêteront sur le site 

de la terre ancestrale de Michel Rognon et à l’Eglise de Neuville. 
Nous visiterons également, en partie, le patrimoine bâti de Neuvil-
le. Un banquet, avec animation et musique d’ambiance, aura lieu, à 
la Salle Jobin, à 18 h 30. Le lendemain, dimanche le 25, il y aura 
une messe d’actions de grâces à Neuville, suivie de l’Assemblée 
Générale Annuelle et d’un Brunch à la Salle Jobin. Nous tiendrons 
pendant les festivités, un « Coin généalogie ». 
 
Nous invitons de façon particulière ceux des membres de toutes les 
associations de famille faisant partie de la Fédération des Familles 
Souches du Québec et qui portent le patronyme de Laroche ou Ro-
chette à se joindre à nous pour l’évènement. Le nombre de places 
est limité. Il faut s’inscrire avant le 24 juillet 2013. Adressez-vous 
à Gilles Laroche à l’adresse courriel suivante gla-
roch@globetrotter.net ou par la poste au 4 chemin McDougall, 
Canton-de-Hatley, QC, J0B 2C0 ou encore au 819-842-1752. Nous 
vous fournirons les formulaires et tarifs nécessaires. 
 
Nous serons heureux de vous accueillir à cet évènement inaugurant 
le début des Fêtes de notre 25e anniversaire. 

Les Familles Laroche et Rochette 
célèbrent leur 25e rassemblement les 24 et 25 août 2013 

Rencontre des familles Martineau 
 
 
 
 
 

  

A u Centre Multisports de Vaudreuil, samedi le 7 septembre 2013, à 10 h, l’Association des Martineau 
d’Amérique recevra tous les Martineau, descendants des ancêtres Louis, Jacques et Mathurin de même 
que les St-Onge, descendants de Mathurin Martineau, à l’occasion de son rassemblement annuel. 

 
Au programme : assemblée annuelle, repas, partage d’informations généalogiques, conférence historique et vi-
site au Musée de Vaudreuil. 
 
Pour information et inscription : Gaétane Martineau, 514-364-4594 ou via le site internet 
www.martineaudamerique.org 
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Association des descendants de Paul Vachon 

(Familles Vachon et Pomerleau) 

Rassemblement annuel dimanche  

25 août 2012, 10 h 

Ferme Guyon 1001, rue Patrick-Farrar, Chambly, Québec J3L 4A7 

Téléphone 450 658-1014 Site Internet : www.fermeguyon.com 

PROGRAMME : 

10 h 00  Accueil et inscription 

10 h 30  Assemblée générale 

12 h 00  Dîner (Tirage de prix de présence) 

13  h 00  Présentation  généalogique par Léandre Vachon  
 

14 h 30  Départ des visites libres : 

• De la ferme Guyon (parc des animaux et de la 
papillonnerie). Coût 9 dollars  par personne en groupe 
avec visite guidé du personnel. 

•  Visite du fort Chambly, visite guidée du vers 15 heures, 
coût 5 dollars par personne, avec arrêt au site des 
écluses. Accompagnateur Daniel Pomerleau. 

16 h 00  Fin du rassemblement. 

L’association a choisi Chambly, un lieu historique et touristique pour son 17e 

anniversaire. Chambly est la ville dominante du Bassin de Chambly qui 
compte trois autres villes soit: Ville de Carignan,  Ville de Richelieu, et Saint-
Mathias-sur-Richelieu pour un total de près de 40 000 citoyens aujourd'hui.

Chambly est renommée pour son fort, ses écluses, son canal et sa 
bière blanche brassée par Unibroue.  

Pour information et inscription, contactez Léandre Vachon, au (450) 349-6141 ou par 
courriel lenvac@sympatico.ca 
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ASSOCIATION DES BERNIER D’AMÉRIQUE 
« Les Bernier…à la rencontre des Franco-Américains » 

 

L ’Association des BERNIER d’Amérique tiendra son 55e rassemblement annuel les 23, 24 et 25 août 2013 à Manches-
ter, New Hampshire. Nouveauté cette année, on vous invite à monter à bord de l’autocar de luxe nolisé pour l’occa-
sion. Deux endroits prévus pour l’embarquement : à Québec vers 8 h 30, puis à Drummondville, vers 10 h. Les lieux 

précis des embarquements vous seront confirmés plus tard après inscription. On espère que vous serez nombreux à participer 
à ce rassemblement pour le plaisir de rencontrer parents et amis de Manchester. Le coût varie de 235 $ à 300 $ par personne 
selon que vous logiez en occupation double ou quadruple. 
 
