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Bonjour à tous et à toutes, 

 

CHANGEMENT DE NOM : 

Pour faire suite à l’assemblée extraor-

dinaire du 26 avril 2014 au Centre des 

congrès de Lévis. La Fédération des 

familles souches du Québec change 

de nom pour devenir la Fédération 

des associations de familles du Québec. L’ancien acronyme 

FFSQ, est aussi remplacé par FAFQ. Vous pouvez désormais 

changer le nom dans vos bulletins et autres documents. Le change-

ment de nom est officiellement effectué au Registre des entreprises 

du Québec. 

 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Toujours le 26 avril, mais en après-midi cette fois, se tenait 

l’assemblée générale de la Fédération. Notre présidente sor-

tante, Mme Lucie Moisan et notre 1er vice-président sortant, 

M. Raynald Campagna nous quittent après plus de six ans de 

valeureux services. 

 

De leurs passages au conseil, je me souviendrai surtout de la 

diplomatie qu’ils ont démontrée tous les deux. De Mme Moi-

san, je garde aussi le souvenir d’une personne pragmatique, 

bien connectée à la réalité. De M. Campagna, d’une personne 

qui aime l’histoire et l’enseignement, ce qui est fort utile du-

rant les salons. Bravo et merci à vous deux. 

En remplacement des deux membres sortants, les nouveaux 

membres du Conseil furent recrutés directement parmi l’au-

ditoire dans la salle. C’est ainsi que M. André Belleau et M. 

Richard Cloutier deviennent administrateurs. 

 

À la présidence, c’est M. Claude Trudel, de Sainte-Thècle 

qui est le nouveau président élu de la FAFQ. Voici d’ailleurs 

la liste complète du conseil d’administration. 

 

M. Claude Trudel, président 

M. Paul Rodrigue, 1er vice-président 

Mme Lise Tanguay, 2e vice-présidente 

M. Michel Bérubé, secrétaire 

M. Marcel St-Amand, trésorier 

Mme Diane Provost, administratrice 

M. André Belleau, administrateur 

M. Richard Cloutier, administrateur 

 

FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE 2014 

Vous recevrez au cours de la semaine prochaine, l’invitation 

pour participer aux Fêtes de la Nouvelle-France 2014 qui 

auront lieu du 6 au 10 août. Si votre association veut partici-

per cette année, le prix est de 293,18 $. Le nombre de kios-

ques disponibles est de 10. 

 

Suite page suivante... 

Dans les nouvelles... 



– 2 – 

Nous voulons vos photos! 

La Fédération s’apprête à mettre en 
ligne une nouvelle version de son 
site web. 

Nous aimerions l’illustrer avec des 
photos de membres. 

Nous lançons donc un appel à tou-
tes nos associations. Faites-nous 
parvenir vos plus belles photos de 
rassemblements ou d’activités à : 
grossevalise@aim.com 

 
  

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU CANADA 

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC 

Un rappel important pour ceux et celles qui nous fournissent 

les listes d’adresses pour le postage des bulletins. Il faut 

nous fournir deux (2) copies du bulletin et deux étiquettes 

pour Bibliothèque et Archives nationales du Canada et 

deux (2) copies du bulletin et deux étiquettes pour Biblio-

thèque et Archives nationales du Québec. Si un bulletin 

est manquant à l’une des deux bibliothèques, nous sommes 

alors inondé de lettres nous disant que des bulletins sont 

manquants. Si vous avez des questions à cet effet, n’hésitez 

pas à me contacter. 

 

SALON DE SHERBOOKE, 3, 4 ET 5 OCTOBRE 

Un salon du patrimoine familial itinérant se tiendra au centre 

commercial Carrefour de l’Estrie, les 3, 4 et 5 octobre pro-

chain. Plus de détails à venir au cours des prochaines semai-

nes. Notons que le Carrefour de l’Estrie est le plus grand 

centre commercial dans la région de Sherbrooke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ PUBLIC DE POINTE-À-CALLIÈRE (MONTRÉAL) 

Les 23 et 24 août, nous serons encore une fois au marché 

public de Pointe-à-Callière. Si vous connaissez l’histoire des 

familles au Québec et avez une bonne culture générale, nous 

vous invitons à donner votre nom à titre de préposé(e) au 

kiosque d’information que la FAFQ aura encore cette année. 

Plusieurs milliers de personnes défilent devant notre kiosque 

durant cette fin de semaine. Vous y rencontrerez des gens de 

tous les horizons et de partout au pays et d’ailleurs. 

 

NOUVEAU COURRIEL : 

Vous pouvez désormais me faire parvenir vos messages à 

ma nouvelle adresse courriel : yboisvert@fafq.org 

 

PÉRIODE DES VACANCES : 

Comme à l’habitude, le siège social de la Fédération ne fer-

me pas ses portes pour la période estivale. Chaque employé 

prend ses vacances à tour de rôle. Si vous avez quelqu’un à 

rencontrer, mieux vaut prendre rendez-vous à l’avance. 

 

Bon été et bonnes vacances à tous! 

Yves 



– 3 – 

Message du président 

V 
oilà, la Fédération des familles souches du Québec 
(FFSQ) est devenue officiellement, la Fédération des 
associations de familles du Québec (FAFQ) suite à 

l’assemblée extraordinaire du 26 avril 2014 à Lévis. 
 
