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Dans les nouvelles... 

 
Bonjour à tous, 
 
En raison d’une quantité importante de nouvelles re-
çues depuis une semaine, vous recevez une deuxième 
version de Nouvelles de chez nous pour ce mois de mai 
2013. 
 
FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE SAQ 2013 
 
Suite à mon appel de la semaine dernière, plus de la 
moitié des vingt places disponibles sont déjà comblées. 
La date limite pour vous inscrire est le 15 juin 2013. Si 
vous n’avez pas reçu les formulaires et que votre asso-
ciation désire participer aux festivités, veuillez commu-
niquer avec moi sans tarder. 
 
CONGRÈS 2013 — SUITE 
 
Le 27 avril dernier se tenait à Québec le congrès de la 
Fédération des familles souches du Québec. Sous le 
thème : 30 ans et tourné vers l’avenir, les congressistes 
ont vu les panelistes leur brosser un portrait fidèle de la 
situation de la Fédération et, par extension, des associa-
tions de familles. En ouverture, Madame Jacqueline 
Faucher-Asselin nous a offert une allocution sur les 

trente ans d’histoire de la Fédération. Nous vous propo-
sons d’en faire la lecture en page 2. 
 
TROUPE « DANS LE TEMPS » 
 
Madame Josée Nappert, responsable de la troupe 
« Dans le temps », vous invite à un spectacle sur les 
Filles du Roy 
qui tiendra au 
théâtre le Petit 
Champlain, le 
1er juin et le 6 
août. Pour plus 
de renseigne-
ments : Josée 
Nappert (418) 
888-3770 ou 
via le site web 
à www.troupedansletemps.sitew.ca  
 

À bientôt! 
 

Yves 

1 Dans les nouvelles… 
2 1983-2013 : 30 ans et tournée vers l’avenir 

5 Rassemblements de familles 2013 
9 Nouvelles des associations 
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Introduction 
 
À chaque congrès quinquennal de la Fédération des famil-
les souches du Québec, un historique ou bilan de ses acti-
vités et celles de ses associations membres est réalisé et se 
voit consigné chaque fois dans une publication de la Fédé-
ration.  
 
Geste très important, d’abord pour se souvenir, s’évaluer, 
s’ajuster au besoin, mais aussi pour apprécier le travail et 
les efforts de tous ceux qui ont fait de la Fédération ce 
qu’elle est devenue jusqu’à maintenant, soit, les diri-
geants, les employés, les membres de nombreux comités, 
sans oublier l’apport des membres associations de familles 
qui, depuis 30 ans déjà, ont cru et croient toujours à leur 
mission au de la société québécoise. 
 
Bref historique et bilan 
 
L’heure est au bilan à nouveau, mais quel bilan ! J’ai en-
vie de vous proposer un survol condensé du  cheminement 
de la Fédération, réalisé en étroite collaboration et je di-
rais même, en communion avec ses associations de famil-
les membres. Les objectifs des dirigeants des associations 
de familles ont influencé le développement de la Fédéra-
tion au rythme de leurs besoins et l’ont poussée à se dé-
passer et à innover au fil des ans. 
 
Il y a 30 ans, cinq associations de familles, les Langlois, 
Lemieux, Dion, Cloutier et Asselin, sous l’initiative de 
Messieurs Michel Langlois et Jacques Lemieux, sont 
convaincues de l’importance de se regrouper pour se don-
ner des outils communs qui puissent faciliter un meilleur 
développement de leurs associations. Ainsi est née en 
1983, la Fédération des familles-souches québécoises, de-
venue en 2004, Fédération des familles souches du Qué-
bec. 
 
Tout au cours de ce bilan que je vous livre aujourd’hui, je 

veux porter à votre attention, particulièrement, à la valeur 
incommensurable du bénévolat que cette aventure a mo-
nopolisé et surtout, que ce bénévolat ait permis à tous de 
faire valoir leurs habiletés respectives, leur sens du parta-
ge, leur générosité à bâtir un lieu commun de développe-
ment des associations dans une Fédération. Toutes ces 
heures sans compter, tant dans vos associations qu’à la 
Fédération, ont aussi fait naître des amitiés qui ont grandi 
au rythme des années, unis dans une même communion. 
 
