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Dans les nouvelles... 
Madame, 

Monsieur, 

 

Je débute en vous souhaitant une bonne année 2014. Que 

celle-ci vous apporte santé, bonheur et prospérité. 

 

Salon du patrimoine familial à Laurier Québec, les 21, 22 

et 23 février 2014. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, je vous confirme que le Sa-

lon est déjà un succès de participation. Pour les associations 

qui n’auraient pas encore réservé de kiosque, il serait impor-

tant de le faire dans les heures et les jours qui viennent. La 

période d’inscription se termine bientôt. 

 

Décès de M. Jacques Lemieux 

 

Un des fondateurs de la Fédération des familles souches du 

Québec, monsieur Jacques Lemieux, est décédé le 7 janvier 

dernier. En mon nom et celui des employés ainsi que du 

conseil d’administration de la Fédération, j’offre mes plus 

sincères condoléances à la famille et à ses proches. Veuillez 

noter que la famille recevra les condoléances au Complexe 

Claude Marcoux Ltée, 1845, boul. de la Rive-Sud, Saint-

Romuald le vendredi 17 janvier 2014 de 14 h à 17 h et de 

19 h à 22 h et le samedi 18 janvier 2014 à compter de 9 h. Le 

service religieux sera célébré le samedi 18 janvier 2014 à 

11 h en l’église Saint-Romuald. 

 

Vous trouverez, en page 2, un hommage à Monsieur Le-

mieux rédigé par son ami de longue date, Monsieur Michel 

Langlois, président-fondateur de la FFSQ. 

 

Anciens bulletins d’associations de familles 

 

Comme je l’avais mentionné dans la version de décembre 

2013, nous donnons présentement aux associations de famil-

les les anciens bulletins que nous avions dans nos présen-

toirs. Plusieurs associations sont déjà venues. Vous avez jus-

qu’au 7 février 2014 pour venir les chercher à nos bureaux. 

 

Prise de rendez-vous 

 

N’oubliez pas de prendre rendez-vous pour l’impression, le 

montage ou le postage de votre prochain bulletin. Ceci afin 

d’éviter les embouteillages. Il est aussi important d’apporter 

une avance monétaire lorsque vous venez avec le bulletin. 

 

Yves 
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HOMMAGE À JACQUES LEMIEUX (1932-2014) 

L 
e 7 janvier dernier, la Fédéra-

tion des familles souches du 

Québec a perdu un de ses pi-

liers. Jacques Lemieux, un amoureux 

du Québec, qui s’est passionnément 

intéressé à la généalogie de sa famille 

ainsi qu’à l’histoire et à la géographie 

du Québec, nous a quittés. Nous per-

dons en lui un homme brillant et érudit 

qui a enseigné la géographie et l’his-

toire avec un brio hors du commun. Il 

ne faut donc pas s’étonner qu’au début 

des années 1980, il se soit montré inté-

ressé à fédérer les associations de fa-

milles. 

 

J’ai fait sa connaissance en 1976 alors 

que je travaillais aux Archives natio-

nales du Québec. Il désirait faire réali-

ser des recherches sur les Lemieux et les Bédard en 

France. De là est née notre amitié et c’est ensemble que 

nous avons travaillé à mettre sur pied la Fédération des 

familles souches du Québec. Que d’heures il a consa-

crées à faire connaître la Fédération auprès des autorités 

de différents ministères. Grâce à lui, la Fédération à ses 

débuts a pu obtenir l’aide financière nécessaire à sa fon-

dation et à sa survie. C’est dans les locaux du Collège 

Mérici, où il enseignait, que s’est tenue la réunion de 

fondation de la Fédération. Il a continué par la suite à 

s’occuper avec intérêt de l’évolution et de la pérennité 

de la Fédération. 

 

C’était un homme structuré et un chercheur émérite qui 

s’est impliqué dans divers organismes voués à la pro-

motion du Québec. Il siégeait à la Commission de la 

Capitale nationale et était un membre actif de la Société 

d’histoire de Saint-Romuald. Ses interventions dans les 

discussions étaient toujours très appréciées et fort perti-

nentes. C’était un sage. Je ne l’ai jamais vu perdre pa-

tience, même dans des situations où la chose aurait pu 

normalement s’imposer. Il aimait rire et avait toujours 

quelques anecdotes fort intéressantes à raconter. Nous 

avons accompagné ensemble des Québécois en France 

afin de leur faire connaître les lieux d’origine de leurs 

ancêtres et j’en garde un souvenir fort agréable. Il a pu-

blié quelques ouvrages sur les Lemieux et les Bédard, 

fruits de recherches très poussées en 

France. Sur le Québec, nous lui de-

vons notamment Longwood, le villa-

ge immobile, ce territoire qui s’étend 

le long du fleuve entre Lévis et Saint-

Romuald où il résidait. 