Un autre changement s’est produit à la présidence de la Fé-
dération des associations de familles du Québec (FAFQ) et 
selon les dispositions règlementaires. Mme Lucie Moisan 
devait quitter son poste, ayant atteint la limite des termes 
prévus par nos règlements, passe ainsi le flambeau à un nou-
veau président. 
 
Je me présente, Claude Trudel, de l’Association de la famille 
Trudel(le). Retraité et bénévole dans plusieurs organismes 
communautaires, ex-agriculteur impliqué dans le syndicalis-
me agricole et également en politique municipale, et, j’avoue 
avoir un penchant pour la généalogie et l’histoire. 
 
J’accepte ce mandat à la présidence de la FAFQ avec beau-
coup d’optimisme, confiant de pouvoir développer des rela-
tions harmonieuses avec l’ensemble des associations de fa-
milles, ainsi que les nombreux autres organismes intéressés 
par la généalogie et l’histoire. Cependant, bien conscient de 
la réalité dans laquelle nous vivons tous, l’insécurité finan-
cière et la diminution des effectifs à tous les niveaux organi-
sationnels. Cette situation nous amène tout droit vers une 
réflexion en profondeur afin de pallier aux lacunes qu’engen-
drent ces situations. 

Certes, une analyse en profondeur est 
déjà bien amorcée par le conseil d’ad-
ministration de la FAFQ. La moderni-
sation des règlements généraux, le 
changement de l’appellation de la Fé-
dération et de mesure tarifaire font par-
tie de cette mise à jour nécessaire pour 
assurer la pérennité de la Fédération et 
par ricochet des associations de famil-
les. 
 
Mettre en valeur le patrimoine familial hérité de nos ancêtres 
et de leur descendance demeure notre mission première. 
Mais considérant la largueuse du mandat, nous avons l’obli-
gation de s’ouvrir à de nouveau partenariat. Développer tou-
jours plus de visibilités, outiller davantage les associations de 
familles pour les aider à bien s’organiser, mieux se faire re-
connaître comme entité œuvrant dans le monde de la culture 
et d’histoire au Québec, sont des enjeux auxquels nous de-
vons nous attaquer. 
 
Autant d’associations de familles qui écrivent leur histoire, 
autant de pages d’histoires décrivent l’histoire du Québec. 
Sans doute, une action semblable viendrait prouver l’impor-
tance de supporter les organismes voués à la généalogie et 
l’histoire. Vaste projet direz-vous, mais si on s’y mettait? 
 

Claude Trudel, président 

 

A 
u mois d’avril, nous avions comme responsabilité 

de voter pour élire nos dirigeants politiques. En tant 

que membre de la Fédération, nous avons aussi cet-

te opportunité, d’élire les membres du conseil d’administra-

tion. C’est aussi un devoir. 

 

C’est un privilège qui n’est pas donné à tout le monde. On 

doit être délégué par notre association de familles. Se pré-

senter pour l’élection est aussi un privilège. Quelle belle ex-

périence! Que de gens agréables rencontrés. Je n’oublierai 

jamais cette aventure. Essayez pour voir. Vous ne le regret-

terai pas. La bonne marche de la Fédération dépend de votre 

implication.  

 

 

 

Mon temps au conseil d’administra-

tion est terminé. Il est temps d’ap-

porter du sang neuf et de nouvelles 

idées pour faire progresser la Fédé-

ration et ses belles associations de 

familles. N’ayez pas peur; on en re-

tire beaucoup. 

 

Je remercie tous les gens que j’ai eu 

le privilège de rencontrer au cours 

de ses années et la chance que j’ai eu 

de grandir à votre contact. Je ne 

vous oublierai pas et serai toujours 

contente de vous revoir. Au plaisir. 

 

Lucie Moisan, présidente sortante 

Message de la présidente sortante 
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L 
es NAU organisent un voyage en Nouvelle-Angleterre (Lowell, Mass. Et Manchester, NH) les 27, 28 et 29 juin 

2014. Il reste quelques places à bord de l’autocar qui a été nolisé (frais de transport aller-retour fixés à 100 $). Le pro-

gramme du voyage se trouve en ligne à l’adresse suivante : http://www.nau.org/activite.htm. Si ce voyage vous inté-

resse, communiquer avec l’Association à info@nau.org, puis réserver une chambre à l’adresse indiquée en ligne. La règle du 

premier arrivé, premier servi s’appliquera et votre réservation vous sera confirmée sur réception de votre paiement des frais 

de transport. À cet effet, vous devez libeller votre chèque à l’ordre de « Association des familles NAU » et le poster au 400, 

Chemin de la Rive Boisée, St-Ignace de Loyola, QC  J0K 2P0.  

Association des familles Nau 

Voyage en Nouvelle-Angleterre 

Vendredi 31 mai 2013, 17:51:26 HAE 

 

SAINT-LAMBERT - Le conseil municipal de Saint-Lambert vient de procéder à 

la nomination de l’avenue Etienne Truteau, en hommage à ce maître charpentier 

ayant détenu des terres dans la région. L’initiative a cependant provoqué l’oppo-

sition des conseillers Marc-André Croteau et Alain Dépatie. 

 

Cette nomination a été adoptée lors de l’assemblée du conseil du 13 mai. L’ave-

nue choisie est située près du terrain de so cer #3, dans le parc de la Voie mariti-

me. Le lieu est symbolique, car les terres d’Étienne Truteau étaient situées à l’est 

du pont Victoria, à la limite de Saint-Lambert et de Longueuil. 

