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Dans les nouvelles... 
 Bonjour, 
 
Avant toutes choses, mille fois merci aux nombreux 
bénévoles qui sont venus aux différents kiosques des 
associations de familles et aux kiosques de la Fédéra-
tion. Cette année fut l’une des belles années du Salon. 
Le nombre de visiteurs durant les trois jours fut impres-
sionnant. Il est évident que la température nous a aidés 
un peu. Mais c’est surtout l’attitude enjouée des béné-
voles qui était communicante et qui a séduit les passants 
à venir les voir. Bravo à tous. Merci aussi au coordon-
nateur du Salon, M. Michel Couture pour avoir eu l’i-
dée d’organiser le souper des bénévoles avec l’aide 
d’un traiteur. C’était, et de loin, le meilleur souper que 
j’ai mangé dans un restaurant depuis longtemps. C’était 
simplement succulent, de l’entrée au dessert. Bravo! 
 
Merci à tous d’avoir mis l’épaule à la roue. Aux béné-
voles, au membres du conseil d’administration, aux em-
ployés. Merci à Mme Irène Belleau d’avoir accepté la 
présidence d’honneur du Salon. Ça prend beaucoup de 
gens passionnés pour faire un salon et nous en avons. 
 

Mise en candidature 
Vous avez reçu il y a quelques jours, les avis de mise en 
candidature et les procurations en vue de l’assemblée 
générale annuelle du dimanche 28 avril à Québec. Si 
vous n’avez pas reçu lesdits formulaires, veuillez me 
contacter sans tarder. Vous recevrez aussi dans les se-
maines à venir les détails sur le prochain congrès qui se 
tiendra le 27 avril à l’Université Laval à Québec. 
 
Rassemblement des associations de familles 
en Abitibi 
C’est les 17, 18 et 19 mai que se tiendra le rassemble-
ment des associations de familles en Abitibi. M. Jean-
Claude Gagnon, initiateur du projet, vous fera parvenir 
au cours des prochains jours l’invitation pour participer 
à cet événement qui se tiendra au centre commercial 
Carrefour La Sarre à La Sarre. Il y aura seulement 20 
places disponibles. Soyez les premiers à répondre à l’in-
vitation… 
 

Bon printemps à tous! 
 

Yves 
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Le Salon du patrimoine familial s’est tenu à Laurier Québec les 
22, 23 et 24 février 2013. 
 
Beaucoup de nouveautés. À commencer par l’appellation du 
Salon : Le Salon du patrimoine familial… héritier du Salon des 
familles souches du Québec. 
 
L’année 2013 représente le 350e anniversaire de l’arrivée du 
premier contingent des Filles du Roy et l’occasion était idéale 
afin de souligner cet événement. Elles furent quelque 800 à 
venir ici en Nouvelle-France et on retrouve leur trace généa-
logique dans presque toutes les familles arrivées aux 17e et 
18e siècles.  
 
Le  comité organisateur du Salon a demandé à madame Irène 
Belleau, fondatrice et présidente de la Société d’histoire des 
Filles du Roy, d’être la présidente d’honneur du Salon. Nous 
avons beaucoup apprécié la disponibilité et les connaissances de 
celle-ci. 
 
L’ouverture du Salon 
 
L’ouverture du Salon s’est tenue pour une première fois à l’es-
pace conférence Desjardins Caisse Sillery-St-Louis-de-France 
au 2e étage, où se tiennent la majorité des activités comme les 
conférences ou les projections audio-visuelles. Cette année, 
nous avons aussi pris l’initiative de présenter un spectacle musi-
cal au Mail central. 
 
L’ouverture a été un moment propice pour souligner le prix 
d’excellence reçu par Laurier Québec qui nous ouvre ses portes 
depuis 2003. En effet,  Laurier Québec s'est mérité à Toronto à 

l’automne 2012 un Maple Leaf Award d'argent récompensant la 
campagne du 50e anniversaire du centre commercial. 
 
