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Bonjour à tous, 

 

Bientôt, l’été sera officiellement parmi 

nous. Les pissenlits, l’odeur du gazon 

fraîchement coupé, le barbecue du voi-

sin qui nous asphyxie, le tonnerre, les 

festivals de toutes sortes partout à tra-

vers la province. Bref, la preuve que 

l’hiver est enfin derrière nous pour qua-

tre mois et demi. Enfin! Du moins, sur 

le calendrier... 

 

FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE SAQ 2013 

 

Pour certain, l’activité principale de l’été est d’aller aux 

Fêtes de la Nouvelle-France. Cette année, les associa-

tions suivantes sont déjà inscrites : les 

Roy, les Boisvert, les Asselin, les Re-

naud, les St-Pierre-Dessaint, les Vachon, 

les Moisan, les Gagné-Bellavance, les 

Gagnon-Belzile, les Bérubé, les Bernier 

et les Lambert. Si le nom de votre asso-

ciation des familles n’est pas là et qu’el-

le devrait y être, communiquez avec moi 

sans tarder. La date limite pour vous ins-

crire est le 15  juin. 

 

Veuillez noter qu’une autre version paraitra avant la 

fin juin. 

À la prochaine. 

 

Yves 

 

Dans les nouvelles... 
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Asselin : Fête des voisins — Asselin, Bilodeau, Pépin dit Lachance, les 17 et 18 août à Sainte-Famille 
(Île d’Orléans) 

 
Barrette : Rassemblement le 19 octobre à Terrebonne. Venez célébrer les 30e anniversaire de carrière de 

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

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

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

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

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

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

 ou courriel : services@blaisdamerique.com   
 
Blanchet-te :  Retrouvailles des familles Blanchet-te à Saint-Jean-Port-Joli, le 17 août au Centre Rousseau 

(aréna) à 9 h 30. Information : Ginette Blanchet 418-776-2401, Saint-Moise G0J 2Z0, cour-
riel : ginetteblanchet@globetrotter.net  

Rassemblements de familles 2013 
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Bilodeau : Fête des voisins — Asselin, Bilodeau, Pépin dit Lachance, les 17 et 18 août à Sainte-Famille 

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

information, Marie Boulianne: tél. :  (418) 406-0957 – marieboulianne@hotmail.com  
 
Boutin : 25e anniversaire de l’association, le 10 août prochain. Il s’agit d’une croisière sur le bateau 

Louis-Jolliet à Québec incluant un souper cinq services, la croisière et aussi, les Grands Feux 
d’artifices Loto-Québec. Le prix des billets est de 140 $. Il reste quelques billets. Si cela vous 
intéresse, amenez vos amis et inscrivez-vous en téléphonant à Bruno Boutin, président au 418-
227-2078. 

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

conjoints et amis des Brassard. La rencontre aura lieu samedi le 10 août 2013 au Carter Hall 
de la cathédrale Holy Trinity dans le Vieux-Québec. Inscription à partir de 8 h. À 9 h 30, 
conférence de madame Irène Belleau sur les Filles du Roy. Réunion annuelle dans l'après-
midi. 30 $ pour la journée (35 $ après le 27 juillet). Ce prix comprend la conférence et le re-
pas. Prix de présence. Pour de plus amples informations, contacter Claudie Cardin, courriel : 
claudie.cardin@videotron.ca, tél. : 450-671-4076 ou Marc Moreau, courriel : 
marc.moreau@sympatico.ca, tél. : 418-666-2412. Visiter notre site Internet : 
www.brassardamerique.com.  

 
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. 

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

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

 
Drapeau : Le 10 août, à Québec, assemblée générale annuelle (pendant les Fêtes de la Nouvelle-France). 
 
Dubois : Rassemblement le 17 août à Sorel. 25e anniversaire. 
 
Faucher / Foucher : Le prochain rassemblement aura lieu au Centre Jacques Duval,  (4141, Boulevard de l’Auver-

gne à Québec (quartier Neufchâtel), le 24 août prochain. Dans l’après-midi il y aura une visite 
guidée de la réserve indienne des Hurons-Wendat, et du site Traditionnel Huron.  

 
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. 
 
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 
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populaire cette année du 350e de l'arrivée du premier contingent des Filles du Roy en Nouvel-
le-France. Consulter le site www.gagne-bellavance.org ou communiquer avec Daniel Gagné 
(daniel.gagne@ge.com) pour de plus amples informations.  

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

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

France. 
 