 

Par : Francis Dugas, 

Magazine de Saint-Lambert 
L’ancien conseiller Claude Trudeau, de-

vant l’avenue qui portera  le nom de son 

ancêtre, Étienne Truteau. 
Photo Jean Laramé 

Une rue Étienne-Truteau à Saint-Lambert 

 

Notre assemblée générale annuelle se tiendra à Deschambault le 14 juin 2014 au restaurant Le Chavigny. Nous visiterons la 

carrière Graymont de Portneuf-St-Marc des Carrière. Pour plus d’informations communiquer avec Mme Céline Montam-

bault au 514-955-1389. Nous avons actualisé notre site Web(http://www.montembault.com)  et avons maintenant une adres-

se courriel (asss.famillesmontambault@outlook.com) et nous avons notre page Facebook. Je demande à nos membres d’al-

ler cliquer J’AIME dans le haut de la page au nom de l’association et de nous suivre. À bientôt à tous.  

Assemblée générale des familles Montambault 

http://www.nau.org/activite.htm
http://www.montembault.com/
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ASSOCIATION DES BROCHU D’AMÉRIQUE 
 

P 
our le 25e anniversaire de leur Association, les Brochu et leur famille du Québec, du Canada et des États-Unis sont 

cordialement invités à se joindre aux Brochu d’Abitibi  pour participer à un grand rassemblement qui se tiendra du 

18 au 20 juillet prochain à Amos. Ville pionnière de  la région d’Abitibi-Témiscamingue, Amos fêtera alors son 

100e anniversaire de création. 

 

Les quelque 150 familles de Brochu d’Abitibi-Témiscamingue sont des descendantes d’au moins une dizaine de lignées dif-

férentes de Brochu, pour la plupart, originaires de l’est du Québec.  

 

Ces Brochu, jeunes ou moins jeunes, seuls ou avec leurs familles ont fait le trajet par train au début du 20e siècle vers ce 

qu’on leur promettait comme une vie meilleure. Ils quittaient alors, comme l’ont fait Jean et Nicole, leurs familles, leurs pa-

rents et amis, leurs paroisses ou leurs terres pour aller vivre une vie de pionnier dans une région toute neuve.  

 

Vous trouverez les détails de la programmation de nos activités et pourrez vous inscrire en visitant le site suivant :  

http://www.abacom.com/brochu/ 

  

ou en contactant directement 

Michel Brochu (418-628-2739) 

brochu.michel489@gmail.com 

Rassemblement des Familles Pagé d’Amérique 
 

À 

 l’occasion de son 20e anniversaire de fondation, c’est à L’Hôtel-Musée Premières Nations, à Wendake, les 

13 et 14 septembre 2014, que se tiendront la rencontre annuelle et l’assemblée générale annuelle des Fa-

milles Pagé d’Amérique. 

 

Samedi : visite du Musée et de la Maison longue; le belvédère de la chute Akiawenrahk sur le parc linéaire de la 

rivière St-Charles; la place des nations; la fresque du peuple wendat; la maison Tsawenhohi; l’église Notre-Dame 

de Lorette et les boutiques d’artisanat.  Le tout suivi de l’apéro et du banquet; d’un spectacle de danse tradition-

nelle huronne, hommage aux aînés; tirage de prix de présence.  La soirée se terminera avec la conférence : Wen-

dat et les blancs de la Nouvelle-France. 

 

Dimanche : assemblée générale annuelle des membres et une présentation de l’historique de l’association. 

 

L’invitation est lancée à tous les Pagé, que vous soyez membres ou pas, à vous joindre à la grande famille Pagé 

d’Amérique et venir rencontrer d’autres cousins et cousines Pagé. 

 

L’inscription est obligatoire, pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Claude Pagé, président, au nu-

méro : 450-796-1642 

 

Bienvenue à tous les Pagé 

http://www.abacom.com/brochu/
mailto:brochu.michel489@gmail.com
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U 
ne invitation est lancée aux Gagnon et Belzile 

et leurs amis pour le rassemblement annuel de 

l’association des Familles Gagnon et Belzile 

inc. qui aura lieu cette année dans la région d’Ottawa 

les 7 et 8 juin 2014. 

 

L’assemblée générale Annuelle (AGA) des Familles 

Gagnon et Belzile fait partie des activités du 7 juin, 

mais il y a de nombreux événements qui marqueront la 

fin de semaine en honneur des parents et amis des pa-

tronymes GAGNON et BELZILE. 

 

Le banquet du samedi soir, le 7 juin, sera assurément le 

point culminant des activités. Un cocktail de bienvenue 

(gracieuseté de l’association des familles Gagnon et 

Belzile) dès 18 h marquera le début de la soirée. Un re-

pas suivra avec un(e) invité(e) surprise. 

 

Le conférencier qui suivra à 20 h est bien connu dans la 

région de la capitale nationale, car il est l’archiviste en 

chef de l’Université d’Ottawa et président de la Société 

d’histoire de l’Outaouais. La conférence de Michel Pré-

vost intitulée « Survol historique de la présence des 

francophones dans la région de la capitale nationale » 

cadrera bien avec le thème de la fin de semaine qui est 

Contribution des francophones dans le développe-

ment de notre région. 

