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Bonjour à tous, 

 

Les représentants des associations de familles qui sont ve-

nus à l’assemblée extraordinaire du 22 novembre dernier à 

Québec, on eu un portrait fidèle de la part notre président, 

monsieur Claude Trudel, sur la situation financière de la 

Fédération. Situation précaire occasionnée par une deuxiè-

me partie de subvention reçue presque trois mois en retard 

comparativement aux années précédentes. La Commission 

de révision permanente des programmes qui scrute un par 

un les programmes du gouvernement québécois, a retardé 

ces précieux et essentiels montants aux différents organis-

mes qui pourraient difficilement fonctionner sans aide finan-

cière. La Fédération n’étant pas différente des autres à ce 

niveau. Les prochaines années seront déterminantes pour 

beaucoup de Fédération et organisme qui voudront conti-

nuer. La ligne de pensée du gouvernement à ce sujet semble 

être la fusion et le regroupement des organismes semblables 

ou du moins, ayant un certain rapprochement. C’est une his-

toire à suivre. 

 

Concernant l’assemblée extraordinaire, plus de quarante 

représentants d’associations de familles étaient présents. Les 

changements nécessaires aux règlements généraux furent 

adoptés. Dans l’après-midi, une présentation sur le logiciel 

Généatique fut donné par monsieur Pierre Trudel et mada-

me Ginette Trudel. Présentation qui fut appréciée par les 

personnes présentes. Bravo. 

 

SALON DU PATRIMOINE FAMILIAL À LAURIER QUÉBEC, 

LES 27, 28 FÉVRIER ET 1ER MARS 2015 

 

Vous avez reçu par courriel le 17 décembre, le formulaire 

d’inscription pour le salon du patrimoine familial à Laurier 

Québec. Si pour une raison, votre association n’a pas eu le 

formulaire, prière d’en aviser monsieur Michel Couture à 

michelcouture@qc.aira.com 

 

NOS MEILLEURS VŒUX 

 

Nos bureaux seront fermés pendant la période des Fêtes, du 

23 décembre au 4 janvier inclusivement. Nous reprendrons 

nos activités le 5 janvier. 

 

En mon nom et celui des employés et du conseil d’adminis-

tration, je vous souhaite de joyeuses Fêtes. Santé, Paix et 

Prospérité pour l’année à venir. 

 

Yves 

Dans les nouvelles... 
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S 
’il y a un champ d’action bénévole dont les retraités sont 
le moteur, c’est bien celui des associations de familles.  
Différente du phénomène des clans écossais, il n’en s’agit 
pas moins d’une tradition qui est maintenant bien 

implantée ici. La Fédération des associations de familles du 
Québec ou FAFQ (anciennement la Fédération des familles-
souches du Québec), fondée au début de 1983, compte d’ailleurs à 
elle seule 164 associations qui totalisent 30 000 personnes et en 
rejoignent probablement le double par leurs publications ou leurs 
sites Internet. D’ailleurs, ce phénomène spécifique au Québec 
étonne toujours les étrangers de passage qui se demandent à quoi 
servent de telles associations. 
 
Souvent mis sur pied au départ par des esprits inquisiteurs qui 
fouillaient notre généalogie et souhaitaient partager leurs 
découvertes, l’intérêt de plusieurs associations s’étend aujourd’hui 
aux connaissances historiques qui enrichissent le patrimoine 
immatériel de chaque famille. Pourquoi crée-t-on une telle 
association? En bref, cela se motive par une curiosité assez 
naturelle, celle d’en savoir plus sur la contribution de nos ancêtres, 
souvent anonyme ou passée inaperçue, à l’édification de notre 
société. De plus, les avancées technologiques récentes nous 
permettent maintenant d’accéder à des volumes ou des archives 
numérisées, de même qu’à des données d’ordre génétique (ADN-Y 
ou mitochondries). Notre curiosité débouche par conséquent sur 
des horizons qui étaient insoupçonnés il y a quelques années 
seulement. 
 
Les associations de famille existent aussi en Acadie où elles sont 
desservies par la Fédération des associations de familles 
acadiennes (FAFA). La FAFQ n’est donc pas tout à fait seule sur 
ce terrain. L’année 2014 a justement été marquée l’été dernier par 
le Congrès mondial acadien (CMA 2014) au cours duquel se sont 
tenus plus de 120 rassemblements de familles, d’ailleurs organisés 
en bonne partie par des familles qui n’étaient pas nécessairement 
structurées en association.  Cela démontre qu’il y a aussi ici un 
autre intérêt important pour bien des gens, celui de fraterniser et de 
tisser des liens avec des homonymes. 
 