Monsieur Stéphane Landry, directeur général de Laurier Qué-
bec, madame Hélène Lemieux, directrice marketing de Laurier 
Québec et madame Marie-France Goudreault, coordonnatrice et 
événements spéciaux, ont été applaudis par les personnes pré-
sentes. 
 
Le présentateur, M. Michel Couture, coordonnateur du Salon, a 
invité tour à tour les personnalités invitées à souhaiter la bienve-
nue en présentant d’abord Mme Lucie Moisan, présidente de la 
FFSQ, suivie de Mme Irène Belleau, présidente d’honneur du 
Salon et fondatrice et présidente de la Société d’histoire des 
Filles du Roy.  

 
M. Denis Blanchette, député du comté de Louis Hébert à la 
Chambre des Communes a pris ensuite la parole, suivi de M. 
Michel Banville, membre dirigeant de la Caisse Desjardins Sil-
lery—Saint-Louis-de-France et aussi président de la Fédération 
des sociétés de généalogie du Québec. Enfin, M. Denis Racine, 
président de la Commission franco-québécoise des lieux de mé-
moire communs, a présenté le calendrier des activités entourant 
le 350e anniversaire de l’arrivée des Filles du Roy. 
 
Notre Salon comptait 62 kiosques dont quelques-uns étaient 
partagés par deux associations de familles. Outre les associa-
tions de familles participantes, nos partenaires inscrits étaient 
cette année Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
Congrès mondial acadien 2014,  Family Search, le Musée de la 
mémoire vivante, Odette Lambert, infographiste-photomontage, 
la Société de généalogie de Québec avec quatre kiosques dont 

Salon du patrimoine familial 2013 
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un dédié à l’héraldique et, bien sûr, la Société d’histoire des 
Filles du Roy. 
 
Conférences, montage audiovisuel et spectacle 
 
M. Pierre Lainesse, président de l’Association des guides touris-
tiques de Québec, dans une conférence intitulée Les guides tou-
ristiques de Québec...un secret trop bien gardé? nous a fait dé-
couvrir les coulisses de la préparation d’un tour guidé de Qué-
bec.  
 
Le lendemain, M. Jean-Louis Chouinard, président et directeur 
général du Musée de la mémoire vivante, nous a entretenu des 
repères culturels légués aux générations actuelles et futures que 
nous rencontrons dans des témoignages. Dans une conférence 
intitulée La mémoire vivante collective, savoir la préserver. 
 
Un montage audiovisuel intitulé Jack Kerouac…sur la route de 
ses racines a été présenté les samedis et dimanche, une produc-
tion de L’observatoire Jack Kerouac, Association des familles 
Kirouac inc. 
 
La conférence de notre présidente d’honneur, Mme Irène Bel-
leau, a attiré une foule impressionnante de spectateurs et nous a 
offert une présentation remarquable de rigueur pour que les gens 
comprennent l’apport des Filles du Roy. Nous sommes recon-
naissants à Mme Belleau d’avoir également fait un survol des 
sources les plus appropriées. Le titre de la conférence était Qui 
sont-elles? Belle initiative de Mme Belleau afin de réhabiliter la 
mémoire de ces vies de femmes immigrées dans un pays neuf et 
de mieux saisir leur héritage. 
 
Enfin, une première au Salon, les visiteurs et exposants ont pu 
apprécier cinq chansons et danses extraites de la comédie musi-
cale intitulée : Épopée en Nouvelle-France, les Filles du Roy 
sous la direction de Mme Josée Nappert, directrice de la troupe 
musicale Dans le Temps. 
 
L’affiche du salon du patrimoine familial, le programme et 
nos commanditaires 
 
M. Frédéric Cunningham, infographiste à la FFSQ, a fait le 
montage du programme et créé l’affiche. Cette année, on pré-
sentait l’horaire des activités en se servant du support/affiche. 
 