 

De pair avec la conférence de Michel Prévost, l’activité 

du dimanche 8 juin complimentera parfaitement avec le 

thème de la fin de semaine. Le rassemblement du di-

manche sera à Limoges (à moins de 30 minutes au sud-

est d’Ottawa sur la 417) sur le site du parc historique du 

village Gagnon. Le village Gagnon n’existe plus 

(hormis le parc qui est sur le lieu même du magasin gé-

néral du défunt village) toutefois il a été le lieu de rési-

dence d’une population très active à la fin des an-

nées 1800 et au début du vingtième siècle. L’activité 

primaire de l’industrie forestière se centrait autour de 

deux moulins à scie, qui fermèrent plus tard à cause 

d’un grand feu qui détruisit la matière première en 

1897. Une population active vivait autour du village 

Gagnon, dont plusieurs familles de Gagnon, de Pom-

mainville et de Gibeault, qui formaient la majorité des 

habitants avec de nombreux mariages entre les mem-

bres de ces familles. 

 

Roger Pommainville, le président du chapitre Onta-

rio\Outaouais des familles Gagnon et Belzile passe une 

invitation spéciale pour le 8 juin, qui coïncide aussi 

avec le pique-nique annuel au village Gagnon des an-

ciens habitants, parents et amis du lieu historique. Une 

présentation historique du village sera donnée par Edgar 

Pommainville dès 9 h 30. Une visite guidée des lieux 

suivra, ainsi que le dévoilement d’une girouette avec 

une partie centrale conçue par un artisan, représentant 

l’école du Village Gagnon à l’échelle et en trois dimen-

sions. Cette pièce unique sera par la suite installée sur le 

chapiteau permanent du parc. 

 

D’autres activités le samedi 7 juin incluent une visite 

guidée de 75 minutes de la région d’Ottawa et Gatineau 

dans un autobus à deux étages et une visite guidée du 

parlement canadien. À la suite de l’AGA, il sera aussi 

possible d’avoir une visite commentée de deux des qua-

torze monuments de la francophonie ontarienne, situés 

à distance de marche de l’hôtel Chimo, où aura lieu une 

partie des activités, incluant le banquet qui suivra dans 

la soirée. Selon M. Pommainville, c’est un rendez-vous 

à ne pas manquer pour votre été 2014. 

 

Pour de plus amples informations concernant ce ras-

semblement, ou la location d’une chambre à l’hôtel 

Chimo à prix spécial (avant le 1er mai, 2014), vous pou-

vez entrer en contact avec Roger Pommainville au (613) 

875-1034 ou par courriel à : 

roger.pommainville@yahoo.ca  

RASSEMBLEMENT DES  GAGNON et BELZILE à OTTAWA 

mailto:roger.pommainville@yahoo.ca
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Activités et rassemblements de familles 2014 
 
Bérubé ................................................................. Rassemblement, le 23 août, à St-Louis-du-Ha!Ha! 
 

Barrette ............................................................... Les 28 et 29 juin, rassemblement et découverte de la Côte-du-Sud. 
 

Bisson ................................................................... Le 9 août à Québec. 
 

Blanchet ............................................................... L’assemblée générale annuelle 2014 se tiendra le samedi 23 août au Couvent des Ursu-

lines dans la paroisse Notre-Dame-de-Québec. 4 du Parloir. Pour plus d’informations, 

contacter Mme Ginette Blanchette à : 

 ginetteblanchet@globetrotter.net ou par téléphone : (418) 776-2401. 
 

 

Brassard .............................................................. Rassemblement annuel, le 9 août au Chalet Bellerive à Longueuil. 
 

Brochu ................................................................. Rassemblement — 25e anniversaire, le 18 et 19 juillet à Amos en Abitibi. 
 

Caron ................................................................... Rassemblement les 20 et 21 septembre à Québec dans le cadre de son 30e anniversaire. 

Excursion dans l’après-midi du samedi dans la ville de Québec. Banquet et soirée du 

samedi à l’Hôtel Québec et l’assemblée générale annuelle du dimanche à 10 h au même 

endroit, suivi d’un brunch. 
 

Dionne .................................................................. Rassemblement annuel le 16 août prochain au Centre de ski Mont Biencourt à Bien-

court dans le cadre du Congrès Mondial Acadien. Nous invitons tous les Dionne, mem-

bres et non membres à cette rencontre. Nous serons là pour vous accueillir dès 8 h 30. 

Pour information: Carole Dionne 418-499-2330 ou caroledionne21@gmail.com et sur 

le site internet: www.famillesdionne.com   
 

Fournier............................................................... 23 août à St-Eustache. Pour infos : www.association-fournier.com 
 

Gauthier .............................................................. Rassemblement à Québec, le 9 et 10 août. 
 

Kirouac ................................................................ Rassemblement, les 15, 16 et 17 août à Ville de Saguenay (Chicoutimi). 
 

Laroche et Rochette……………………… ........ Les familles Laroche et Rochette fêteront leur 25e anniversaire de fondation lors du 

rassemblement annuel les 16 et 17 août prochains à Trois-Rivières  
 

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

Malenfant ............................................................ Samedi 16 août, assemblée générale à Edmundston, NB. Pour infos : Pierrette Malen-

fant, (418) 626-6525 
 

Mercier ................................................................ Le 13 septembre à Lévis (assemblée annuelle). 
 

Montambault ...................................................... Assemblée générale le 14 juin au restaurant Le Chavigny. 
 

