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Dans les nouvelles 
FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE 
 
Comme à l’habitude, l’été est la période où l’action ne manque pas. 
Cette année encore, la Fédération et certaines associations étaient 
participantes aux Fêtes de la Nouvelle-France SAQ qui se tenaient 
du 7 aux 11 août 2013. 
 
Pour ceux et celles qui aiment les grosses foules, le samedi 10 août 
fut la journée la plus occupée de cet événement. Des vagues et des 
vagues de gens affluaient aux kiosques de la Fédération et des as-
sociations de familles. Les personnes étaient presque agglutinées 
les unes aux autres dans la rue, tellement la foule était dense. Vous 
pouvez en voir un bref aperçu à la page suivante. Pour beaucoup 
d’associations de familles qui participèrent aux Fêtes cette année, 
l’expérience en valait la peine. 
 
Je tiens à remercier les associations de familles présentes à l’événe-
ment et aussi remercier ceux et celles qui étaient aux kiosques de la 
Fédération. Messieurs Claude Trudel, Évariste Normand, Raynald 
Campagna, Michel Cabana, Guy Lessard, Michel Bérubé et Gilles 
Beaudet. 
 
Du côté des dames, nous avions la chance d’avoir l’aide de Mesda-
mes Pierrette Rochette, Jacqueline Dionne, Céline Dion, Lucie 
Moisan, Lise Tanguay, Cécile Richard, Réjeanne Barrette, Andrée 
Champagne et Suzanne Veilleux. 
 
À tous et à toutes, un gros MERCI de votre aide précieuse et indis-
pensable. 
 
 
 
 

POINTE-À-CALLIÈRE - MARCHÉ PUBLIC 

 
Deux semaines après les Fêtes de la Nouvelle-France, se tenait les 
24 et 25 août, le Marché public comme au 18e siècle de Pointe-à-
Callière à Montréal. 
 
Comme à Québec, la foule était nombreuse. Deux belles journées 
sous un soleil radieux où nous avons vu un nombre phénoménal de 
gens du patronyme Audet dit Lapointe, Boucher, Caron, Cloutier, 
Gagné-Bellavance, Gagnon-Belzile, Gauthier, Langlois, Morin, 
Roy et Trudel vider les cases de dépliants en un temps record. 
Nous avions aussi la chance d’avoir sur place une équipe de béné-
voles aguerris en histoire et capables de répondre aux questions 
parfois assez pointues de nos visiteurs. Sincères remerciements à 
Messieurs Michel Neault, Pierre Ducharme, Richard Charron, Mar-
cel Jobin et Richard Normand. Pointe-à-Callière 2013 restera une 
expérience inoubliable. 
 
VOYAGE DE RETOUR AUX SOURCES 
 
Dans la présente parution, vous verrez le projet de voyage de retour 
aux sources de l’Association des familles Ouimet. Celle-ci aimerait 
qu’une autre association puisse se joindre à elle. Si un tel voyage 
vous intéresse ou pour votre association et que vous désirez visiter 
les mêmes régions, n’hésitez pas à communiquer avec les respon-
sables. 
 
PETIT RAPPEL IMPORTANT 
 
Bien que la très grande majorité respecte les règles, je dois néan-
moins rappeler qu’il faut nous laisser une avance pour votre bulle-
tin lors du postage ou de l’impression de celui-ci. C’est une ques-
tion d’équité envers les autres associations. 
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Les Fêtes de la Nouvelle France 2013 
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D e nos jours, les termes « anglo-normands » sont asso-
ciés à certaines îles situées au large de la Normandie, 
mais relevant de la couronne britannique, comme 

Jersey ou Guernesey. Cependant, les historiens se servent 
également de ces mêmes termes pour désigner la minorité de 
« Franceys » qui dominaient l’Angleterre au Moyen âge par 
suite de l’invasion de ce royaume par Guillaume le Conqué-
rant, duc de Normandie, en 1066. 
 
Il est possible de retracer ici des familles dont l’histoire 
prend racines dans ce passé anglo-normand, par exemple les 
Thiboutot. Marcel Thiboutot, généalogiste des familles Thi-
boutot, a publié en juin 2013 Etude sur l’Histoire d’un patro-
nyme (de l’an 1066 à 2013). Il en ressort plusieurs points 
communs avec l’histoire de mon propre patronyme, surtout 
en ce qui a trait à sa présence en Angleterre. Il y a cependant 
une différence importante, les Thiboutot retraçant une pré-
sence de leur nom aussi ancienne en Normandie qu’en An-
gleterre, ce qui n’est pas le cas des Bérubé. 
 