Gauthier : Retrouvailles des familles Gauthier à Deschambault les 28, 29 et 30 juin dans le cadre du 300e 

anniversaire de fondation de sa paroisse St-Joseph. Dévoilement d’une plaque en l’honneur de 
Pierre Gauthier dit Poitevin. Pour en savoir plus, visitez les sites suivants : 
www.famillesgauthier.com, www.deschambault-grondines.com ou communiquez avec Rita 
Gauthier (secrétaire-trésorière) : lady_soukye@hotmail.com  ou 418-286-6854. 

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

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

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

Ignace-de-Stanbridge.  
 
Huard :   Rassemblement, le samedi 17 août à Baie-St-Paul, dans la région de Charlevoix 
    (Auberge Café St-Jean) Information : Maryse Huard 418-639-1155 
    ou Jean-Luc Huard 819-362-8112  
 
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. 
 
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 au  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. 
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Major-Bontron : Piquenique le 3 août, au 116 chemin Major à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, QC. Pour plus d’in-

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

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

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

neau (514) 364-4594 ou via le site internet www.martineaudamerique.org 
 
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. Se tiendra aussi l’assemblée générale annuelle. 

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

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

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

rien Gaston Deschênes. 
 
Robitaille : 25e de fondation, le 12 septembre. Programme détaillé sur www.robitaille.org. 
 
Saindon : Retrouvailles et assemblée annuelle les 16 et 17 août à L’Isle-Verte. 
 Pour plus d’information : www.saindon.org 
 
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. 
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Venez célébrer avec nous les Fêtes de la Nouvelle-France et par la même occasion souligner le 350e anniversaire de l’arri-
vée des Filles du Roy dans les rues de la vieille Capitale le samedi le 10 août 2013. 

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

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

Association des familles Drapeau Inc.   

 
Tanguay : Le rassemblement annuel, se tiendra à St-Vallier de Bellechasse, le 28 juillet prochain. Nous 

profiterons des festivités du 300e anniversaire de fondation de la municipalité. 
 
Thiboutot /Boutot : Le 4e rassemblement se tiendra le 29 juin 2013 à Rivière-Ouelle à la salle du tricentenaire. 

L’inscription et le diner seront de 35 $ par personne avant le 15 juin. Au program-
me .conférence. dévoilement d’un monument hommage au pied de la montagne Thiboutot et 
plus. Au plaisir de vous y voir tous. Pour plus d’information : contactez notre secrétaire : Ma-
rie-Andrée Thiboutot  418-856-4230. 

 
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) :  Samedi 17 août : rassemblement annuel à Québec sous le thème du 350e anniversaire de l’arri-

vée des Filles du Roy. 
Cérémonie d’hommage aux Filles du Roy au terrain du monument Trudelle à Boischatel. Dé-
placement en autobus pour une visite touristique au Parc des Chutes-de-la-Chaudière. Le péri-
ple se continuera pour se rendre à un souper spectacle à Saint-Gilles-de-Lotbinière où la trou-
pe « Dans le Temps » offrira son excellent spectacle intitulé; « Épopée en Nouvelle-France, 
les Filles du Roy ». Retour à Québec en fin de soirée. Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues. Pour information et réservation : 

    Louison Trudel, tél. : 418-626-8419 ou louisontdl@videotron.ca 
 
Vézina :  Rassemblement le 15 juin à Québec. 
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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 

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 
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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 

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

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

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

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



– 9 – 

L’Association des familles Tanguay tiendra son grand rassemblement annuel à Saint-Vallier-de-Bellechasse, 
dimanche le 28 juillet 2013 à Saint-Vallier-de-Bellechasse, cette magnifique localité qui fêtera cette année 
son 300e anniversaire. Plusieurs activités seront offertes aux  participants dont le défilé commémoratif à ne pas manquer.  

 Grand rassemblement — Association des familles Tanguay  

Retrouvailles des familles Gauthier à Deschambault 
les 28, 29 et 30 juin 2013 

 
Cette année, Deschambault célèbre le 300e anniversaire de fondation de sa paroisse, St-Joseph. L’Association des Gauthier 
d’Amérique profitera de cette occasion unique pour réunir le plus grand nombre possible de descendants GAUTHIER, dans 
l’un des plus beaux villages du Québec. Également, nous profiterons de cette rencontre pour faire le dévoilement d’une pla-
que en l’honneur de Pierre Gauthier dit Poitevin (souche 022) arrivé à Deschambault en 1720 (un don fait à l’ordre de M. 
François Fugère est toujours bienvenu pour aider à la payer). L’accueil, pour les trois jours, sera à la salle Paul-Benoît (107, 
rue  de la Salle) à partir de 19 h le 28 juin, la date limite d’inscription pour être certain d’avoir une place pour toutes les acti-
vités est le 1er juin 2013. 
 
Pour en savoir plus, visitez les sites suivants : www.famillesgauthier.com, www.deschambault-grondines.com ou communi-
quez avec Rita Gauthier (secrétaire-trésorière) : lady_soukye@hotmail.com  ou 418-286-6854. 