Morissette ............................................................ L’association des familles Morissette, regroupant les Morissette de toute épellation, 

tenait son rassemblement et assemblée générale annuelle à Victoriaville le 24 et 25 mai 

dernier, à l’hôtel Le Victorin, 19 boulevard Arthabaska Est, Victoriaville (Québec). 
 

Nau ....................................................................... Voyage en Nouvelle-Angleterre, du 27 au 29 juillet. 
 

Pagé ...................................................................... 20e anniversaire — rassemblement à Wendake, les 13 et 14 septembre à l’Hôtel-Musée 

Premières Nations. 
 

Racette ................................................................. Rassemblement les 16 et 17 à St-Augustin-de-Desmaures. 
 

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

St-Amand ............................................................ Assemblée générale à Châteauguay (Île Bernard), les 28 et 29 juillet. 

 Pour réservations, communiquez avec M. Marcel St-Amand à : 

 marcel_st_amand@hotmail.com 
 

Trudeau ............................................................... Le 26 avril 2014 avait lieu l’assemblée générale de l’Association des Truteau d’Améri-

que dans le Vieux-Montréal au Restaurant Communion. L’assemblée était suivie d’un 

brunch sur place et d’une visite guidée de l’exposition « Traces, Lieux, Mémoires » au 

Centre d’histoire de Montréal. 

mailto:caroledionne21@gmail.com
http://www.famillesdionne.com
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I 
l y aura plus de 120 rassemblements de familles cet été dans 
le cadre du CMA 2014 qui se tient du 8 au 24 août. Cela 
interpelle bien des familles acadiennes (Belliveau, Cormier, 

Deveau, Doucette, Leblanc, Landry), de même que la Fédéra-
tion des associations de familles acadiennes (FAFA). Mais, 
comme le territoire visé, dit de l’Acadie des terres et forêts, 
comprend le Témiscouata et le Madawaska (nord du Nouveau-
Brunswick et du Maine), il y a des familles originaires de l’est 
du Québec, présentes dans cette vaste région, qui sont aussi 
concernées. 
 
Sur le site Internet des réunions de famille du CMA, à http://
www.cma2014.com/fr/reunions-de-familles/familles-inscrites, il 
n’est donc pas étonnant de retrouver des noms comme Asselin, 
Bérubé, Caron, Côté, Dubé, Gagnon, Grondin, Lavoie, Leves-
que, Ouellet-te, Pelletier, Perron, Plourde, Richard, Roy et Sou-
cy. Certaines associations membres de la Fédération des asso-
ciations de familles du Québec (FAFQ) se sont d’ailleurs impli-
quées, notamment les Bérubé, les Levesque, les Richard et les 
Soucy. 
 
Comme nous l’a démontré Samuel Moreau, directeur général de 
la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata, le 21 fé-
vrier dernier, pendant le Salon du patrimoine familial de Lau-

rier-Québec, il y aurait en général au moins 20% de patronymes 
acadiens dans chaque communauté du Témiscouata.  Qui plus 
est, on trouve au moins un nom acadien chez 90% des Témis-
couatains dont on connaît la généalogie. En conclusion, il est 
surtout important d’y voir une belle occasion pour rapprocher 
Québécois, Acadiens et Franco-Américains du Maine.  Autre-
ment dit, il n’est pas nécessaire d’être un Acadien à 100% pour 
se joindre à la fête. 
 
En tant que président de l’Association des familles Bérubé, je 
vais participer au rassemblement des Bérubé qui va se tenir à 
Saint-Louis-du-Ha!Ha! le 23 août. J’aurai d’ailleurs l’occasion 
d’y présenter une brève conférence sur les développements que 
permet désormais le recours à l’ADN-Y pour en savoir davanta-
ge sur les origines de nos ancêtres, au-delà de certaines limites 
que nous imposent les archives mis à contribution en généalo-
gie. 
 
Permettez-moi d’y inviter tous ceux qui se sentent un attache-
ment, de près ou de loin, avec la famille Bérubé ou la région 
elle-même. Vous trouverez à http://berube.cma2014.com/fr/ une 
page qui décrit le programme de la journée et une autre où l’on 
peut s’inscrire directement. Vous pouvez également nous trans-
mettre par courrier le formulaire ci-joint. 

Des familles inscrites au Congrès mondial acadien 2014 

Par Michel Bérubé 
Secrétaire de la FAFQ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Association des familles Bérubé inc. 
 C. P. 10 090, succ. Ste-Foy Québec (QC) 
Canada  G1V 4C6 
  

 RASSEMBLEMENT DE FAMILLE BÉRUBÉ 

 

NOMBRE DE BILLETS DEMANDÉS :_____(25$ par adulte, 12$ par enfant) 

Nom et prénom : ______________________________________ 

Adresse :_____________________________________APP. s’il y a lieu :_________ 

Ville______________________Code postal_______________Prov. ou État :_________ 

Courriel (s’il y a lieu)____________________________No. de tél. : (___)____________ 

No. de membre (si membre de l’AFB)________ 

 
Association des familles Bérubé, 650, rue Graham-Bell, ss-09, Québec (Qc) G1N 4H5 

http://www.cma2014.com/fr/reunions-de-familles/familles-inscrites
http://www.cma2014.com/fr/reunions-de-familles/familles-inscrites
http://berube.cma2014.com/fr/
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Les Pépin et les Pinard 

fêtent à Champlain 
 

avec leurs cousins Arcouet dit Lajeunesse et LaRue  
 

Vers la fin du XVIIe siècle, descendants de Guillaume Pepin et de Jeanne 

Meschin des Trois-Rivières, Jacques Pépin et trois de ses sœurs vivent à 

Champlain. 