Pour un bref bilan en chiffres, voici : de 5 associations de 
familles à la fondation en 1983, le nombre est passé à 27 
l’année suivante, à 87 en 1988, à 140 en 1993, à 149 en 
1998, 179 en 2003 et à 187 en 2008, sans compter les 97 
associations qui se sont fondées et ont adhéré à la Fédéra-
tion pendant un certain temps, mais qui sont devenues 
inactives. Actuellement, la Fédération compte 173 asso-
ciations de familles actives. Une forte progression pendant 
20 ans qui justifie bien les besoins exprimés par les fonda-
teurs en 1983, mais dont la stagnation se fait sentir depuis 
les années 2003, si ce n’est une nette diminution. 
 
Voici maintenant un aperçu de la contribution des bénévo-
les et de leurs réalisations. Au cours de ces 30 ans, la Fé-
dération a été dirigée par 13 présidents successifs dont les 
mandats ont duré entre 1 à 5 ans et par plus de 75 admi-
nistrateurs différents. Le bureau de la Fédération a connu 
5 directeurs ou responsables du bureau : Michel Langlois, 
Sylvio Héroux, Réjeanne Boulianne, Guy Richard et Yves 
Boisvert actuellement, qui ont fait et font encore avancer 
la Fédération, avec le concours d’une trentaine d’em-
ployés différents depuis 1983, sans compter les nombreux 
employés fournis pour divers projets subventionnés. 
 
Le journal La Souche dont les premiers numéros furent 
publiés à partir de mai 1983 par le président fondateur M. 
Michel Langlois, a bénéficié de l’expertise de 8 directeurs 
au Comité de la Souche travaillant avec deux à quatre col-
laborateurs, au rythme de l’évolution de la revue.  

Allocution d’ouverture du Congrès du 30e de la FFSQ, 27 avril 2013 
 

Thème du Congrès : 1983-2013 : 30 ans et tournée vers l’avenir 



– 3 – 

Que de temps réservé là encore par des administrateurs et 
des bénévoles, à l’édition de publications de la Fédération, 
plus d’une quinzaine sans compter la revue La Souche, 
publications se voulant pour la plupart des outils de déve-
loppement qui n’ont cessé d’évoluer au rythme les besoins 
des associations de familles membres. 
 
Plusieurs d’entre vous comptent aussi parmi ces bénévoles 
qui ont préparé soigneusement des demandes de subven-
tions, collaboré à divers comités, développé et donné des 
sessions de formation et d’informations, aidé à la prépara-
tion des colloques et des congrès (c’est le 25e congrès tenu 
cette année), assuré le soutien à la formation de nouvelles 
associations, à la tenue de kiosques dans les salons en ré-
gion et à celui de Laurier (initié en 2005 par M. Fabien 
Langlois) ainsi qu’aux Fêtes de la Nouvelle-France 
(depuis 1988), ceci tant pour la Fédération que pour leur  
propre association de familles.  Tout ça a permis et permet 
encore à la Fédération de développer des services à ses 
membres et d’augmenter leur visibilité, dans diverses ré-
gions du Québec, mais aussi en Acadie (1990), en Ontario 
(1986), en Nouvelle-Angleterre (2005), en France au 14 e 

Congrès national français de généalogie à Bourges en 
1997 et enfin à la mission en Normandie et en Charente 
Maritime en 2004, en préparation des fêtes du 400e de 
Québec en 2008.  
 
Que dire des bénévoles au sein des associations de famil-
les, oeuvrant au conseil d’administration, au comité de 
recherches généalogiques des familles ou tous autres co-
mités, à la publication de dictionnaires ou autres ouvrages 
sur la famille, aux bulletins ou revues de l’association 
dont la périodicité varie de 2 à 4 par année, au recrute-
ment des membres, à l’organisation des rassemblements et 
de voyages au pays des ancêtres.  
 