Nous en profitons pour remercier les commanditaires du salon. 
Pour une troisième année successive, Desjardins Caisse Sillery-
St-Louis-de-France a apporté un appui financier très apprécié. 
Des espaces publicitaires ont été remarqués dans ce programme 
dont la page de la Maison St-Gabriel qui illustrait bien l’arrivée 
des Filles du Roy et répondait à notre page éditoriale. 
 
 
Le montage a permis d’inclure les blasons de plusieurs associa-
tions de familles qui ont réservé un espace de visibilité à notre 

événement. À cet égard, nous remercions les Familles Asselin, 
Boulianne, Huard, Marcotte, Séguin, Thiboutot/Boutot et Ti-
fault. 
 
Le Souper des bénévoles 
 
Encore une première… Nous avons tenu le souper des bénévo-
les et partenaires au pavillon Desjardins de l’Université Laval. 
Tous les convives ont été ravis du repas et du service à la table 
assuré par le traiteur Laliberté. 
 
L’ouverture de la soirée fut l’occasion de souligner la participa-
tion au Salon de l’Association des familles Couture d’Amérique 
qui était représentée par Mgr Maurice Couture, archevêque émé-
rite de Québec, Mme Arlette Cousture, écrivaine bien connue et 
appréciée et de M. Vincent Couture, président de l’association 
et aussi président de la Société d’histoire régionale de Lévis. 
 
Mesdames Lucie Moisan, présidente de la FFSQ et Irène Bel-
leau, présidente d’honneur du salon ont souhaité la bienvenue. 
Un moment émouvant fut la remise du cadeau d’appréciation à 
notre présidente d’honneur, soit une assiette en verre ornée d’oi-
seaux de couleur.  
 
D’autres joyeux moments ponctués par la surprise des gagnants 
sont venus agrémenter la soirée. Les tirages comprenaient deux 
prix offerts par Croisières AML, des livres de Bibliothèque et 
archives nationales du Québec. Deux livres d’Arlette Cousture 
ont été présentés aux gagnants par l’auteure. Un livre du fonds 
Getty Images comprenant plus de 2000 photos historiques, de 
1850 à nos jours, a été offert par le directeur de la FFSQ, M. 
Yves Boisvert.  
 
Un gros merci à deux membres du personnel de bureau de la 
FFSQ, l’agente à la comptabilité, Mme Caroline Thibault et la 
responsable à la réception et expédition, Mme Francine Trem-
blay. 
 
Remerciements 
 
J’en profite pour remercier les bénévoles qui ont gardé le fort à 
la FFSQ, mesdames Pierrette Rochette, Hélène Thériault, mes-
sieurs Raynald Campagna, Guy Richard, Claude Trudel. Mada-
me Pierrette Rochette a également agi à titre de photographe 
lors du Salon. Un gros merci à toutes les associations de famil-
les et à ces bénévoles indispensables pour la tenue d’un tel évé-
nement.  

 
Je vous invite à voir un résumé en photos de l’ouverture du sa-
lon, les exposants, les conférenciers/ères, la troupe Dans le 
Temps, le souper des bénévoles et autres. 
 

Michel Couture 
Coordonnateur du salon 
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Le Salon du patrimoine familial en photos 
Photos de Pierrette Rochette 
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Le souper des bénévoles en photos 
Photos de Pierrette Rochette 
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Rassemblements de familles 2013 
Asselin : Fête des voisins — Asselin, Bilodeau, Pépin dit Lachance, les 17 et 18 août à Sainte-Famille (Île 

d’Orléans) 
 

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

 

Drapeau : Le 10 août, à Québec (pendant les Fêtes de la Nouvelle-France) 
 

Dubois : Rassemblement le 17 août à Sorel. 
 