 

Jacques est marié à Marie-Jeanne Caïet, une fille du Roy, alors qu’Ursule, 

Élisabeth et Marie Pépin ont respectivement pris pour époux Louis Pi-

nard, Jean Arcouet dit Lajeunesse et Guillaume LaRue. 

 

L’Association des familles Pépin, Lachance et Laforce et, à l’occasion de 

leur 35e anniversaire de fondation, Les Descendants de Louis Pinard, asso-

ciation comprenant des Beauchemin, Fleurant, Fleurent, Florent, Lauzier, 

Lauzière, Pinard et Raîche, s’unissent pour commémorer la contribution 

de ces quatre familles au développement de Champlain et célébrer le 350e 

de la municipalité. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer 

Le 16 août 2014 
 

Pour informations : www.famillespinard.com ou http://pepinlachancelaforce.com 
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Rassemblement des familles Kirouac d'Amérique 
 
À Saguenay (Chicoutimi), les 15-16-17 août 2014, aura lieu le rassemble-
ment annuel des familles Kirouac. Les Kirouac du Québec, du Canada et 
des Etats-Unis sont cordialement invités à participer à cette rencontre dans 
une région riche d'histoire et où de nombreux Kirouac ont participé à son 
développement. Vendredi soir, à 19 h 30, possibilité d'assister au specta-
cle La Fabuleuse histoire d'un royaume, immense fresque historique rela-
tant l'histoire du Québec à travers les principaux événements survenus au 
Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
Samedi matin, 8 h accueil et inscription à l'Hôtel Chicoutimi où un bloc de 
chambres est réservé pour les Kirouac. A 10 h, assemblée générale an-
nuelle suivi du diner à l'Hôtel Chicoutimi. En après-midi, 
 
visite guidée du secteur Jonquière, lieux historiques, sites des premiers 
arrivants au Saguenay, cimetières, etc. Souper à l'Hôtel Chicoutimi. En 
soirée, présentation d'un diaporama sur l'Islande. Dimanche matin, à 10 h, 
messe à la cathédrale de Chicoutimi en hommage à Mgr Sylvio Kérouack, à l'Abbé Hubert Kérouack et à l'Abbé Léon La-
berge. 
 
L'invitation est lancée à tous les Kirouac, que vous soyez membres ou non de l'Association. Le programme apparaît aussi 
sur le site Web de l'Association des familles Kirouac inc. Pour vous inscrire, communiquer avec : Mercédès Bolduc-
Villeneuve, au numéro 418-690-0624 

25
e
 Anniversaire - Les Familles Laroche et Rochette 

 
Notre association fête cette année son 25e  anniversaire de fondation.  Le rassemblement soulignant cet évènement aura lieu 

à Trois-Rivières les 16 et 17 août prochains.  La rencontre en sera une à caractère familial : les enfants de 6 à 12 ans sont 

admis à demi-tarif et ceux de 0 à 5 ans sont admis gratuitement et ils seront pris en charge dès leur arrivée. 

 

Après notre assemblée générale annuelle, à l’heure du midi, il y aura épluchette de blé d’inde et un léger goûter.  Suivront 

les visites du Vieux Trois-Rivères et du Centre d’histoire sur l’industrie des pâtes et papiers Boréalis.  Le soir il y aura un 

méchoui et une soirée animée aux rythmes d’antan.  Le lendemain matin il y aura messe d’action de grâces au petit Sanc-

tuaire de Notre-Dame-du-Cap et brunch.  Le tout, sauf les visites et la messe, aura lieu à la Salle communautaire Des Or-

meaux sur la rue Campeau.  Pour ceux qui désirent prolonger leur visite il y a possibilité d’une visite au pays de Fred Pelle-

rin, St-Elie de Caxton. 

 

Tous sont invités, particulièrement ceux qui ont dans leurs lignées des Laroche et Rochette.  Venez en famille avec vos en-

fants, vos frères et vos sœurs.  Pour plus d’information vous pouvez contacter Gisèle Laroche au 819-835-0859 ou à gigi-

voyage@hotmail.com ou encore Gilles Laroche à 819-345-5547 ou à glaroch@globetrotter.net.  Nous nous ferons un plaisir 

de vous accompagner pour votre inscription et de vous recevoir les 16 et 17 août prochains. 

 

Gisèle et Gilles Laroche, pour 

Les Familles Laroche et Rochette 

mailto:gigivoyage@hotmail.com
mailto:gigivoyage@hotmail.com
mailto:glaroch@globetrotter.net
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Rassemblement Barrette 2014 

et découverte de la Côte-du-Sud 

Programme et formulaire d’inscription au verso 
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Les Acadiens du Québec (2011) 
 

Vu le succès remporté par la présentation du film les Acadiens du Québec, plusieurs membres des associations 
de familles et de visiteurs au Salon du patrimoine familial de Laurier Québec ont demandé comment se procurer 
ce double DVD. 
 
Vous pouvez contacter madame Paula Campbell de Cinimage par courriel (cinimage@rogers.com), téléphone 
(506) 386-1616 ou par la poste (39 ave Bromley; Moncton, N.-B. E1C 5T8)  Le coffret (2 DVD) est vendu au coût 
de $25.00 ($22.12 + $2.88 TVH (13%) = $25.00). 
 