Quelle générosité et quelle foi en la cause de la famille 
élargie, et aussi quelle édifiante détermination à mettre en 
commun les expertises de tous dans votre association et 
dans votre fédération !  
 
L’avenir 
 
Le thème du présent congrès « 30 ans et tournée vers l’a-

venir », doit nécessairement nous faire tous réfléchir sé-
rieusement sur ce que nous réserve l’avenir.  
 
On peut véritablement se dire « mission accomplie » pour 
ces 30 années fructueuses, mais notre mission devrait pro-
gresser et surtout innover au rythme des attentes de nos 
membres, jeunes et moins jeunes, si on veut les intéresser 
à leur association de familles.  
 
Plusieurs d’entre nous se questionnent sur l’avenir des 
associations de familles dont les membres sont de plus en 
plus difficiles à recruter, à fidéliser ces membres qui avan-
cent en âge et à les sensibiliser à prévoir la relève chez 
leurs enfants comme membre de leur association de famil-
les. Le manque de bénévoles inquiète de plus en plus les 
associations de familles. La Fédération se pose les mêmes 
questions et elle ne poursuivra sa mission, qui demeure 
intimement liée à celle des associations, que si on y trouve 
ensemble des solutions.  
 
Aussi, le 13 octobre dernier, à la demande du Comité d’o-
rientation-financement-marqueting, la Fédération a invité 
des dirigeants d’associations de familles avec des admi-
nistrateurs de la Fédération et un membre de la Comman-
derie, à la tenue d’un lac à l’épaule, animé par un spécia-
liste en gestion de ressources humaines, ceci dans le but 
de faire le bilan des 30 ans de la Fédération et de ses asso-
ciations, d’évaluer les points forts et les points faibles et 
de suggérer de nouvelles avenues pour dynamiser les as-
sociations et la Fédération dans l’avenir. 
 
Trois groupes ont travaillé en atelier sur des sujets variés 
et communs aux associations et à la Fédération : mission, 
pérennité, membership, passation des pouvoirs au C.A., 
visibilité, le nom de la Fédération, l’intérêt des membres 
et des bénévoles, le plaisir des bénévoles à travailler, le 
contenu des bulletins, le patrimoine familial, histoires de 
vie, transmission des traditions familiales, numérisation 
des archives audio-visuelles, base de données,  et j’en pas-
se. 
 
Un remue-méninges qui a confirmé d’abord le besoin, non 
pas de redéfinir et remettre en question la mission des as-
sociations de familles, « cette mission initiale qui visait et 
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vise toujours la transmission de la connaissance des ori-
gines et des traditions familiales et la conservation des 
valeurs et du patrimoine familial » , mais de se donner de 
nouveaux moyens pour poursuivre cette mission en l’ajus-
tant aux besoins des nouvelles générations, après ces 30 
années de vie associative intense. 
 
Cette journée a ainsi permis de faire ressortir des idées 
nouvelles sur les moyens à prendre, à courts et à longs 
termes, pour revitaliser l’approche des associations de fa-
milles avec le public, avant que la flamme ne s’éteigne. 
Cela peut sembler exagéré ou pessimiste, mais bien au 
contraire, le fait de se poser ces questions fait preuve de 
perspicacité, de vitalité et d’enthousiasme à continuer no-
tre mission. 
 
N’avez-vous jamais remarqué tous ces visages « s’illumi-
ner de fierté » lorsqu’ils se présentaient au kiosque de vo-
tre association de familles ou à celui de la Fédération, 
dans les divers salons et dans vos rassemblements, pour 
entendre parler des origines de leurs familles, de leur pa-
trimoine familial ? « Ils avaient déjà la flamme, qui a sou-
vent nourri ou ravivé la nôtre, la vôtre ! ». 
 
Entretenir cette flamme et cette fierté familiale fait aussi 
partie de notre mission. 
 