Soulignons toutefois qu’il existe une nette différence entre 
l’organisation spontanée d’une activité sociale et le maintien d’une 
association permanente. Ce n’est pas seulement parce que celle-ci 
peut offrir de telles activités sur une base régulière. Il s’agit 
notamment du cumul de connaissances et de contacts qu’une 
association rend possible au fil des ans. Il y a des associations qui 
existent depuis plus de trente ans et qui n’ont découvert que 
récemment le véritable sens de leur nom de famille ou l’origine 
réelle de celui-ci au Moyen âge. Il y a donc un bénéfice important 
à tirer de la permanence d’une association. De plus, les 
associations se donnent avec le temps des moyens qui leur 
permettent de publier à l’occasion, en plus d’un bulletin saisonnier, 
un livre ou un cahier spécial, tout en maintenant pour certaines un 
site Internet visant entre autres à rejoindre des gens vivant à 

l’extérieur du pays, notamment 
notre diaspora d’origine franco-
américaine. 
 
Pour durer, les associations ont 
toutefo i s  beso in de  se 
r e n o u v e l e r .  E l l e s  o n t 
continuellement besoin d’un peu 
de sang neuf, lequel leur vient 
souvent des retraités, en 
particulier de nouveaux retraités 
ou de préretraités qui pensent à 
leurs futurs loisirs. Les 
associations ont en effet besoin d’un bassin de bénévoles en tout 
temps pour s’impliquer dans diverses activités. La Fédération 
(FAFQ) a par exemple organisé en 2014 la participation des 
associations intéressées au Salon du patrimoine familial tenue à 
Laurier Québec du 21 au 23 février, aux Fêtes de la Nouvelle-
France du 6 au 10 août, à la Pointe-à-Callières (Montréal) les 23-
24 août et au Salon régional du patrimoine familial tenu à 
Sherbrooke du 3 au 5 octobre. Cela donne une idée de la 
participation demandée aux membres actifs des associations qui 
voulaient être présentes à toutes ces activités, sans compter le 
CMA 2014 et les activités régionales ou locales offertes à leurs 
membres. Des associations renoncent souvent à s’impliquer dans 
des activités qui les intéressent, faute d’un nombre suffisant de 
bénévoles alors disponibles pour tenir un kiosque. 
 
On découvre par ailleurs de plus en plus de nouvelles façons de 
procéder en s’appuyant sur le partenariat. En octobre 2013, 
plusieurs associations présentes dans l’Est-du-Québec ont 
collaboré avec la Société historique de la Côte-du-Sud et la Société 
d’Histoire des Filles du Roy pour l’organisation à La Pocatière 
d’activités permettant de célébrer les trente-six premières Filles du 
Roy établies dans la région. Celles-ci étaient pour la plupart 
méconnues même si les gens de l’Est du Québec en descendent en 
bonne partie. C’est le genre d’activités qui soulève beaucoup 
d’intérêt. 
 
Il n’y a pas de doute par ailleurs que la Fédération va de plus en 
plus être interpellée par des changements sociaux qui affectent 
notre patrimoine collectif. L’avenir de plus en plus incertain des 
cimetières paroissiaux nous en donne un exemple. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus ou créer une nouvelle association 
de famille, vous pouvez consulter le site de la Fédération à 
www.fafq.org. Vous y trouverez notamment la liste des 
associations membres de la Fédération. Le secrétariat de la FAFQ 
est situé au 650, rue Graham-Bell (bureau ss-09) à Québec. Son 
numéro de téléphone est le (418) 653-2137 et son adresse courriel : 
info@fafq.org 

Les associations de familles, une spécificité québécoise 

Par Claude Trudel, président 

Fédération des associations de familles du Québec 

 

http://www.fafq.org
mailto:info@fafq.org
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L 
e Salon du patrimoine familial de Laurier 

Québec veut commémorer l’arrivée du 

régiment de Carignan-Salières, connu à 

travers les livres d’histoire, pour avoir apporté 

plus de sécurité en Nouvelle-France. Aussi, notre 

partenaire privilégié pour cette édition du Salon est la 

Commission franco-québécoise des lieux de mémoire 

communs (CFQLMC) qui a préparé de nombreuses 

activités au Québec et en France afin de souligner 

l’héritage laissé par ces militaires.  