Gagnon-Belzile :  14 avril, rassemblement annuel du Chapitre Saguenay-Lac-St-Jean 
    Hôtel Universel - Alma - 10 h       
    27 avril, rassemblement annuel du Chapitre Bas St-Laurent/Gaspésie 
    Endroit à déterminer - 13 h. Conférencier :  Robert Gagnon 
    28 avril, rassemblement annuel du Chapitre Est de l'Ontario /Outaouais 
    Rockland - 11 h 
    5 mai, rassemblement annuel du Chapitre Québec/Chaudière-Appalaches 
    Hôtel Bernières - St-Nicolas - 10 h - Conférencier:  Jean-Marie Lebel 
    5 mai, rassemblement annuel du Chapitre Montréal/Laval/Montérégie 
    Hôtel Mortagne - Boucherville - Conférencier:  René Forget 
    1er juin 2013, rassemblement annuel de l'Association - Musée Saint-Gabriel -    
    Pointe Saint-Charles - Montréal - Conférencier : Jacques  Lacoursière 
    9 juin, 11e Pique-nique annuel du Chapitre Est de l'Ontario / Outaouais 
    Village Gagnon - Limoges, ON. 
    7 septembre, 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. 
 

Kirouac :    19, 20 et 21 juillet à Détroit, MI. 
 

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 
grande famille souche. 

 

Morin : Le 21 septembre, 2013, 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. 

 

Normand : Rassemblement et assemblée annuelle, dans la région du Bas-du-Fleuve, le 31 août et le 1er sep-
tembre. 

 

Ouimet : Partie de sucre le 2 mars à Sainte-Anne-des-Plaines à la cabane  Le chalet des érables. 
 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 : Partie de sucre, le 6 avril, au Domaine de l'Érable, 5760, Rang des Érables, Saint-Hyacinthe 
(Secteur Ste-Rosalie) 

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

Richard : Rassemblement à Rivière-Ouelle, le 25 août : 20e anniversaire. 
 

Saindon : Retrouvailles et assemblée annuelle les 16 et 17 août à L’Isle-Verte. 
 Pour plus d'information : www.saindon.org 
 

St-Amand : 29 et 30 juin, rassemblement à Deschambault. 
 

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. 
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RASSEMBLEMENT AUDET / LAPOINTE 2013 
 
L’assemblée générale annuelle de l’Association des descendants de Nicolas Audet dit Lapointe (ADNAL) et le rassemble-
ment Audet/Lapointe 2013 auront lieu le 21 septembre 2013 à Québec, à l'Hôtel Plaza Québec, boulevard Laurier. 
 
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur notre site Web ou auprès d'un membre du comité organisateur.  
 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! 
 
Pour informations : 
 
Adresse courriel : audetlapointe2013@gmail.com 
 
Site Web : www.audetditlapointe.ca 
 

Louise Lapointe   418-841-2648  
Charles-Henri Audet   418-687-9277  
Maurice Bonenfant    418-829-1111 
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C’est à Balmoral, Nouveau-Brunswick, qu’a eu lieu la 
rencontre annuelle de l’Association des familles Drapeau 
dans le cadre du vingtième anniversaire de l’association et du 
quarantième anniversaire de la municipalité. 
 
La rencontre débute à la 
Salle Justin, située à l’édifi-
ce municipal de Balmoral, 
par l’inscription des partici-
pants. Un peu plus de cin-
quante personnes étaient 
présentes. Hébert D. Arse-
neault a débuté la réunion 
en souhaitant la bienvenue. 
Gilbert Bernard a expliqué la programmation de la journée. 
Madame Huguette Drapeau, présidente de l’association, a 
dirigé la réunion générale annuelle. Un nouveau membre, 
Hébert Arseneault, accepte de siéger sur le conseil d’admi-
nistration. La réunion terminée, un léger goûter fut servi. 
Pendant ce temps, on en profite pour faire de nouvelles 
connaissances ou bien pour renouer avec nos amis et notre 
famille. 
 
Après le diner, nous nous dirigeons 
vers le centre communautaire de 
Balmoral pour voir un spectacle de 
la Sagouine. Viola Léger, cette 
grande dame, maintenant âgée de 
82 ans, est un personnage de pièces 
écrites par la célèbre auteure Anto-
nine Maillet. Le spectacle consiste à raconter des histoires de 
son bout de pays, soit la région de Bouctouche au Nouveau-
Brunswick. Cette activité faisait également partie de la pro-
grammation dans le cadre du 40e anniversaire de l’incorpora-
tion du village de Balmoral. Un public de plus de 200 per-
sonnes fut conquis par ce monologue et la Sagouine qui eut 
droit à une ovation. 
 