Citées par Marcel Thiboutot dans sa publication, les lettres 
patentes établissant un marquisat de Thiboutot, en 1720, 
comporte un texte qui rappelle un lien très ancien avec l’An-
gleterre : « En faveur de la Maison de Thiboutot, pays de 
Caux en Normandie originairement d’Angleterre...qualifiée 
de noble en l’an 1200, Jean de Thiboutot, compagnon de 
Saint-Louis, ainsi que le rapporte le Sieur de la Roque, en-
terré dans l’église de Maniquerville, sépulture encore au-
jourd’hui de cette maison. C’est dans cette paroisse qu’est 
situé le château de Thiboutot, plein fief de Haubert, un des 
plus anciens et des plus beaux de Normandie, qui a été dans 
cette maison de temps immémorial. » 
 
Les Thiboutot ont même retracé à quel moment leur patrony-
me a définitivement pris racine des deux côtés de la Manche, 
à l’époque où l’Angleterre et la Normandie font partie du 
même Royaume anglo-normand : « Vers 1177, on retrace 
les noms de Gautier de Thiboutot et de Walter de Thiboltot. 
En 1180, Johannes de Thiboutot apparaît. Au cours des an-
nées qui ont suivi, Walter de Thiboltot, né en 1150 en Angle-
terre, y retourne et décède en 1204...Ce serait à cette époque 
que la famille Thiboutot se divise en deux branches : Walter 
retourne en Angleterre où sa descendance joue pendant trois 
siècles un rôle considérable... Les rôles de l’Échiquier de 
Normandie citent le nom de ces deux Thiboutot : Gauthier et 
Walter. » 
 
 

L’histoire d’un patronyme est plus facile à faire lorsque ce-
lui-ci a ainsi laissé des traces chez les nobles. En même 
temps, cela ne veut pas dire du tout que le 1er Thiboutot de 
Nouvelle-France, Jacques, un charpentier, appartenait à la 
noblesse. Il avait plus probablement comme ancêtre un indi-
vidu à qui on a donné ce nom parce qu’il venait du fief de 
Thiboutot, en Normandie. Dans le cas des Bérubé, c’est un 
peu différent parce que l’ancêtre de notre lignée qui a été le 
premier à porter le nom venait d’un endroit nommé Beruby 
qui ne pouvait se situer qu’en Angleterre, « ...alors que la 
langue, le droit, les institutions, la société, tout en Angleterre 
porte plus ou moins profondément la marque d’une origine 
normande ou d’un substantiel apport normand.i». 
 
Ceci dit, il y a un autre point commun entre les deux patro-
nymes dont l’origine est nordique, ce qui a en quelque sorte 
déjoué le spécialiste des noms de famille québécois, Roland 
Jacob, qui n’a pu faire le lien avec cette origine nordique et 
l’Angleterre dans « Votre nom et son histoire » publié en 
2006. Marcel Thiboutot a eu recours à un cousin américain, 
devenu un Boutaugh, pour établir le parallèle entre la docu-
mentation provenant d’Angleterre et celle de France. La bar-
rière linguistique ainsi franchie, il y a probablement beau-
coup d’autres familles québécoises d’origine française qui se 
trouveraient également des racines en Angleterre. 
 
Lorsque la Normandie a été séparée de l’Angleterre, en 1204, 
bien des familles ont été divisées : « Parmi ceux qui étaient 
possessionnés des deux côtés de la manche, certains sont 
parvenus, comme Guillaume le Maréchalii, à conserver leurs 
terres de Normandie au prix de quelques compromis. Ils se 
sentent modérément touchés par le désir qu’aurait le roi de 
recouvrer son duché. Pour la plupart des familles, il reste 
une branche en Angleterre et une autre en Normandieiii», ce 
qui se produisit avec les Thiboutot de la noblesse anglo-
normande. 
 
Lorsqu’il sont arrivés sur le Saint-Jean-Baptiste, en 1671, les 
ancêtres Damien Berruby, maçon de métier, provenant de 
Rocquefort, Jacques Thiboutot, charpentier, originaire de 
Clipponville, à proximité de Rocquefort et Robert Levêque, 
également charpentier, d’Hautot-Saint-Sulpice, également 
tout près, amenaient donc avec eux l’héritage d’un passé déjà 
fort riche. 

 
Michel Bérubé, secrétaire de la FFSQ 

et président de l’AFB 

De vieilles familles aux origines anglo-normandes 

i FAVIER, Jean. Les Plantagenêts, Origines et destin d’un empire, XIe – XIVe siècles, Paris, Fayard, 2004, page 690. 
ii Patronyme devenu Marshall en Angleterre. 
iii Id., page 716  
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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. 
 

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 

 

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.  

 

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. 

 

Caron : Réunion annuelle, les 21 et 22 septembre à Rivière-du-Loup. 
 

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. 

 

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.  

Rassemblements de familles 2013 
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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. 

 

Houde (DLHMB) : Rassemblement le dimanche 15 septembre à 13 h à l’Euro-Spa, Centre de santé, à Saint-
Ignace-de-Stanbridge. 