Réalisons tout de même que les membres des associations 
de familles ont été largement comblés dans leurs attentes 
quant à la découverte de leurs origines jusqu’aux premiers 
ancêtres, avec tout le matériel que vous avez publié ou 
rendu accessible électroniquement au cours des 30 derniè-
res années : dictionnaires de familles, lignées ascendantes 
ou descendantes et banques informatisées de généalogie. 
Y aurait-il encore des besoins à combler quant à la 
connaissance approfondie de certains aïeux dans leur as-
cendance, leur milieu de vie, leur implication, leurs forces 
et leurs faiblesses ?  Attendent-ils des moyens pour le fai-
re et pouvoir collaborer à cet autre aspect de notre mis-
sion ?  
 
Et les jeunes générations, comment les approcher et les 

sensibiliser à la transmission de l’histoire et du patrimoine 
familial à leurs enfants et petits-enfants ; ils sont si créa-
tifs et débordants d’énergies, on peut les impliquer quel-
que peu dans des domaines où ils excellent et tenter de 
leur transmettre cette flamme que nous avons tous et de la 
nourrir autrement, avec des moyens et des idées différen-
tes, adaptés à leurs réalités Nous devons utiliser les nou-
veaux moyens de communications pour les rejoindre, leur 
laisser de la place d’abord dans nos ralliements, pour en-
suite les introduire graduellement  au sein de nos conseils 
d’administration.  
 
C’est un peu tout ça « ajuster notre mission aux réalités 
d’aujourd’hui ».  
 
Pour y arriver, il nous faut être ouverts à cette nécessité de 
changements, si on veut assurer la pérennité des associa-
tions et de la Fédération. On ne peut pas se permettre de 
rester stagnant, sans créativité, si on veut se dépasser dans 
notre mission et la faire évoluer avec succès, en initiant 
des projets nouveaux qui puissent attirer les gens de tous 
âges, soit, idéalement, « une mission intergénérationnel-
le ! » 
 
Il sera question de tout cela au cours de la journée et je 
vous invite à participer activement.  
 
Soyons prêts, ensemble, maintenant, à nous tourner vers 
cet avenir ! 
 

Jacqueline Faucher Asselin, m.g.a. 
  

Administratrice de l’Association des Asselin, 
responsable de la recherche 

Ex-présidente et membre de la Commanderie de la FFSQ 
Le 27 avril 2013 
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Asselin : Fête des voisins — Asselin, Bilodeau, Pépin dit Lachance, les 17 et 18 août à Sainte-Famille 
(Île d’Orléans) 

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

anniversaire 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,  
 
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 ginette-
blanchet@globetrotter.net  

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

(Île d’Orléans) 
 
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 

Rassemblements de familles 2013 
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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. 

 
Chouinard : Rassemblement à Saint-Jean-sur-Richelieu le 6 et 7 juillet. 
 
Cloutier : Rassemblement annuel les 26 et 27 juillet à l’hôtel Le Victorin à Victoriaville. Le vendredi 26, 

tournoi de golf annuel avec souper. Le samedi 28, assemblée  annuelle, visite touristique de la 
région, cocktail et souper dansant pour le clôture. 

 
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 (pendant les Fêtes de la Nouvelle-France) 
 
Dubois : Rassemblement le 17 août à Sorel. 
 
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. 
 
Gagnon-Belzile :  1er juin 2013, rassemblement annuel de l’Association - Musée Saint-Gabriel -    
    Pointe Saint-Charles - Montréal - Conférencier : Jacques  Lacoursière 
    9 juin, 11e Pique-nique annuel du Chapitre Est de l’Ontario / Outaouais 
    Village Gagnon - Limoges, ON. 
    7 septembre, 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. 
 
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  
 
Kirouac :    19, 20 et 21 juillet à Détroit, MI. 
 
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. 
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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. 

 
Lemieux : La 31e Assemblée générale se tiendra le samedi 24 août à 10 h au lieu historique national de la 

Bataille-de-la-Châteauguay - 2371, chemin de la Rivière-Châteauguay à Howick.  
 
Lemire : 25e anniversaire - grand rassemblement, le 10 août au centre communautaire de Maskinongé. 
 
Lepage : Le rassemblement se tiendra à Drummondville les 29 et 30 juin prochain. 
 