 

Quand il a pris sa retraite de l’ensei-

gnement, pendant plusieurs années il 

a continué à donner des cours et des 

conférences. Il était bilingue et cha-

que année on faisait appel à lui com-

me professeur et guide pour des grou-

pes américains en visite au Québec. 

Quand des personnalités de premier 

plan venaient à Québec, il était char-

gé de leur faire visiter la ville. Il a 

côtoyé de la sorte et escorté dans les 

rues de Québec, de nombreux minis-

tres et politiciens dont, entre autres, monsieur Jacques 

Chirac, président de la France. 

 

Le Québec lui tenait à cœur et il s’est impliqué cons-

tamment dans les milieux politiques pour la sauvegarde 

de nos institutions, de notre langue et de nos différen-

ces. En lui nous perdons un grand Québécois et pour 

ma part je vois partir avec beaucoup de peine un très 

grand ami. En mon nom et en celui des commandeurs 

de la Fédération, j’offre mes plus vives condoléances à 

ses enfants, à sa famille et à tous ses amis. 

 

 

 

Michel Langlois 

Président fondateur de la Fédération 

des familles souches du Québec 
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L 
a Fédération des familles souches du Québec présente le 

Salon du patrimoine familial à Laurier Québec les 21, 22 

et 23 février 2014. 

 

Pour cette édition, la FFSQ invite Le Congrès mondial acadien 

2014 à jouer un rôle important au Salon. En cette année spécia-

le pour  les descendants des acadiens déracinés, le Salon souli-

gne cet apport  dans la démographie, la culture et le développe-

ment de presque toutes les régions du Québec. 

 

Les visiteurs pourront prendre conscience de l’importance histo-

rique du déplacement des acadiens au 18e et 19e siècle. Certai-

nes régions du Québec, comme Lanaudière se sont développées 

grâce à ce flux de migrants d’origine acadienne. 

 

Tout à fait au diapason de cet héritage acadien apporté au patri-

moine familial de tant de familles, les associations de familles 

du Québec peuvent démontrer aux visiteurs que la connaissance 

et la construction de l’histoire familiale va bien au-delà d’un 

arbre généalogique.  

 

Ainsi, la culture québécoise a été fortement influencée par l’ar-

rivée des familles acadiennes en sol québécois. Cette influence, 

on la retrouve, entres autres, dans  la langue et le langage, la 

musique et le savoir faire qui ont imprégnés le patrimoine qué-

bécois de façon marquée depuis plus de deux cent ans. Ce n’est 

que plus récemment qu’on découvre et valorise cet apport dans 

le patrimoine d’un peu partout au Québec. 

 

En parcourant les activités du Congrès mondial acadien 2014, il 

est facile de constater l’importance accordée aux rassemble-

ments de familles (122 inscriptions jusqu’à maintenant) lors du 

CMA 2014. 

 

Ce Salon est organisé par la Fédération des familles souches du 

Québec dans le but de faire connaître l’existence et l’expertise 

des associations de familles. Une programmation gratuite est 

offerte  même si on y retrouve des activités aussi variées que 

des conférences et projections de films sur l’histoire et le patri-

moine. 

 

Cette année encore, nous aurons plusieurs activités au deuxième 

étage de Laurier Québec dans un espace comprenant cent places 

assises. 

Nous proposons une diversité dans  les sujets abordés. La pro-

jection du film les Acadiens du Québec, Le Grand Arrange-

ment avec Fred Pellerin et Lanaudière, mémoire vivante d’A-
cadie réalisés par Phil Comeau et produit par Monique Leblanc  

est au programme le vendredi et dimanche. 

 

Une présentation traitant de l’apport des acadiens et une autre 

portant sur la programmation du CMA 2014 seront à l’horaire. 

 

Une conférence offerte par madame  Louise Cyr, directrice du 

Musée acadien du Québec à Bonaventure portera sur la présen-

ce importante des acadiens au Québec. 

 

Monsieur Claude Deslandes, est de retour à la demande généra-

le  et nous présentera sa conférence sur  les 40 actes notariés les 

plus consultés. 

 

Une présentation de monsieur Alain Allard de l’organisme Fa-

mily Search nous fera une présentation sur les multiples recher-

ches de leurs énormes données généalogiques mondiales. Cette 

activité peut intéresser beaucoup de gens qui ne sont pas d’ori-

gine française. Cela peut aussi intéresser les immigrants récents 

ou moins récents car les recherches sont sans limites. 