 

Rappelons qu’en 1665, quelque 1 140 officiers et 

soldats de ce régiment débarquent pour défendre la 

colonie contre les attaques iroquoises et, 

éventuellement, peupler la colonie. En plus des 

membres de ce régiment, 160 officiers et soldats des 

compagnies du sieur de Tracy arrivent la même année. 

Plusieurs soldats de ces troupes s’implanteront aussi ici. 

 

Sur les presque 400 officiers et militaires restés au 

Canada, 285 ont pris épouse, en majorité des Filles du 

Roy, 252 militaires ont eu des enfants. Aussi, un très 

grand nombre de Québécois ont pour ancêtres des 

militaires devenus colons. 

 

Au-delà de nos arbres généalogiques, la mémoire du 

régiment de Carignan-Salières est également ancrée 

dans notre environnement. De nombreuses 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. 

 
Du nouveau au Salon cette année… 

 

Parmi les associations de familles membres de la 

FAFQ, près d’une vingtaine de celles-ci revendiquent 

dans leur généalogie un militaire des compagnies 

arrivées en 1665. Quelquefois, il s’agit du seul ancêtre 

d’une lignée et souvent un ancêtre parmi d’autres. Les 

associations de familles présentes au Salon auront 

l’identification du drapeau de Carignan-Salières à leur 

stand. 

Cette édition du Salon propose un nouvel espace 

polyvalent afin de réunir les participants et les visiteurs. 

En effet, le troisième étage sera aménagé de façon à 

réunir les gens dans un espace ouvert et convivial 

autour d’un double stand. À cet endroit auront lieu 

l’ouverture du Salon, les conférences et projections. 

 

Ce double stand permettra aux représentants des 

associations de familles et aux spécialistes en 

généalogie et histoire de renseigner les visiteurs sur les 

soldats du régiment: l’arrivée en Nouvelle-France, les 

surnoms, les assignations, les mariages avec les filles du 

Roy entre autres, le lieu d’installation et leur 

descendance. 
 

 

Rappelons encore une fois que le Salon du patrimoine 

familial de Laurier Québec est le plus important 

regroupement d’associations de familles en Amérique 

du Nord. La FAFQ peut se targuer d’être le seul 

organisme à réunir autant d’associations de familles en 

même temps, au même lieu, pendant trois jours. 

 

Nous encourageons les associations qui seront absentes 

lors de cette activité à profiter du forfait permettant 

d’acheter un espace de dimension carte d’affaires dans 

le programme officiel du salon au coût de 60 $ plus les 

taxes. 

 

La date limite d’inscription pour le salon est le 25 

janvier 2015. Réservez tôt!  

 

 
Michel Couture  

Coordonnateur du salon 

Salon du patrimoine familial 
350e de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières: 

27, 28 février et 1er mars 2015- Laurier Québec 
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L 
es familles Bérubé et Soucy ont décidé d’organiser un rassemblement en 

partenariat, lequel aura lieu les 14, 15 et 16 août 2015; l’évènement  fait l’objet 

d’une annonce au présent numéro. Le Kamouraska, et plus particulièrement Saint-

Pascal, accueillera alors un rassemblement des descendants de Jeanne Savonnet, 

Fille du Roy. Ce sera du même coup l’occasion de se rappeler de plusieurs pionnières, non 

seulement Jeanne mais aussi ses trois filles, nées de trois mariages différents, qui ont assuré sa 

descendance : l’aînée, Anne Soucy, également mariée trois fois, Marguerite Bérubé et la cadette 

Marie-Françoise Miville. 

 

L’évènement permettra d’inviter d’autres descendants de ces pionnières, dont Les descendants de 

Pierre Miville, y compris des familles qui n’ont pas ou non plus d’association. L’évènement 

interpelle ainsi les descendants Lebel, Bois/Boies et Maurais qui descendent d’Anne Soucy, les 

Plourde descendant de Marguerite Bérubé et ceux des Boucher qui descendent de Marie-François 

Miville, sans compter des descendants Dubé, Michel, Saucier, Bouchard, Jourdain, Corneau, Huot

-St-Laurent ou Penin dit Fontaine. Si tous ces gens portaient le nom de leur aïeule Jeanne au lieu 

d’un patronyme, ils seraient tous des Savonnet et ils seraient nombreux. 