Major-Bontron : Piquenique le 3 août, au 116 chemin Major à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, QC. Pour 

plus d’information, 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 Mar-

tineau (514) 364-4594 ou via le site internet www.martineaudamerique.org 
 
Michel et Taillon : Rassemblement le 19 mai à l’Île d’Orléans 
 
Montambault : Rassemblement les 29 et 30 juin à Deschambault. 
 
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. 

 
Morissette : Le 17e rassemblement aura lieu à l’Hôtel Chimo d’Ottawa (Ontario) les 25 et 26 mai sous la 

présidence de M. Guy Morissette et de Mme Marie-Thérèse Cayen-Morrissette.  
 
Normand : Rassemblement et assemblée annuelle, dans la région du Bas-du-Fleuve, le 31 août et le 1er 

septembre. 
 
Ouimet : Partie de golf et pique-nique le 14 juillet à Vankleek Hill, ON. 
 
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. 
 
Prévost-Provost : Assemblée générale annuelle et brunch le 2 juin au restaurant Dîner Ste-Rose à Laval. 
 
Racine : Rassemblement annuel, les 21 et 22 septembre, à Saint-Donat de Montcalm dans les Laurenti-

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

 
Robitaille : L’assemblée annuelle se tiendra le dimanche 9 juin à la salle communautaire 
 de St-Gilles de Lotbinière. 
 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 
 
Seguin : Rassemblement les 21, 22 et 23 juin à Rockland. 
 
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 2013, se tiendra à St-Vallier de Bellechasse, le 28 juillet prochain. 

Nous profiterons des festivités du 300e anniversaire de fondation de la municipalité.  
 
Tifault : Rassemblement annuel le 3 août à la salle L’Émérillon du Pavillon Jacques-Cartier de l’Île 

Saint-Quentin à Trois-Rivières. Se tiendra aussi la même journée l’assemblée annuelle. 
 
Trudel(le) :   Dimanche 19 mai : Une rencontre printanière pour la tenue de l’assemblée générale annuelle 
    au Club de Golf Le Grand Portneuf à Pont-Rouge.  
 Brunch familial à midi et présentation d’une activité artistique précéderont l’assemblée géné-

rale. Réservation auprès de Louison Trudel, tél. : 418-626-8419 
 ou par courriel : louisontdl@videotron.ca  

Samedi 17 août : Rassemblement annuel à Québec sous le thème du 350e anniversaire de l’ar-
rivée 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 
 
Truteau / Trudeau : Dévoilement de plaque à Longueuil en mémoire de l’ancêtre Étienne Truteau le 1er juin. Pour 

information : Mme Lise Trudeau au (418) 832-4353 ou par courriel 
à : truteau@sympatico.ca 

 
Vézina :  Rassemblement le 15 juin à Québec. 
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FAMILLES ROBITAILLE 
UN VOYAGE AU CŒUR DU SOUVENIR 

L ’Association des Familles Robitaille fêtera le 
vingt-cinquième anniversaire de sa fondation le 
12 septembre 2013. 

 
En 1670 trois frères, Pierre, Jean et Nicolas Robitaille, 
quittaient leur village d’Auchy-lès-Hesdin en Artois 
pour venir s’installer en Nouvelle-France. Des conces-
sions à défricher sises près du ruisseau Saint-Michel à 
L’Ancienne-Lorette leur furent données. En 1693, un 
quatrième frère émigra et s’établit à Montréal. 
 
Aujourd’hui, quelques milliers de leurs descendants ha-
bitent le Québec, le Canada anglais et les États-Unis. 
Plusieurs Robitaille ont connu une grande notoriété : 
Clément Robitaille fut député fédéral de 1921 à 1930. 
Théodore Robitaille a été lieutenant-gouverneur du 
Québec, Olivier Robitaille maire de la ville de Québec 
et Louis-Philippe Robitaille maire de Lévis. Encore au-
jourd’hui de nombreux Robitaille s’illustrent dans diffé-
rents domaines artistiques : théâtre, chant, humour, sé-
ries télévisées ainsi que dans le sport. Depuis le 4 octo-
bre 2010, Michel Robitaille occupe le poste de Délégué 
Général du Québec à Paris. 
 