Voici la description de ce DVD de grande qualité : 
Le réalisateur Phil Comeau et la scénariste Monique LeBlanc proposent, avec Les Acadiens du Québec, une 
série documentaire nous faisant découvrir une Acadie profondément ancrée au coeur même du Québec. Mémoi-
re collective, rappels historiques, sociologie de l’objet ou souvenirs personnels, cette série est riche d’enseigne-
ments et d’émotions, nous entrainant à travers l’histoire événementielle, sociale et culturelle. Les Acadiens du 
Québec témoigne avant tout de ce fait: 3 millions de Québécois ont au moins un ancêtre acadien. 
 
Épisode 1 : Le Grand Arrangement, avec Fred Pellerin 
Cette première partie est un véritable hommage à la diaspora acadienne et à cette incroyable résilience qui a 
permis à tout un peuple de passer du Grand Dérangement au Grand Arrangement. Cet exil forcé du peuple aca-
dien trouva un « Grand Arrangement », caractérisé par l’arrivée massive d’Acadiens venant trouver refuge ou 
s’installer au Québec, et ce dès 1755. 
 
Le conteur et chanteur Fred Pellerin apparaît ici comme la figure emblématique de cette double identité. En véri-
table meneur de troupes, et avec toute la sensibilité et la générosité qu’on lui connaît, il nous entraîne à la dé-
couverte de ses ancêtres. Ainsi de St-Élie-de-Caxton au bassin d’Annapolis en passant par Pembroke, près de 
Boston, jusqu’à Yamachiche, nous découvrirons avec lui l’histoire de Pierre à Jean-Baptiste à Étienne Pellerin, 
son ancêtre. 
 
Ce premier épisode lève le voile sur une page importante de notre Histoire et nous rappelle les 
fondements du Québec contemporain. 
 
Épisode 2 : Lanaudière mémoire vivante d’Acadie 
 
De la ceinture fléchée, aux croix acadiennes, des politiciens aux premiers grands hommes d’affaires francopho-
nes, des métiers de nos ancêtres aux divers surnoms que l’on rencontre, Lanaudière mémoire vivante d’Acadie 
porte un regard ethnographique sur une région qui se fait un honneur de célébrer son patrimoine acadien. 
 
Située aux portes de Montréal, Lanaudière est reconnue comme l’une des plus belles régions du Québec : Jo-
liette, Repentigny, Notre-Dame de l’Assomption, ou encore la région qu’on appelle La Nouvelle Acadie regrou-
pant St-Jacques, Saint-Alexis, Saint-Marie-Salomé et Saint-Liguori, autant de villes et villages aux origines aca-
diennes. 
 
Philippe Jetté, un des fondateurs du groupe de musique folklorique, Belzébuth, sera ici notre guide nous mon-
trant cette fierté acadienne que des hommes, des femmes et des enfants ont su garder en eux et transmettre de 
génération en génération, afin de teinter à jamais la culture québécoise. 
 
Ce second épisode est un voyage à travers ces villes et ces villages québécois, où le présent et la modernité du 
Québec sont imprégnés de la mémoire et des traditions acadiennes. 
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Les Bilodeau célèbrent à Coaticook en 2014 ! 
 

Une invitation est lancée à tous les membres de l’Association des Bilodeau et à leurs invités pour 
célébrer le 360e anniversaire de mariage de Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp (1654-
2014), les 16 et 17 août prochain dans la ville de Coaticook, qui pour sa part fête les 150 ans de 
son histoire. 
 
Pour cette fin de semaine des activités intéressantes sont au programme, conférence sur l’histoire 
de la ville de Coaticook, visite du Musée Beaulne, cocktail et banquet seront des moments forts de 
la fête, dévoilement et hommages à des Bilodeau qui se sont démarqués, généalogie, brunch, etc. 
Beaucoup de plaisirs en perspective et une excellente occasion de « se rencontrer et de se raconter ». 
 
Un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et inscription visitez notre site : www.famillesbilodeau.com 
ou communiquer avec Jocelyne B. ST-Cyr, tél. : (819) 758-8541 ou par courriel : jocelyne.stcyr@videotron.ca 

Prochain rassemblement des familles Choquet et Choquette  

le samedi 14 juin au célèbre Zoo de Granby 
 

 
Montréal, le mardi 24 mars 2014  L’Association des Choquet-te d’Amérique (www.choquet-te.org) invite les fa-
milles Choquet et Choquette à son rassemblement annuel qui aura lieu le samedi 14 juin au Zoo de Granby. 
Lors de cette journée qui s’annonce mémorable, des taux préférentiels seront accordés aux petits et grands pour 
les activités offertes à compter de 10 heures dans ce parc enchanteur où on peut admirer plus de 1000 animaux. 
 
Les familles sont invitées à apporter leur lunch pour un pique-nique familial. Outre l’assemblée générale et une 
conférence généalogique, de multiples activités sont prévues : visite du Zoo et du parc aquatique Amazoo avec 
baignade, animation pour enfants, cocktail,  souper et tirages. 
 
Pour information et inscription  : Réjean Choquet (450) 521-6803  r.choquet@sympatico.ca Solange Choquet-
te (514) 761-1281 choquette.solange@videotron.ca. 