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

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

L ’Association fondée en 1988 regroupe les descendants Dubois et de patronymes associés : Quintin, Brisebois, La-
france etc. Aujourd’hui, les recherches ont porté à 14 le nombre d’ancêtres ayant laissé une descendance encore no-
table de nos jours. 

 
Fiers de leurs racines, les Dubois célébreront le 25e anniversaire lors d’un rassemblement qui se tiendra à Sorel le 17 août. 
La tenue de l’assemblée générale ainsi qu’une visite de la ville sont au programme des activités. 
Les détails de l’activité sont disponibles à www.genealogie.org/famille/dubois. 

L’Association des familles Dubois célèbre son 25e anniversaire! 
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À  Longueuil le 1er juin 2013, plus de 75 membres 
et amis de l’Association des Truteau d’Amérique 
se réunissaient pour une cérémonie à portée 

culturelle. Ainsi qu’elle l’avait fait en 2009 à Montréal, 
inaugurant une plaque pour marquer le 350e anniversai-
re de l’arrivée en Amérique d’Étienne Truteau (La Ro-
chelle 1641- Montréal 1712), cette fois pour son cin-
quième anniversaire, l’Association a gravé un nouveau 
signe dans le terroir de Longueuil. 
 
Devant ce monument, le passant se souviendra d’Étien-
ne Truteau, ancêtre des Truteau, Trudeau et d’une mul-
titude de patronymes affiliés par les femmes. Il recon-
naîtra, en cet habile artisan charpentier, entrepreneur 
déterminé et courageux milicien, l’un des pionniers de 
Longueuil où sa nombreuse descendance s’enracina 
avant de se disperser partout en Amérique. 
 

La plaque se trouve en un lieu chargé d’histoire : la ter-
re qu’Étienne Truteau reçut du seigneur Charles Le 
Moyne en 1675, qu’il agrandit quatre ans plus tard, 
achetant la terre voisine, et dont il doubla la profondeur, 
en 1707, grâce à une nouvelle concession. Au décès de 
l’ancêtre en 1712, sa propriété de Longueuil égalait 
presque la superficie du domaine seigneurial. 
 
Le monument à Étienne Truteau est situé dans le parc 
qui jouxte la rue de la Louisiane. Incrustée dans une 
pierre naturelle de granite, la plaque qui rend hommage 
à ce personnage historique fait dorénavant partie du pa-
trimoine culturel et patrimonial du Québec, de la Mon-
térégie et de la municipalité de Longueuil. 
 

Louise Trudeau 

HOMMAGE À ÉTIENNE TRUTEAU À LONGUEUIL 
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Les personnes sur la photo de droite sont, dans l’ordre habituel : Claude Trudeau, ancien conseiller municipal à Saint-Lambert, Jean-
Pierre Pepin, président de l’Institut généalogique Drouin, Michel Pratt, prés. Société culturelle et historique du Marigot, Louis Lemoine, 
prés. du CA de la Société d’histoire de Longueuil, Monique Brisson, conseillère municipale au district no 3 et représentante de Caroline 
Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil, Louise Trudeau, prés. de l’Association des Truteau d’Amérique (ATA), Jean-Charles Déziel, prés. 
de la Société historique de Montréal, Serge Trudeau, trésorier de l’ATA, Marie-Marthe Bélisle, secrétaire de l’ATA, et Lise Lavigne, 
membre du CA de la Société historique de Montréal. Absente sur la photo : Hélène Trudeau, vice-présidente de l’ATA. 
 
Crédits photos : Association des Truteau d’Amérique  
 http://www.truteau.org 

N otre association organise donc, en août prochain, un grand 
rassemblement pour souligner le début de sa 25e année 
d’existence.  En effet, en août 1989, l’association fut fon-

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

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

Les Familles Laroche et Rochette 
célèbrent leur 25e rassemblement les 24 et 25 août 2013 
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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 
expériences, de vos idées et de vos suggestions. 

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

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

Faites nous parvenir vos messages par courriel à : 

forumffsq@aim.com 

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 Gosselin 
Rassemblement 2013 

Samedi et dimanche les 24 et 25 août 2013 
 
 

 

Hébergement 
 

 
 

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

 
 
 
 

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

www.gouverneurshawinigan.com 
 

 

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

 
 

Réservation (Association des Familles Gosselin) 
 

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

 

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

 

 
 
Comment s’y rendre à partir… 
 

 

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

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

 

• Autoroute 40 direction Est
 

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

 
 

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

 

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

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

Nom :  No membre : 

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

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

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

Merci à nos partenaires 

Merci à nos partenaires 

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

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

+ taxes 