Pour rendre hommage à nos ancêtres venus de France, 
aux fondateurs de notre association, à tous les Robitaille 
qui nous font honneur à travers le monde, nous voulons 
faire de 2013 une année de souvenirs et de retrouvailles. 
 
L’Association des Familles Robitaille d’Amérique dési-
re terminer l’année 2013 en beauté en proposant un 
voyage en France à tous les Robitaille d’Amérique. 
 
Notre périple au pays du souvenir commencera dans la 
Ville Lumière où nous serons reçus à la Délégation du 
Québec par Michel Robitaille. Nous passerons ensuite 

par Troyes importante ville de foire des comtes de 
Champagne et ville natale de Marguerite Bourgeois. 
Notre route franchira le Ballon d’Alsace pour nous em-
mener vers la vallée du Rhin où nous traverserons les 
magnifiques vignobles alsaciens tout en visitant les vil-
les et villages de Colmar, Kaiserberg, Riquewir et Stras-
bourg. En chemin pour le nord de la France, nous nous 
arrêterons à Reims ou nous découvrirons la splendeur 
architecturale de la cathédrale Notre-Dame où furent 
sacrés plusieurs rois de France. Une excursion à Éper-
nay nous permettra de parcourir de petites routes bor-
dées à l’infini par les vignobles qui produisent le vin qui 
chatouille les papilles et fait pétiller le cœur. Notre sé-
jour se terminera par quatre jours dans le Nord-Pas-de-
Calais. Longtemps négligée par les grands circuits tou-
ristiques, cette région magnifique aux immenses paysa-
ges humanisés bordant la Manche vaut vraiment le dé-
tour. Convoitée puis conquise par les rois d’Angleterre, 
de France et d’Espagne ce qui fut autrefois l’Artois 
connut aussi au XXe siècle les ravages de deux Grandes 
Guerres. Aujourd’hui la région tire profit de ses deux 
atouts majeurs : sa proximité avec les côtes de l’Angle-
terre et son plat pays qui a permis la construction du 
plus important nœud autoroutier de France. Après avoir 
visité Lille, Arras, Calais et Boulogne-sur-Mer nous 
découvrirons enfin le village d’Auchy-lès-Hesdin, pays 
des ancêtres Robitaille. Dès 632, Saint Bertin y cons-
truit un oratoire, puis plusieurs monastères s’y succédè-
rent jusqu’à la Révolution. Enfin de 1859 à 1989, le vil-
lage est devenu le lieu de la plus importante filature de 
coton d’Europe. 
 
Nous invitons toutes les autres familles souches origi-
naires du nord de la France à se joindre à nous. Vous 
trouverez le programme détaillé de notre voyage sur 
notre site internet : www.robitaille.org. 
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25e anniversaire 
Association des familles Lemire 

 

10 août 2013 
 

L ’association des Familles Lemire d’Amérique Inc. désire vous informer de leur grand rassemblement pré-
vu 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 
réjouissances. 
 
Nous avons comme thème; «Les moulins hydrauliques», qui dans les années 1800 et 1900 ont été de grande im-
portance dans les régions de Yamachiche, Maskinongé et de Louiseville. La famille Lemyre y a largement contri-
buée. 
 
La fête du 25e anniversaire se tiendra donc en août 2013. Le rassemblement se tiendra au Centre communautaire 
de Maskinongé 
 
Il faut retenir cette date à votre agenda! 
 
Cordialement, 
 

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

Courriel : reine.claude@live.com 

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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      L’Association des Familles Saint-Pierre Dessaint Inc. 
souligne ses 25 ans 

 

L es 13 et 14 juillet 2013, les membres de l'association fondée en 1989 se retrouveront à Saint-Roch-des-
Aulnaies, lieu de l'établissement de leurs ancêtres Pierre St-Pierre et Marie Gerbert qui se sont installés sur 
la Côte-du-Sud en 1679. 