 

Enfin, une activité sur le costume d’époque française en NF 

aura lieu dans le cadre des activités et madame Josée Nappert de  

la Troupe Dans le Temps nous prépare une pièce théâtrale inti-

tulée : «  L’Épopée acadienne, une histoire à connaître ».    

 

Beaucoup de rendez-vous de sociétés de généalogie et d’histoi-

re, de congrès en généalogie, de salons du livre historique ou de 

manifestations à saveur patrimoniales sont organisés dans diffé-

rentes villes, et avec des budgets et des organisations importan-

tes mais la FFSQ peut se targuer d’être le seul  organisme à ré-

unir autant d’associations de familles en même temps au même 

lieu pendant trois jours. 

 

Nous vous souhaitons un bon Salon! 

 

 

Michel Couture 

Coordonnateur des activités  

FFSQ 

SALON DU PATRIMOINE FAMILIAL 
Organisé par la Fédération des familles souches du Québec 

21, 22 et 23 février 2014 à Laurier Québec 

Partenaire invité : Le Congrès Mondial Acadien 2014 
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Activités et rassemblements de familles 2014 
 
Cloutier ................................................... Brunch annuel du carnaval en février. 

Levasseur ................................................ Le samedi, 6 septembre, rassemblement à Trois-Rivières. 

Soucy ......................................................... 8, 9 et 10 août à St-Basile, Nouveau-Brunswick 

St-Amand ................................................ Assemblée générale à Châteauguay (Île Bernard), les 5 et 6 juillet. 

L 
’année 2013 a été fructueuse pour les Filles du Roy ; la Société d’histoire s’en réjouit et ne peut qu’exprimer 

sa profonde RECONNAISSANCE à toutes les personnes et à tous les organismes qui y ont amplement 

contribué dont la Fédération des Familles-Souches et les Associations de Familles qui s’y sont intéressées. 

 

Aussi, après consultation, la SHFR réalise que plusieurs Bulletins de ces mêmes familles ont publié SUR les Fil-

les du Roy, celles qui sont à leurs origines ou autres. À cet effet, la SHFR recense publications, journaux, revues, 

bulletins, etc., enfin tout ce qui s’est publié, ici, en France, en Acadie ou aux États-Unis dans le but de témoigner 

de ces Femmes, Mères de notre nation. 

 

La SHFR demande donc à chaque association de lui donner les références, à tout le moins, de ce qui a été publié 

SUR ces femmes et leur époque. Cela peut se faire par courriel : belleaui@videotron.ca ou par la poste à la FFSQ 

au C. P. 10090, 650 Graham Bell, SS-09 Québec, G1N 4H5. Autant que possible, avant le 25 janvier 2014. 

Nous vous en remercions. 

 

Irène Belleau, présidente SHFR 

Société d’Histoire des Filles du Roy 

Association des Levasseur d’Amérique  
 

Le samedi, 6 septembre 2014, il y aura un grand rassemblement des Levasseur à Trois-Rivières. 

 

Toutes les familles Levasseur du Québec, de l’Ontario, du Nouveau--Brunswick, du nord-est des États-Unis et d’ail-

leurs sont cordialement invitées à participer à cette rencontre qui donnera l’occasion de fraterniser dans une ambiance 

amicale et chaleureuse.  Pour plus d’informations, consulter le site : www.levasseur.org/trois-rivieres ou contacter An-

dré Levasseur : andre@levasseur.org 

mailto:belleaui@videotron.ca
http://www.levasseur.org/trois-rivieres
mailto:andre@levasseur.org
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          Voyage de retour au pays des ancêtres 

 

V ous prévoyez faire un voyage au pays des ancêtres? SVP, dites-nous où et quand. 

Il nous fera plaisir de faire partager cette information avec les autres associations de 

familles. 

À 

 l’occasion du 15e anniversaire de l’Association des familles Boulianne inc., les mem-

bres de l’association se sont réunis à l’Îles-aux-Coudres pour y dévoiler une stèle com-

mémorant l’installation de leur ancêtre Jean Marc Bouillanne sur cette île en 1752. En 

effet, c’est le 13 juin de cette année-là qu’il achète la concession sur laquelle il va construire sa 

ferme « La Coudrette ». Bien qu’arrivé en Charlevoix en 1738, venant de Morges en Suisse, et 

s’étant installé à la Petite-Rivière-Saint-François après son mariage avec Charlotte Savard en 

1739, fille du premier colon de l’Îles-aux-Coudres, Joseph Savard. C’est à l’île, qu’il a éduqué 

ses quatre enfants : Louis-Marie née en 1740, Marie Égyptienne Félicité Charlotte, née en 

1743, Madeleine Marie, née en 1744 et David Jean, né en 1747. Cette ferme sera vendue par 

Louis-Marie en 1790, alors qu’il alla s’installer dans la Seigneurie de Mount Murray. 