 

Parmi les activités qui seront proposées, une visite de lieux de mémoire aura lieu dans le 

Kamouraska le 15 août, à partir de Saint-Pascal, où sera présenté en soirée un spectacle en 

hommage à Jeanne Savonnet. Sont bienvenus toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés. 

 

Michel Bérubé et François-Régis Soucy 

Un exemple de partenariat pour 2015 
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J 
e suis le nouveau président de l'Association des 

Choquet-te d'Amérique inc. et vous recevez la 

présente parce que vous êtes un ou une Choquet et/

ou un Choquette ou un descendant. 

 

Le présent courriel s'adresse à vous, mais aussi à tous ceux 

qui vous entourent dans votre famille, les cousins et les 

cousines, tous les Choquet-te. Comme je n'ai pas les 

courriels de tous, je vous invite, dans la mesure du 

possible, à communiquer avec eux pour le suivi de la 

présente. 

 

Il faut se parler, agir et prospérer, sinon, c'est la 

décroissance de notre Association. 

 

Nous, les membres du CA avons besoins d'idées, de 

commentaires et des suggestions pour le maintient mais 

aussi la croissance de notre association. Je suis convaincu 

que nous avons le potentiel d'augmenter le nombre de 

membres qui est de l'ordre de 125 actuellement à 150, d'ici 

un an. 

 

Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre notre objectif ? 

 

Soyons uniques. Les Choquet-te sont uniques et l'histoire 

nous le rappel. Alors, il faut se mobiliser en définissant et 

en faisant ressortir notre unicité. Pour y parvenir, il faut 

travailler ensemble à renforcer les liens et à développer 

des outils et des moyens pour les développer par le biais 

d'activités et des communications plus faciles entre tous.  

 

Tous les Choquet-te sont importants et tous ceux qui 

participent de près ou de loin aux activités de l'association 

doivent le laisser savoir sur Facebook, le dire l'écrire qu'ils 

sont satisfaits de ce qui se fait. C'est le moyen le plus 

connu et le plus utilisé pour communiquer. Plus d'un 

milliard de personnes sont sur Facebook, il doit bien y 

avoir quelques Choquet-te... 

 

Il faut savoir s'adapter avec son temps avec les nouveaux 

outils de communications et les nouvelles façons de voir, 

les nouvelles valeurs, etc. 

 

Nous avons besoin de beaucoup de Choquet-te, non 

seulement pour des idées, des commentaires et des 

suggestions, mais aussi s'impliquer directement dans notre 

belle Association. 

 

Notre conseil d'administration se réunit le 17 janvier à 

Sabrevois, lieu de notre rencontre annuelle du 20 juin 

2015. D’ici là, il serait intéressant de recevoir de votre part 

et d'autres personnes un suivi de la présente par le biais 

d'un téléphone ou d'un courriel. Je vous rappel nous avons 

besoins d'idées, de commentaires et des suggestions pour 

le maintient et la croissance de notre association. Vous 

savez, pas besoin d’être membre pour nous donner une 

opinion.  

 

Étant donné que je suis le nouveau président, j’aimerais 

avoir la chance et le privilège de relancer notre association 

pour les jeunes et moins jeune. 

 

Au plaisir de vous voir bientôt. D’ici là, je vous souhaite 

un joyeux Noel et une bonne et heureuse année 2015. 

 

Réjean Choquet, président 

Association des Choquet-te d'Amérique inc. 

Notre site : www.choquet-te.org 

 

Je demeure à Granby 450-375-0511 

Facebook : Réjean Choquet 

 

 

Salut les Choquet et les Choquette 

http://www.choquet-te.org/
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L 
’Association a renouvelé son 

conseil d’administration lors de 

son assemblée générale tenue le 

24 août, à Rivière-du-Loup, en 

présence de plus de quarante personnes. 

On m’aperçoit à gauche en tant que 

président réélu pour un 3e mandat, en 

compagnie de mon prédécesseur, André, 

un membre gouverneur de l’Association 

demeuré actif au CA à titre de trésorier. 

Une ancienne présidente, Germaine, 

demeure au CA également. 