 
Les fondateurs de l’Association, mordus de généalogie et d'histoire n’ont pas compté les heures pour produire un 
répertoire des actes notariés et  un dictionnaire généalogique des descendants, fiers de leur patronyme. Aujourd-
’hui, le nouveau dictionnaire des familles Saint-Pierre regroupe tous les descendants, incluant ceux des femmes          
St-Pierre. 
 
Les retrouvailles auront lieu à La Seigneurie des Aulnaies, lieu privilégié s'il en est un et la découverte de quelques 
propriétés ayant appartenu aux anciens sera un grand moment de la fin de semaine. Nous aurons le privilège de cô-
toyer un historien, Jacques St-Pierre  et une auteure très impliquée dans l'Ouest canadien, Dre Annette St-Pierre. 
 
Le dimanche, le brunch de l'amitié nous réunira à Saint-Jean-Port-Joli. 
 
   

                                                                                          Liliane St-Pierre, présidente 

P oursuivant ses réalisations durables, l’Association des Truteau d’Amérique (ATA) dévoilera, le 1er juin à 
Longueuil, une plaque commémorative qui viendra honorer l’un de ses plus illustres pionniers, Étienne 
Truteau (1641-1712), maître-charpentier. C’est sur la terre qu’il reçut du seigneur Charles Le Moyne en 

1675 et qu’il développa sa vie durant, que la plaque de l’ATA sera érigée afin de marquer ce lieu mémoriel et 
pour servir de jalon patrimonial aux générations actuelles et futures.  
 
Par la présente, il nous fait donc grand plaisir de vous inviter à Longueuil, le 1er juin 2013, au dévoilement de la 
plaque dédiée à Étienne Truteau sur l’espace vert situé face au 385 de la Louisiane. Pour information : Mme Lise 
Trudeau au (418) 832-4353 ou par courriel à : truteau@sympatico.ca  

Invitation de l’Association des Truteau d’Amérique (ATA) 
Dévoilement d’une plaque commémorative face 

au 385 de la Louisiane, Longueuil 
Samedi, 1er juin 2013, 10 h 30  
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Du 7 au 11 août 2013 
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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 Man-
chester, New Hampshire. Nouveauté cette année, on vous invite à monter à bord de l’autocar de luxe nolisé pour 
l’occasion. 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 

 

FORUM DES MEMBRES 
 

D ans cette nouvelle rubrique, nous vous donnons la 
parole! Vous êtes invités à nous faire part de vos ex-

périences, 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 

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. 
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      Association des familles Michel et Taillon d’Amérique 

 

 
        C O M M U N I Q U É 
        Le 30 avril 2013 
 
        Une réunion de tous les Michel et les Taillon 
                       le dimanche 19 mai 2013 

           à l’Île d’Orléans 
 
Le conseil d’administration de l’Association des familles Michel et Taillon
d’Amérique (AFMTA) invite tous les Michel et les Taillon à un grand
rassemblement qui se tiendra : 

 
- Le dimanche 19 mai 2013 à midi 

- À l’Auberge Restaurant Les Ancêtres 
391, chemin Royal, Saint-Pierre, Île d’Orléans 

 

Après les délibérations de l’assemblée annuelle et le repas, les Michel et les
Taillon seront invités à laisser leurs véhicules sur place et à monter dans

un bus qui les amènera par l’ancienne route vers les terres de leurs 
ancêtres aux villages de Château-Richer, avec un court arrêt au pied des 

Chutes Montmorency. 
 
C’est donc un rendez-vous à Québec durant la longue fin de semaine du
congé des Patriotes ! 
 
Pour des renseignements supplémentaires, contactez le membre du conseil 

d’administration le plus près de chez vous, soit : 
 
À Montpelier, Michel Taillon, 819-428-3881 
À Saint-Jean-sur-Richelieu, Louise Taillon, 450-349-7476 
À Vaudreuil-Dorion, Robert Daunais ou Pierrette Legros, 450-455-9511 
À Terrebonne, Vic Taillon, 450-657-7705 
À Québec, Carl Taillon, 418-683-1736 

 
                                             - 30 – 

 
Source : Esther Taillon, Québec, 418-681-6584 ou e_taillon@videotron.ca 
              1278, rue James-LeMoine, Québec 
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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 