Pourquoi aller à Manchester? À une certaine époque, la population de Manchester comptait près de 40% de Canadiens-
français. Vous logerez en plein « downtown » à l’hôtel Radisson de Manchester. Après avoir traversé les Monts Verts du 
Vermont, puis les Montagnes Blanches du New Hampshire, vous pourrez visiter l’American Canadian Genealogical Society 
(ACGS) de l’endroit, profiter d’un tour de ville guidé avec un guide qui connait bien l’histoire des Franco-Américains, Ro-
bert Perreault, manger Chez Vachon, un restaurant typique dans le Petit Canada, visiter le musée Millyard, assister à la mes-
se, soit à la belle église Saint-Mary’s ou peut-être si la paroisse accepte, assister à une messe en français à l’église Saint-
Anthony. Puis fraterniser et s’amuser avec des Bernier qui viennent du Québec, du Nouveau-Brunswick et bien sûr, des 
États-Unis. 
 
Cordiale invitation aux descendants, parents, amis et amies! Votre inscription au plus tard le 29 juillet 2013 sera grandement 
appréciée. Soyez prévoyants : inscrivez-vous tôt pour assurer votre place dans l’autocar. (56 places disponibles) Munissez-
vous d’un passeport ou demandez à la SAAQ votre permis de conduire PermisPlus pour pouvoir traverser la frontière. 
 
Inscription et renseignements : 
 
Céline Bernier ou François Roberge   Téléphone : (819) 369-9278 Courriel : francois.roberge.01@videotron.ca 

 

Pour profiter d’un rabais pour votre association de familles 
chez RP Promo, veuillez utiliser le numéro apparaissant en 
rouge au bas de la carte. 

FORUM DES MEMBRES 
 

D ans cette nouvelle rubrique, nous vous donnons la 
parole! Vous êtes invités à nous faire part de vos 
expériences, de vos idées et de vos suggestions. 

Vos messages peuvent traiter de tous les sujets reliés à la 
vie de votre association ou de la Fédération des familles 
souches du Québec, qu’il s’agisse de : 

• récit de rassemblement 
• partage de connaissances généalogiques 
• recrutement 
• organisation de voyages et d’activités 
• financement et marketing 
• gestion d’une association 
 

Faites nous parvenir vos messages par courriel à : 

forumffsq@aim.com 
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Association des familles Gosselin 
Rassemblement 2013 

Samedi et dimanche les 24 et 25 août 2013 
 
 

 

Hébergement 
 

 
 

Nous avons réservé des blocs de chambres à l’établissement ci-dessous. 
Vous devez cependant faire vos réservations vous-même : n’oubliez pas de réserver tôt ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

110 Promenade du Saint-Maurice 
Shawinigan, Québec 
G9N 1L8  
 
Tél : (819) 537-6000 
        Sans Frais 1-888-922-1100 
 

www.gouverneurshawinigan.com 
 

 
 

Coût des nuitées 
Chambres économiques : 82.00 $ + tx / nuit 
Chambres classiques : 110.00$ + tx / nuit 

 
 

Réservation (Association des Familles Gosselin) 
 

Vendredi le 23 août 2013 
5 chambres économiques à 1 lit queen 
5 chambres classiques à 2 lits queen 

 

Samedi le 24 août 2013 
10 chambres économiques à 1 lit queen 
15 chambres classiques à 2 lits queen 

 

 
 
Comment s’y rendre à partir… 
 

 

De l’Est de Québec De l’Ouest de Québec 
   

• Autoroute 40 direction Ouest 
• Sortie rue Des Prairies 
• À droite sur la rue Des Prairies 
• À droite sur le Boul. Thibeau (157N) 
• À gauche sur la 4ème rue 
• À droite sur Promenade du St-Maurice 
 

 

• Autoroute 40 direction Est
 

• Sortie 196N pour rejoindre autoroute 55N 
• Sortie 211 St-Boniface de Shawinigan / Centre-ville 
• Gardez la droite et suivre Shawinigan / Centre-ville 
• À droite Boul. Trudel 
• Au rond-point, 1ère sortie vers Ave de la Station  
• À droite sur la 4ème rue 
• À droite sur Promenade du St-Maurice 
 

 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Coupon – Réponse 

 

 S.V.P. répondre avant le 23 juillet 2013  
 

Retournez ce coupon et paiement à :  Association des Familles Gosselin (à l’attention de Suzanne) 
  1647 Chemin Royal, St-Laurent D’Orléans, Québec, Canada, G0A 3Z0 
 

Nom :   No membre :  
 

Nombre de personne(s) :    
   Non Oui  
 Souper  et activité…...…………………… 70.00$     
   

 Voyage en autobus (si nécessaire)………. 65.00$     
   

 Besoin de transport (covoiturage)..……...       Départ :  1ère Ave (Charlesbourg)
       Plaza Laval (Ste-Foy) 
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Du 7 au 11 août 2013 
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Merci à nos partenaires 

Merci à nos partenaires 

Merci à nos partenaires 

61 $ 
C’est ce qu’il vous en coûtera par année si vous utilisez les 
services d’hébergement web de la Fédération des familles 
souches du Québec. 
 
 Inclus : 
 

    • Le nom de domaine 
    • 3 comptes de courriel 
    • 2 giga-octets d’espace d’hébergement 
 
Pour information : Yves au (418) 653-2137, poste 224 

+ taxes 