 

L’AFB a tenu un rassemblement la veille, 

à Saint-Louis-du-Ha! Ha! avec une participation de 180 personnes 

au souper, un méchoui. Le fait d’organiser cette activité dans le 

cadre du Congrès mondial acadien 2014 a donné de la visibilité à 

celle-ci et notamment permis d’attirer des cousins du Nouveau-

Brunswick, du Maine et du Massachussetts. 

 

J’ai eu l’occasion de présenter une conférence, dans l’après-midi 

du 23, sur les dernières connaissances acquises en ce qui a trait à 

l’ADN-Y des Bérubé. La salle étant bondée et la chaleur 

persistante, il a fallu l’écourter un peu. Je l’ai repris ensuite en 

anglais avec un auditoire plus restreint. Le sujet soulève d’autant 

plus d’intérêt que les Bérubé sont identifiés à ce jour comme les 

seuls descendants francophones 

d’Amérique porteurs de la modification U-

198 qui caractérise un très petit sous-

groupe de la population d’Europe de 

l’ouest, à 80% R1b, petit sous-groupe 

maintenant classé R1b1a1a1a1b1b. Les 

membres de celui-ci auraient des ancêtres 

communs il y a environ 1800 ans, 

probablement dans la vallée du Rhin ou 

plus à l’est, parmi les Germains de la mer 

du nord (notamment Frisons ou Saxons). 

Pour l’instant, on en trouve surtout en 

Angleterre (1% de la population) et un bon 

nombre parmi des gens dont les origines 

sont normandes. Cela permet de présumer qu’il y en a aussi en 

Normandie, mais comme très peu de Français ont été testés, il y a 

un seul nom de famille identifié à ce jour au U-198. Il y a 

maintenant de nouvelles modifications qui ont été identifiées en 

amont du U-198, lesquelles vont permettre d’établir des sous-

groupes encore plus petits et moins anciens. Les Bérubé sont 

difficiles à classer pour l’instant, mais les résultats de nouveaux 

tests devraient nous éclairer sous peu. 

 

Michel Bérubé, secrétaire de la FAFQ 

Nouvelles de l’Association des familles Bérubé (AFB) 

 

L 
e 5 juillet dernier avait lieu la rencontre annuelle des 
Chouinard à l’Hôtel Bernières de Lévis (secteur Saint-
Nicolas). 
 

Les membres arrivés vendredi après-midi le 4 juillet ont pu 
fraterniser lors d’un souper d’amitié. 
 
Samedi matin amène l’assemblée générale et lorsqu’on arrive à 
l’item « Questions diverses », un membre, Bruno Chouinard, 
s’interroge sur la préservation des archives de l’Association des 
Chouinard et suggère de trouver un site d’hébergement approprié. 
Les membres du conseil d’administration prennent bonne note de 
cette observation et comptent bien s’informer des possibilités à ce 
sujet. 
 
Samedi après-midi, c’est le temps des visites.  Un premier groupe 
se dirige dans le Vieux Saint-Nicolas afin de visiter la Chapelle 
Notre-Dame-de-Grâces, une chapelle de procession et l’exposition 
des artistes et artisans du Village en Arts. 
 
Pendant ce temps, d’autres personnes optent pour une randonnée 
au Parc des Chutes-de-la-Chaudière. 
 
Finalement, tout ce beau monde se rassemble à l’Hôtel Bernières 
pour l’apéro, le souper et la soirée. 
 

Une mini-conférence de Carolyn Chouinard, auteure de romans 
jeunesse et masso-kinésithérapeute, nous parle du cheminement 
qui l’a conduite à l’écriture, devenue pour elle une passion en nous 
invitant à découvrir nos propres passions, lesquelles nous 
procureront un bien-être assuré. 
 
Un hommage à Marcel Chouinard de Saint-Jean-sur-Richelieu suit 
pour souligner ses nombreuses années au conseil d’administration 
de l’ACAN dont 10 ans à la présidence. 
 
Une soirée style « karaoké » plaît tellement que certains 
participants (Guy, Gaétan et André) nous offrent une performance 
vocale… à ne pas oublier… 
 
Dimanche matin, les personnes intéressées pouvaient assister à la 
messe à l’Église du Très-Saint-Rédempteur à Lévis. 
 
Tous les membres présents ont apprécié l’accueil, l’hébergement et 
la disponibilité du personnel de l’Hôtel Bernières dirigé par 
monsieur Jean-Luc Viale. 
  