Ensuite, nous nous dirigeons à l’Église St-Benoit, juste à côté 
du centre communautaire, pour assister à la messe célébrée 
en l’honneur des Drapeau disparus par le Père Lanteigne. 
Après cette célébration, les plus vaillants ont fait une visite 
dans le cimetière malgré la météo maussade. 
 
Nous avons eu la chance, avant le souper, de déguster un 

verre de vin et de grignoter un peu en retournant au centre 
communautaire. Cette activité nous a donné l’occasion de 
fraterniser avec nos parents et amis. La bonne humeur régna 
dans la salle. Pendant ce temps, la vente d’articles promo-
tionnels de l’association s’est faite, ainsi que le visionnement 
de photos de la famille Drapeau. Par la suite, un bon repas 
fut servi. Celui-ci fut composé d’un potage, d’une assiette de 
rôti de bœuf et légumes et, pour bien le terminer, un dessert 
aux petites fraises. Quel délice! Pendant le repas, quelques 
discours ont été faits. 
 
Denis Drapeau a proposé le toast de cir-
constance et plusieurs prix de présence 
ont été tirés ainsi que deux prix du tirage 
50/50. Lors de cette occasion, on a souli-
gné la présence de membres venus de près 
et de loin, telles différentes régions du 
Québec, du Rhode Island et même de l’U-
tah. Bertrand Drapeau nous a raconté 
comment il a fait la recherche pour ap-
prendre l’histoire de nos ancêtres avant de 
fonder l’Association des familles Drapeau 
et de passer à l’écriture de ses deux livres. Ce partage fut 
bien apprécié chez les cent treize personnes présentes. 
 
Enfin, pour bien terminer la soirée, nous avons accueilli Re-
né Arseneault, fils de Hébert et Pierrette Arseneault de Bal-
moral, qui nous a divertis en nous interprétant de ses compo-
sitions mais également de pièces choisies tout spécialement 
pour cette occasion. 
 
Finalement, je ne peux passer à côté de re-
merciements qui furent également présentés 
tout au long de la journée. Hébert Arse-
neault et Gilbert Bernard, ainsi que leurs 
épouses, Pierrette et Murielle, ont mis la 
main à la pâte pour faire de cette journée un 
succès. Il ne faut pas non plus oublier les 
membres du conseil d’administration ainsi que les personnes 
siégeant sur différents comités pour leur temps et leur dé-
vouement qui font que l’Association des familles Drapeau 
existe depuis vingt ans. 
 

Auteur : Anne Doiron 
Membre de l’Association des familles Drapeau 

Rencontre annuelle 
Association des familles Drapeau 

Le 6 octobre 2012 
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L ’Association des familles Bérubé (AFB) s’intéresse 
à la généalogie génétique (GG) et vient de réaliser 
une expérience intéressante. Certains tests permet-
tent en effet de réinventer la généalogie en s’ap-

puyant sur des suites d’ADN (DNA sequencies en anglais), 
aussi surnommés marqueurs, qui se transmettent de père en 
fils avec de très rares changements au fil des générations. Il 
s’agit en fait d’identifier, par des marqueurs choisis du chro-
mosome Y, lequel détermine le caractère mâle de notre pro-
géniture, un nombre donné de motifs qui se répètent (repeats 
en anglais). Les résultats sont intéressants puisque l’on peut 
les mettre en parallèle avec un autre marqueur, d’ordre cultu-
rel celui-là, qui se transmet de père en fils, soit notre patrony-
me. Il existe différents tests comportant 12, 25, 37, 67 ou 111 
marqueurs, le prix variant pour chacun. Les marqueurs testés 
se présentent comme une série de chiffres qui font penser à 
un code barre. Cela paraît sans signification à première vue. 
Il faut savoir les interpréter. 
 