 

http://www.famillesbilodeau.com/
mailto:jocelyne.stcyr@videotron.ca
http://www.choquet-te.org
mailto:r.choquet@sympatico.ca
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(Québec) Adieu boulevard de la Rive-Sud, bonjour boulevard Guillaume-Couture. Le Soleil a appris que la plus importante 

artère de Lévis portera désormais le nom de l'homme à l'origine de la fondation de la ville, Guillaume Couture, ancêtre de tous 

les Couture d'Amérique. Et nouvelle dénomination aussi pour la route 116 qui deviendra la route des Rivières, pour marquer sa 

proximité avec deux cours d'eau d'importance : la Beaurivage et la Chaudière. 

Le menuisier, colonisateur, coureur des bois, interprète et pre-
mier habitant à s'installer dans la seigneurie de Lauzon aura fina-
lement droit à une place de choix à Lévis. La Ville annoncera 
mardi que la portion de la route 132 qui traverse tout son territoi-
re ou presque, de Lauzon à Saint-Nicolas, portera son nom.  
 
Celui qui est souvent qualifié de Samuel de Champlain de Lévis 
n'avait à ce jour qu'une modeste présence dans le paysage lévi-
sien, avec un monument dans le Vieux-Lévis et une école qui 
porte son nom. 
 
Ce sont les membres de l'Association des familles Couture 
d'Amérique qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire reconnaî-
tre la contribution de leur ancêtre en renommant le boulevard de 
la Rive-Sud en boulevard Guillaume-Couture. 
 
Le comité de toponymie de la Ville avait analysé en 2012 la sug-
gestion et l'avait approuvée à l'unanimité. 
 
Le regretté historien Jacques Lemieux, qui présidait le comité, 
avait pris la proposition sous son aile. Celui-ci estimait que le 
nom «boulevard de la Rive-Sud» était vide de sens et «ridicule». 
 
«Ça ne veut rien dire du tout, la Rive-Sud, ça peut s'étendre de 
Gaspé jusqu'à Hudson Heights!» avait-il confié au Soleil en 
2012. 
 
C'est en quelque sorte une revanche pour les partisans de la re-
connaissance toponymique de Guillaume Couture, puisque le 
boulevard de la Rive-Sud a failli être nommé en son honneur en 
1988. Mais l'administration de l'époque, poussée par les gens 
d'affaires, avait préféré un nom plus contemporain. 
 
Lors de la réflexion menée par l'administration de Danielle Roy 
Marinelli, le nom «boulevard de la Coopération» avait aussi été 
évoqué. 
 
Route des rivières 
 
Autre changement majeur, la route 116 se nommera désormais 
route des Rivières. Artère principale dans l'ouest de la ville, la 
route 116 porte plusieurs noms entre Saint-Nicolas et Saint-
Étienne. 
 
D'abord route du Pont au nord, elle passe à route 116 un peu plus 
au sud, puis à 1re Avenue à Saint-Rédempteur et finalement à rue 
Principale dans le quartier Saint-Étienne.  
 

Sur toute sa longueur, elle côtoie les rivières Chaudière et Beau-
rivage, des cours d'eau majeurs pour Lévis. La Chaudière est 
d'ailleurs la principale source d'eau potable de quelque 55 000 
résidents des quartiers de l'Ouest. 
 
La Ville fera donc le point aujourd'hui sur l'uniformisation des 
adresses et sur les noms de rue qui ont été retenus au terme d'un 
processus de recensement et de recherche colossal qui a duré 10 
ans et qui en fait le plus important chantier d'harmonisation au 
Québec. 
 
En tout, 472 noms de rues changeront. Les nouvelles proposi-
tions ont été soumises à la population qui a eu l'occasion de se 
prononcer. 
 
Seulement pour le changement de nom du boulevard de la Rive-
Sud, quelque 500 immeubles sont touchés, sans compter des 
centaines d'appartements. 
 
Qui était Guillaume Couture? 
 
Né en 1618 à Rouen, en France, il est le premier colon à s'établir 
sur les terres de Lévis en 1647. Ce faisant, il est aussi le premier 
homme à coloniser la rive sud du Saint-Laurent. Explorateur, 
traducteur et diplomate, il a acquis son expérience au fil de ses 
nombreuses explorations pour le compte des Jésuites. 
 
Il a notamment participé à l'expédition qui a découvert le lac 
Mistassini et à celle qui a ouvert la voie vers la baie James. Il a 
aussi fait partie des grandes missions d'évangélisation des 
Grands Lacs, où il a fait connaissance avec les Hurons et où il 
s'est familiarisé avec leur langue et leurs coutumes. Capturé par 
les Iroquois, Guillaume Couture a été torturé, mais sa santé de 
fer lui a permis de survivre à ces sévices. Il sera donc adopté par 
ce peuple d'Amérindiens et il deviendra lui-même un Iroquois. 
 
Libéré en 1645, il sera le premier négociateur de la grande paix 
de Trois-Rivières. Son double statut de Français et d'Iroquois 
fera en sorte qu'il ne sera jamais attaqué lorsqu'il choisira de 
s'établir à Lévis. Il se mariera à Anne Eymard et aura 12 enfants. 
Il est l'ancêtre de tous les Couture d'Amérique. Guillaume Cou-
ture meurt à l'Hôtel-Dieu de Québec en 1701, et, comme pour 
son vis-à-vis Champlain, on ignore encore le lieu de sa sépultu-
re. 
 

Tiré de : Stéphanie Martin, Le Soleil 
3 juin 2014 

Lévis revient à ses origines 
avec un boulevard Guillaume-Couture 
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Merci à nos partenaires 