En résumé, merci aux organisatrices : Betty Chouinard de Saint-
Nicolas, Lisette Chouinard de Québec, Francine Chouinard de 
Sainte-Perpétue de l’Islet et Angèle Chouinard de Victoriaville. 

Des nouvelles de l’Association des familles Chouinard (ACAN) 
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N 
ous avons eu le plaisir de réaliser une belle 

rencontre avec plusieurs de nos membres et de 

non membres lors de notre 5e assemblée générale 

tenue à Saint-Raymond de Portneuf le samedi 28 

juin dernier. 

 

Il nous est venu d’aussi loin que la Virginie, 

le Missouri et la Georgie des cousins 

américains qui portent le patronyme 

Boutaugh et dont les ancêtres Thiboutot sont 

originaires de Rivière-Ouelle lieu du 1er 

arrivant Jacques. 

 

Une correspondance soutenue entre notre 

fondateur Marcel et un de nos membres de 

l’Ontario, Rhéal ainsi que Thomas 

Boutaugh des U.S.A  à permis cette 

heureuse rencontre à l’occasion de cet 

évènement. Ils étaient 7 à faire le voyage 

jusqu'à nous. 

 

Heureuse journée qui avait comme 

dénouement l’inauguration de la chapelle Thiboutot bien 

patrimonial et culturel de Saint-Raymond. 

 

Après les mots de bienvenue et quelques entretiens et 

anecdotes ce fut notre assemblée générale suivi du diner qui 

se déroula dans une ambiance festive et fraternelle. 

 

Vers les 14 h 30 nous nous dirigions tous vers la petite 

chapelle juste à coté du centre multifonctionnel Rolland-

Dion ou nous nous trouvions. 

 

Il y eu visite de la chapelle, petits discours et présentations 

de circonstance, bénédictions et plantation d’un arbre en 

souvenir de cet évènement. 

 

Ce fut ensuite le retour au centre pour la signature du livre 

d’or de la ville et d’une santé offert par la ville de Saint-

Raymond. Les conversations se prolongèrent jusqu’en fin 

d’après-midi, chacun y allait de son appréciation à cette belle 

journée et au souhait de tous se retrouver prochainement. 

                          

JOURNÉE DU LENDEMAIN 29 JUIN 

 

Nous étions une bonne trentaine à se retrouver le lendemain 

au pays de nos ancêtres avec nos amis les américains, les 

Boutaugh. 

Un copieux repas au Cap Martin de La Pocatière débuta cette 

journée, le beau temps était de la partie et l’ambiance festive 

de la veille était encore bien présente. On se dirigea ensuite à 

la montagne Thiboutot au monument-hommage à Pierre 

Thiboutot et ses descendants. 

 

Nous fumes ensuite en direction de Rivière-

Ouelle toujours avec nos cousins américains 

pour une visite de l’église et au monument-

hommage de Jacques Thiboutot et de Marie-

Boucher nos premiers arrivants. De 

nombreuses photos furent prisent par nos 

cousins américains à chaque endroits visités. 

 

Notre généalogiste Marcel Thiboutot fit 

également une historique sur les lieux même 

de l’emplacement de la concession que notre 

ancêtre à posséder à son arrivée à Rivière-

Ouelle. Nous avions un membre qui 

traduisait le tout gentiment pour nos cousins. 

 

Nous nous dirigions ensuite vers le berceau 

du Kamouraska visite qui fut grandement appréciés par tous 

également. 

 

Ce fut le moment de saluer une dernière fois tout ce beau 

monde et de leur laissé quelques petits souvenirs de notre 

association. 

 

Leurs appréciations de ces deux jours passés avec nous fut 

notre plus belle récompense à tous. 

 

Merci à tous ceux qui ont œuvrés pour que ces deux jours 

soient un souvenir mémorable. On se dit à l’an prochain. 

  

   

AGERE ET CRESCERE 
 

 

Pour d’autres renseignements et informations sur cette 

rencontre nous vous suggérons d’aller sur notre site Web à 

l’onglet (On parle de nous) http://www.thiboutot-boutot.com 

 

 

 

 

Voir photos, page suivante... 