Quatre Bérubé ont été testés par une firme américaine, 
FTDNA, ce qui a permis d’identifier huit marqueurs pour 
lesquels ils obtiennent un résultat à la fois identique et rare. Il 
s’agit en somme de la signature adénique des Bérubé. Deux 
descendants de l’ancêtre Damien, représentant chacun deux 
fils différents nés ici en 1682 et 1688,  ont passé un test à 111 
marqueurs et deux autres, un test moins complet (à 12 mar-
queurs pour un et à 37 marqueurs pour l’autre). Pour les 12 
premiers marqueurs en commun, les quatre Bérubé ont obte-
nu des résultats identiques. Pour trois Bérubé dont les 37 pre-
miers marqueurs ont été testés, les résultats sont identiques 
pour sept des huit marqueurs de la « signature » identifiée. 
Comme le 8e marqueur en cause n’était accessible que par un 
test plus élaboré, il n’y a que deux des Bérubé qui étaient 

concernés, mais ils ont obtenu un résultat à la fois identique 
et très rare, soit neuf repeats. 
 
La « signature » identifiée correspond en fait à celle que l’an-
cêtre commun possédait il y a 300 ans, puisque les résultats 
obtenus sont les mêmes pour les lignées commençant en 
1682 et  en  1688. Si l’ancêtre commun avait été testé, il au-
rait en somme obtenu les mêmes résultats que ses descen-
dants, du moins là où leurs résultats sont identiques. Sur la 
base de ce constat, l’AFB a cherché un volontaire Barabé  
pour comparer son ADN-Y à celui des Bérubé. Il y avait plu-
sieurs raisons de le faire. Certains dictionnaires sur les noms 
de famille laissent entendre que le nom Bérubé est le résultat 
d’une déformation du nom Barabé.  Aux États-Unis, il sem-
ble y avoir parmi les Baraby des gens qui sont au contraire 
des Bérubé. En Angleterre, on trouve la forme Beruby du 
nom au Moyen Âge, bien avant les premières traces des Ber-
rabe ou Barraby. 
 
En passant un test, le volontaire Barabé nous offrait l’occa-
sion de comprendre ce qu’il en est, en vérifiant notamment si 
les Barabé qui descendent de l’ancêtre Nicolas, venu de Nor-
mandie en 1666, ont un ADN-Y comparable à celui des Bé-
rubé. Les premiers résultats obtenus (37 marqueurs) permet-
tent de constater que le candidat ne partage qu’un seul des 
huit marqueurs de la signature Bérubé.  À moins de reculer 
de 3000 ou 4000 ans, il n’y a donc pas de lien de parenté en-
tre les ancêtres Barabé et Bérubé, du côté paternel, même s’il 
y a eu des mariages Barabé et Berrubé dans des patelins fort 
proches les uns des autres, en Haute-Normandie, à compter 
des années 1540. La GG nous a permis d’aller plus loin que 
la généalogie traditionnelle. 

Michel Bérubé, président 

La généalogie génétique chez les Bérubé 

L’association des Familles Tardif d’Amérique 
 

L ’assemblée générale annuelle aura lieu samedi, le 24 août 2013, dans le Vieux-Lévis-Lauzon avec au program-
me :  une visite guidée par une ou un spécialiste de l’histoire de Lauzon-Lévis, le dîner, l’AGA, le lancement du 
livre La saga des trois sœurs Esmard, roman biographique racontant la vie de Barbe, l’épouse d’Olivier Le Tardif 
et la mère d’Olivier Michel-Taillon, Madeleine, l’épouse de Zacharie Cloutier fils, Anne, l’épouse de Guillaume 

Couture. 
 
Comité d’organisation : Christian Tardif  tardif-villeneuve@sympatico.ca ou (418) 658-6199, Claire-Hélène, Colette, Lau-
réan. 
 