 

Cette terre peut également être considérée comme le lieu d’incubation de l’Association des 

familles Boulianne. En effet, en 1992 il y eu une rencontre entre des familles Boulianne du 

Québec et de France. Six ans plus tard, en 1998, naîtra officiellement l’association. 

L’Association des familles Boulianne 

inaugure une stèle sur la terre de leur ancêtre 
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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

 

 

 

L’année 2015 commémorera le 350e anniversaire  
de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières au Canada 

 
Montréal, le 1er novembre 2013 - L’année 2015 marquera le 350e anniversaire de l’arrivée en 
Nouvelle-France du premier régiment français : le régiment de Carignan-Salières. Pour souligner 
cet événement historique majeur, le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal 
et la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) ont 
l’intention d’offrir tout un programme d’activités au Québec, en France et aux États-Unis. 
 
Le régiment de Carignan-Salières : racines de nombreux Québécois 
En 1665, les quelque 1 000 officiers et soldats de ce régiment débarquent pour défendre la 
colonie contre les attaques iroquoises et, éventuellement, peupler la colonie. En 1668, au 
licenciement du régiment, 325 soldats décident de demeurer au pays pour s’y établir. De ce 
nombre, 238 ont pris épouse au Canada, en majorité des Filles du Roy. Ainsi, un très grand 
nombre de Québécois ont pour ancêtres ces valeureux militaires devenus colons. En plus des 
membres de ce régiment, quatre compagnies arrivent la même année avec le sieur de Tracy. 
Une cinquantaine de soldats de ces troupes s’implanteront aussi ici. 
 
Au-delà de nos arbres généalogiques, la mémoire du régiment de Carignan-Salières est 
également ancrée dans notre environnement. Plusieurs villes en bordure du fleuve Saint-
Laurent et dans la vallée du Richelieu ont été fondées par des officiers du régiment et des 
compagnies de Tracy.  
 
Exposition et activités de commémoration 
Le Château Ramezay, en collaboration avec Michel Langlois, auteur du livre « Carignan-Salière 
1665-1668 », qui agira à titre de conseiller scientifique, organisera en 2015 une exposition pour 
marquer cet anniversaire. Plusieurs activités de commémoration, d’interprétation et de 
diffusion, à caractère historique et généalogique, seront également proposées par le Château 
Ramezay et la CFQLMC pour souligner le rôle majeur joué par les membres de ce régiment à la 
protection de la colonie et au peuplement du pays.  
 
Le Château Ramezay et la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs 
invitent tous les organismes, associations et villes intéressés à s’associer aux célébrations de cet 
événement historique à les contacter. 

-30 - 
 
Sources :  Marcel Fournier, CFQLMC : courriel : marcel.fournier@sympatico.ca 
  André Delisle, Château Ramezay : courriel : adelisle@chateauramezay.qc.ca 
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Municipalités du Québec fondées ou ayant été nommées en souvenir du régiment de 
Carignan-Salières et des régiments arrivés avec Prouville de Tracy. 

 

 
 
VILLES      PERSONNAGES OU ÉVÉNEMENTS 
 
Berthierville     Alexandre Berthier de Vilmur 

Berthier-sur-Mer    Alexandre Berthier de Vilmur 

Boisbriand     Michel Sidrac Dugué de Boisbriand 

Carignan     Nom du régiment de Carignan-Salières 

Chambly     Jacques de Chambly 

Contrecœur     François-Antoine Pécaudy de Contrecoeur 

Île La Motte (Vermont)   Pierre de La Motte 

La Durantaye     Olivier Morel de La Durantaye 

Lanoraie     Louis Niort de La Noraye 

La Pocatière     François Pollet de Lacombe-Pocatière 

Lavaltrie     Séraphin Margane de Lavaltrie 

Longueuil     Construction du Chemin de Chambly 

Louiseville     Charles Duguay de Rozoy de Mannereuil 

Rougemont     Étienne de Rougement 

Sainte-Anne-de-la Pérade   Thomas Tarieu de Lanaudière et Edmond de Suève 

Saint-Luc (St-Jean-sur-Richelieu)  Construction du Fort Sainte-Thérèse 

Saint-Ours     Pierre de Saint-Ours 

Sorel      Pierre de Saurel et construction du fort Richelieu 

Verchères     François Jarret de Verchères 

 
 