Rencontres des familles Thiboutot/Boutot 
Les 28 et 29 juin 2014 
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La bénédiction de la chapelle  

La plantation de l’arbre  

Le groupe devant la chapelle  

Les Boutaugh au monument  

Le berceau de Kamouraska  
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J 
e tiens d’abord à exprimer en mon nom, et celle de notre 

présidente Céline, ainsi que tous les membres du conseil 

d’administration  de l’Association des Dion d’Amérique, nos 

plus sincères  condoléances, à la famille de Jean-Raymond. 

 

Ce dernier était un membre régulier de notre Association depuis 1982 et  

il a participé à tous les rassemblements de l’Association. D’ailleurs son 

arbre généalogique indique qu’il était un descendant de la 10e 

génération de l’ancêtre Jean Guyon-Mathurine Robin.  

 

En juin 1994 il accède au conseil d’administration à titre de trésorier. 

En 1993, au moment ou il prenait sa retraite, le Gouvernement canadien 

lui décernait la médaille commémorative, du 125e anniversaire de la 

confédération. C’était un hommage à ses talents, à sa bravoure et à son 

esprit communautaire, selon le témoignage rendu, lors de la remise de 

cette médaille.  

 

Pour nous tous, membres de l’Association, c’était aussi un témoignage 

de son sens de la famille, ainsi qu’aux autres valeurs familiales 

traditionnelles. Il va de soi que l’Association se devait de l’inviter, à 

entrer au Conseil et ainsi bénéficier non seulement de son dévouement 

mais également de son expérience. 

 

J’ai eu personnellement l’occasion, comme membre du conseil d’administration et président  de travailler 

étroitement avec Jean-Raymond ou ce dernier agissait à titre de trésorier. 

 

Il était une personne dévouée et disponible. Son expérience nous as été d’une grande utilité.  

 

Je peux vous dire que nos relations étaient très amicales. Il en était de même avec tous les membres du conseil.   

 

Sa générosité et son bon caractère, le rendait agréable auprès de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et 

de travailler avec lui. 

     

Merci encore une fois Jean-Raymond et de la haut…Veuille sur nous... 

Hommage à Jean-Raymond Dion 

Par Jean-Clément Dion, ex-président, 

Association des Dion d’Amérique 
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Consignes pour l’impression  

et l’envoi des bulletins de liaison 

Un seul responsable 

Une seule personne sera reconnue responsable du bulletin par la 

FAFQ et sera autorisée à transiger avec elle. 

 
Réservation 

Les clients qui réservent à l’avance ont toujours priorité sur 

ceux qui arrivent à l’improviste. Planifier à l’avance la date de 

parution de votre bulletin peut sembler contraignant au premier 

abord, mais à long terme, cela facilitera votre travail autant que 

le nôtre. 
 

Format du bulletin : PDF 

Faites-nous parvenir votre bulletin en format PDF à : 

grossevalise@aim.com 

 
Nombre et format des pages 

Vous devez faire le montage sur des pages de format 8,5 x 11 

pouces, mais les bulletins seront imprimés sur des feuilles de 

taille 11 x 17 pouces pliées en deux. C’est pourquoi le nombre 

total de pages de votre bulletin doit être un multiple de quatre.  

 
Spécifications 

Vous devez nous informer par écrit du nombre d’exemplaires à 

imprimer, de la couleur de la couverture et de toute autre 

particularité (insertion). 

Mention sur votre bulletin 
Pour bénéficier du tarif réduit de Postes Canada lors de l’envoi 

de votre bulletin, voici ce qui doit obligatoirement apparaître au 

bas de la dernière page de votre bulletin, à côté de 

l’emplacement pour l’étiquette : 

Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante : 
Fédération des familles souches du Québec inc. 
C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4C6 
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER  SURFACE 
 
LISTE DES MEMBRES 

Il est important de synchroniser l’envoi de la liste des membres 

avec celle du fichier PDF du bulletin. 
 
Le responsable du bulletin s’assure de faire parvenir la liste 

d’adresses dans un fichier de format Excel. 
 

La liste Excel doit être classée par ordre de code postaux.  

 

Comme l’illustre l’image ci-dessous, chaque type de données 

doit avoir sa colonne. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et espérons avoir le plaisir de vous servir 

prochainement. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 
Yves Boisvert Frédéric Cunningham 

418 653-2137 poste 224 418 653-2137 poste 225 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il faut répéter 2 fois les lignes 

des Bibliothèques du Québec et du Canada dans votre liste. 
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Merci à nos partenaires 