 

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. 

 

Marquis :  Assemblée générale annuelle, le l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, le dimanche le 15 sep-
tembre. Accueil à compter de 10 h 30. Brunch à 11 h suivi de l’Assemblée générale annuelle 
Réservez auprès de : Yvon Marquis au 418-736-4727, ymarquis@globetrotter.net ou Jocelyne 
Marquis au 418-627-7468 marquisjoce@gmail.com 

 

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. 
 

Racine : Rassemblement annuel, les 21 et 22 septembre, à Saint-Donat de Montcalm dans les Laurenti-
des. 

L ’Association des Chabot tiendra sa 7e assemblée an-
nuelle le 6 octobre prochain (2013) à l’le d’Orléans, 

là où s’est établi en 1665 avec son épouse, Marie Mésan-
gé, Mathurin Chabot l’ancêtre de tous les Chabot d’Amé-
rique. 
 
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 plusieurs 
provinces canadiennes et quelques états américains, 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 des-
cendants du couple Chabot-Mésangé. La plus récente ver-
sion 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 per-
sonnes 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 ren-
contre mémorable! 
 
Rendez-vous donc dimanche le 6 octobre 2013 Au Re-
lais 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’hé-
bergement 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 
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Le paiement des frais d’inscription est nécessaire pour réserver une place. Pour vous inscrire à cet atelier, vous pouvez le 
faire en personne à l’accueil lors de l’ouverture des locaux de la SGQ (mardi, 9 h 30 à 16 h 00, mercredi 9 h 30 à 20 h 30, 
samedi et dimanche, 9 h 30 à 16 h 30). L’argent comptant, les chèques, les cartes de débit et les cartes de crédit sont 
acceptés.  Vous pouvez également téléphoner au 418-651-9127 seulement pendant les heures d’ouverture (mardi, mercredi, 
samedi et dimanche) et vous inscrire à l’aide d’une carte de crédit. 
 
Pour accéder au local 3142, empruntez l’ascenseur situé en face de l’entrée principale et montez au 3e étage; à la sortie, 
empruntez le couloir à droite, le local 3142 sera le premier à votre gauche. 

Société de généalogie de Québec 
Comité de formation 

Initiation à l’héraldique 

A nimé par Marc Beaudoin et son équipe, l’atelier aborde 
les sujets suivants : l’historique de l’héraldique et en 

particulier de l’héraldique au Québec, le langage héraldique, 
les éléments d’une armoirie (l’écu, les figures, les couleurs, 
la devise). Une partie pratique permettra de concevoir ses 
armoiries personnelles ou associatives. Pour avoir le plaisir 
de les créer, il faut comprendre certains principes de base à 
cette forme d’identité qu’est l’art héraldique. 
 
La généalogie et l’héraldique étant des sciences connexes à 
l’histoire familiale, cet atelier vous offre l’opportunité 
d’entendre les porteurs de l’héraldique à la SGQ. Toute 

personne peut porter des armoiries. Cet atelier se déroulera le 
samedi 19 octobre 2013 de 13 h à 16 h au local 3142 du 
Pavillon Casault de l’Université Laval. La documentation est 
disponible à la SGQ. 
 
Le coût est de 15 $ pour les membres (30 $ pour les non-
membres). Le paiement des frais est requis pour 
l’inscription dont le nombre est limité à 20. Pour 
information, appeler à la Société de généalogie de Québec au 
(418) 651-9127. 
 

Le Comité de formation 

Voyage de l’Association des familles Ouimet 
Circuit en France : Retour aux sources 

du vendredi 16 mai au vendredi 30 mai 2014 
 

D epuis quelque temps, nous envisageons la possibilité de célébrer le 25e anniversaire de fondation de l’Association en 
organisant un voyage en France de type « retour aux sources ». Pour vous, c’est l’occasion rêvée pour visiter la mère-

patrie des Canadiens-français ou pour y effectuer un retour. Certes, nous serons à Paris en début et en fin de voyage mais 
nous vous proposons de sillonner les routes de la Marne et des Ardennes pour découvrir le pays d’origine de notre ancêtre 
Jean Ouimet. Au menu, l’histoire, l’architecture, les panoramas, la gastronomie, les personnages illustres, l’art et les autres 
éléments de la culture française sans oublier le vin et le champagne. 
 
Le voyage est organisé en collaboration avec Voyages CAA-Québec. À ce jour, 25 personnes se sont montrées intéressées 
pour ce voyage. Prenez connaissance du document ci-dessous. Veuillez communiquer avec nous pour de plus amples 
renseignements. 
 
Denis Ouimet    613-446-6207    denis.ouimet@sympatico.ca 
Francine Ouimet-Goetz   450-667-7473    fragoe@hotmail.com 
Vincent Deghetto    514-861-7111, poste 3603  vdeghetto@caaquebec.com 
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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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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 