 
Liste provisoire établie au 25 octobre 2013. 
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Associations de familles dont un des ancêtres étaient soldats  

au régiment de Carignan-Salières et de Tracy 
 

 
Associations   Soldat ou officier    

 
1. Belleau    Blaise Belleau 
2. Charron    Jean Charron 
3. Cossette    Jean Cosette 
4. Déry     Jacques Déry 
5. Dessureau *    François Dessureau 
6. Dubois    François Dubois 
7. Dumas    René Dumas 
8. Fortin     Louis Fortin 
9. Gauthier    Germain Gauthier 
10. Langlois    Jean Langlois 
11. Lespinay *    Jean L’Espinay 
12. Marsan *    Pierre Marsan  
13. Martel  *    Honoré Martel 
14. Prévost-Provost   Élie et François Prévost 
15. Renaud    Pierre André Renaud 
16. Richard    Guillaume Richard 
17. Roy     Jean et Michel Roy 
18. Sylvestre *    Nicolas Sevestre 
19. Soucy     Jean Soucy 
20. Tellier *    Jean Tellier 

 
 
 
 

*  Associations qui ne sont pas membre de la Fédération des familles souches du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  Marcel Fournier 

Janvier 2014 
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À vendre : livres et périodiques: histoire, généalogie, monographies de 

paroisses, biographies. 

Demandez liste à Pierre Ducharme, Association des 

Charron et Ducharme inc, à :  pierre.ducharme@gmail.com  

À VENDRE 

À VENDRE 

 
Bureau avec bibliothèque 

 

Prix demandé : 150 $ 

 

Pour information : Yves (418) 653-2137, poste 224 

FORUM DES MEMBRES 

 

D 
ans cette nouvelle rubrique, nous vous donnons la parole! Vous êtes invités à nous faire part de vos expé-
riences, 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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Atelier ARCHIVES ET ÉMOTIONS 
14 février 2014, 9 h 30-17 h 

 

Musées de la civilisation 

Musée de l’Amérique Francophone 

2 Côte de la Fabrique Québec, QC G1R 3V6 
 

 

Il est de plus en plus reconnu, tant par les utilisateurs que par les archivistes, que les archives sont susceptibles de 

susciter des émotions. Par cette journée, nous vous proposons, sous forme d’atelier, et de conférence d’expéri-

menter collectivement cette caractéristique des archives.  

 

Les Musées de la civilisation nous accueillerons pour une journée d’atelier, et de conférence qui permettront d’ex-

plorer la dimension émotive des archives et les possibilités qu’elle offre aux professionnels de divers milieux. 

La partie atelier de la journée se déroulera sous forme d’échanges autour de documents issus du fonds du séminai-

re de Québec, proposés et contextualisés par Juliette Delrieu (archiviste aux Musées de la civilisation). 

 

Une conférence de Josée Laurence, chargée de projet de la médiation culturelle et éducative, aux Musées de la 

civilisation, présentera le projet « Réminiscence : quand le passé aide le présent » qui s’adresse aux personnes 

âgées pour leur permettre, par le contact avec les artefacts et les archives relatifs à la reconstitution d’un magasin 

général, d’échanger autour de leur passé et de partager leur histoire. 

 

L’accès gratuit aux trois expositions du Musée de l’Amérique francophone, notamment à l’exposition Partir sur 

la route des Francophones, permettra de réfléchir à la mise en exposition des documents et à la fonction qui leur 

est assignée en regard de l’émotion qu’ils sont susceptibles de générer. 

 

Close par une synthèse, cette journée animée par Yvon Lemay (professeur à l’EBSI), Anne Klein (doctorante à 

l’EBSI) et Denis Lessard (artiste-archiviste) aidera à mettre en perspective les différents éléments liés à l’émotion 

suscitée par les archives du point de vue de la pratique archivistique. 

 

 

Prix de la journée* 

Membres : 35$ 

Non-membres : 50$ 

Membres étudiants : 17, 50$ 

Étudiants non-membres : 25$ 

* Taxes incluses 

 

Inscriptions et information auprès de region.est@archivistes.qc.ca 
ou directement sur le site de l’Association : http://www.archivistes.qc.ca/formation/calendrier-region-est 

mailto:region.est@archivistes.qc.ca
http://www.archivistes.qc.ca/formation/calendrier-region-est
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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 