N.B.   a) La visite guidée commencera au monument de Guillaume Couture. Guillaume et Anne sont les pionniers fonda-

teurs de Lauzon-Lévis. 
 b) Au lancement du livre La saga des trois sœurs Esmard, seront invités en premier lieu les Tardif, les Couture, les 

Cloutier et les Taillon. 
 c) L’annonce de notre AGA paraîtra de nouveau dans le Tardiffusion de juin  avec les autres renseignements néces-

saires ou utiles.  
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      Association des familles Michel et Taillon d’Amérique 

 

 
        C O M M U N I Q U É 
        Le 6 février 2013 
 
         Une réunion de tous les Michel et les Taillon 
       de divers horizons le 19 mai 2013 
         à Québec 
 
Le conseil d’administration de l’Association des familles Michel et Taillon 
d’Amérique (AFMTA) invite les membres des dites familles à un grand 
rassemblement qui se tiendra : 
 

- Le dimanche 19 mai 2013 dès 11 h 
- Au Manoir Montmorency à Québec 

 
Après les délibérations de l’assemblée annuelle et le repas, les Michel et les 
Taillon seront invités à laisser leurs véhicules sur place et à monter dans 
des bus qui les amèneront par l’ancienne route vers les terres de leurs 
ancêtres aux villages de Château-Richer et de Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 
Par la même occasion et les mêmes moyens, ils visiteront l’Île d’Orléans. 
 
C’est donc un rendez-vous à Québec durant la longue fin de semaine du 
congé des Patriotes ! 

 
Pour des renseignements supplémentaires, contactez le membre le plus 
près de chez vous, soit : 

 
À Montpelier, Michel Taillon, 819-428-3881 
À Saint-Jean-sur-Richelieu, Louise Taillon, 450-349-7476 
À Vaudreuil-Dorion, Robert Daunais ou Pierrette Legros, 450-455-9511 
À Terrebonne, Vic Taillon, 450-657-7705 
À Québec, Carl Taillon, 418-683-1736 
 

                                             - 30 – 
Source : Esther Taillon, Québec, 418-681-6584 ou e_taillon@videotron.ca 
              1278, rue James-LeMoine, Québec 
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FORUM DES MEMBRES 
 
J'ai lu et examiné avec grand intérêt le document intitulé « Dates d'arrivée des Filles du Roy dans les villes et 
villages du Québec » dans les Nouvelles de chez nous, janvier-février 2013. J'ai tenté d'y retrouver mon ancê-
tre Anne Perrot (parfois écrit Perreault par certains historiens). La seule Anne Perreault que j'y ai retrouvée 
serait arrivée en 1680 à la paroisse St-Jean de l'île d'Orléans (Voir annexe). Mon ancêtre Anne Perrot était le 
passager no. 107 sur le bateau St-Jean-Baptiste qui l'amena en Nouvelle-France vers le 30 juin 1669 (Source : 
« 1608-1760 Les transporteurs de nos ancêtres » par Viateur Boulet, généalogiste). Anne se maria avec Pierre 
Blais le 12 octobre 1669 à Ste-Famille, Ile d'Orléans, cté Montmorency. Y a-t-il erreur dans votre docu-
ment ?... Est-ce que la Anne Perreault de votre document et mon ancêtre sont une seule et même personne ?... 
 

J'attends votre réponse et demeure bien vôtre. 
Jean-Marc Blais, vice-président 
Association des Blais d'Amérique 
jeanmarcblais@videotron.ca 

Nous vous donnons la parole! Vous êtes invités à nous faire part de vos expériences, de vos idées et de vos sug-
gestions. 

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. 

Association des Fournier d’Amérique 

Les 10 août 2013, à l'Île d’Orléans, L’Association des Fournier d’Amérique fêtera son 15e anniversaire de fondation. Tous 
sont invités,  membres, non-membres, et amis des Fournier. Une belle occasion de revoir des descendants de nos ancêtres 
Guillaume Fournier et Françoise Hébert, Nicolas Fournier et Marie Hubert, Pierre Fournier et Françoise Couture et autres.  
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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 


