
Une subvention bien accueillie 
 
Dans la semaine qui a suivi notre assemblée générale, 
nous avons reçu une lettre du ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, qui nous 
annonçait que nous allions finalement recevoir une 
subvention que nous n’attendions plus tellement. 
Soulignons avant d’aller plus loin que, pour le conseil 
d’administration, notre gestion doit quand même 
demeurer tout aussi serrée en 2018 qu’elle l’a été en 
2017, tout comme elle devait l’être sans subvention. 
Nous devons penser en termes d’autofinancement, non 
seulement pour cette année, mais pour les années à 
venir. 
 
La lettre a par ailleurs été suivie d’un projet d’entente 
sur lequel nous nous sommes posé des questions. 
L’entente porte sur l’année 2017-18 et prenait donc fin 
avant même d’être signée, soit le 31 mars. Comment 
revenir en arrière pour respecter les conditions 
imposées? Cela ne paraissait plus possible.  
 
Le ministère a demandé notre bilan financier de 2017, 
lequel apparaît dans le rapport  annuel  déposé à 
l’assemblée  générale. Satisfait des résultats présentés, 
il a déposé une somme de 81 850$ au compte de la 
FAFQ le 28 avril. Cette somme paraît importante à 
première vue, mais il ne faut pas oublier qu’il nous a 
fallu, pour honorer nos obligations, monnayer une 

police d’assurance au montant de 
75 000$ lors du licenciement de notre 
personnel, fin 2016. Il a fallu également 
payer en 2017 plusieurs pénalités, 
notamment aux deux paliers de 
gouvernement, pour des retards causés 
par le manque d’argent qui nous a 
affectés à la fin de 2016. 
À l’assemblée générale du 14 avril, nous 
avons déjà convenu de donner un grand coup cette 
année en nous associant à la publicité entourant le Salon 
de la FADOQ 50ans + de la région Québec et 
Chaudière-Appalaches. Au total, notre participation au 
Salon représente un engagement direct de la Fédération 
pour une somme qui pourrait avoisiner les 10 000$, ce 
qui devrait entraîner un déficit pour 2018. Il a été clair à 
l’AG que nous allions puiser dans le surplus réalisé en 
2017 pour soutenir cet effort. 
 
Mais, il n’en demeure pas moins essentiel de penser à 
l’avenir. S’il a été possible de réaliser un surplus en 
2017, c’est parce que les dépenses de la FAFQ ont été 
réduites au minimum. C’était d’ailleurs le 1er surplus 
depuis 2010 alors que nous avons réalisé en sept ans des 
déficits de l’ordre de 117 170$, soit une moyenne de 16 
738,57$ par an. Privée d’une subvention, la Fédération 
devra à l’avenir équilibrer ses revenus et ses dépenses. 
Or, il n’est pas toujours possible de compresser les 
dépenses davantage. Il faut aussi augmenter nos revenus 
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autonomes, ce que vise justement un investissement 
comme celui que représente la participation au prochain 
Salon, initiative qu’il sera sans doute nécessaire de 
répéter en 2019 pour atteindre l’effet recherché. Nous 
devons enfin nous réserver de quoi prendre d’autres 
initiatives pour atteindre cet objectif.  
 
Retenons surtout de l’entente conclue avec le 
ministère que la subvention reçue est finale et hors 
programme. Son utilisation doit s’étendre sur plus d’une 
année pour nous mettre à l’abri de nouveaux déficits. Si 
le nombre global de membres des associations 
augmente, de même que les revenus en découlant, nous 
pourrons réévaluer la situation en conséquence, mais 
cela ne pourra se faire avant l’assemblée générale de 
2019.  
 
Bilan de notre dernière assemblée générale tenue le 
14 avril 

Nous avons eu un peu moins de participants que l’an 
dernier alors que tout le monde se questionnait  sur 
l’avenir de la Fédération. Sorti du rouge avec un 
surplus, cela nous a laissé en caisse la somme de 57 
726,37$ au 31 décembre 2017. Le conseil 
d’administration de la Fédération était fier de pouvoir 
démontrer que les décisions prises au cours de l’année 
ont porté fruit. Il y a bien eu quelques questions sur la 
présentation des chiffres, mais pas sur la signification 
très encourageante des résultats obtenus. 
 
Réélu en bloc, le conseil d’administration entend faire 
de 2018 une année de consolidation. Ceci ne veut pas 
dire qu’il faut nous asseoir sur nos lauriers, bien au 
contraire. Ce n’est pas ce qui ressort de l’assemblée 
générale. Il est plutôt question d’être plus entreprenant 
que par le passé. 
 
Il y a d’ailleurs eu durant les échanges de l’après-midi 
qui suivait l’assemblée générale une présentation 
portant sur le prochain salon de la FADOQ 50 ans + de 
Québec et Chaudière-Appalaches qui se tiendra du 28 
au 30 septembre prochains au Centre de foires 
d’ExpoCité à Québec. Cela constituait un moment 
important pour le conseil d’administration qui a autorisé 
la signature d’une entente représentant un 
investissement de 20 000$ pour la location d’une 

section de 3 000 pieds carrés dédiée aux associations de 
familles. Cet espace est par ailleurs très bien positionné 
à l’entrée du Salon de la FADOQ. La location 
comprend aussi 42 kiosques 5’ X 10‘ meublés.   
 
Nous avons proposé aux associations de familles un 
prix de base de 425$ pour un kiosque. Cela demande un 
effort à tout le monde. Mais, si vous faites le calcul, la 
Fédération ne retirera que 17 425$ des 41 kiosques à 
louer, le 42e étant réservée à la Fédération elle-même. 
En plus du coût de son kiosque, la Fédération devra 
donc assumer un déficit de 2 575$ au départ, à même 
son surplus de 2017. Je parle d’un prix de base à 425$ 
parce que les associations qui veulent disposer du 
courant électrique devront ajouter un 75$ à la facture 
qui en représente alors 500$. Ce montant de 75$ 
correspond au coût demandé l’an dernier par le Centre 
de foires à chaque kiosque disposant du courant. La 
Fédération absorbera la légère augmentation qui devrait 
être imposée cette année pour l’électricité, montant que 
nous ne connaissons pas à l’heure actuelle. La 
Fédération absorbera aussi le coût de l’investissement 
nécessaire pour rendre Internet disponible aux 
associations, de même que les taxes (TPS-TVQ) qu’il 
n’y a donc pas lieu d’ajouter au paiement de 425$ ou de 
500$.  
 
Tout cela demande un grand effort pour la Fédération 
en même temps que pour les associations. Mais si vous 
comparez le prix demandé à celui d’un kiosque 

Visite de M. Claude Trudel, président sortant de la FAFQ et 
M. Michel Bérubé, l’actuel président lors de l’assemblée 
annuelle. 
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ordinaire loué durant le Salon de la FADOQ, vous 
constaterez que celui-ci est au moins trois fois plus 
élevé que ce que la Fédération demande aux 
associations de familles. N’oublions pas que nous ne 
sommes plus subventionnés et que nous devons 
assumer entièrement le coût réel de nos initiatives. 

 
L’Assemblée générale a permis de constater qu’il y 
avait consensus autour de cette initiative particulière et 
ce, avec d’autant plus d’intérêt  que le salon de la 
FADOQ bénéficie d’une grande visibilité (15 000 
visiteurs en 2017). L’entente conclue permettra aux 
associations de familles de profiter de cet effet, 
notamment par l’inclusion d’un texte dans le cahier 
spécial sur le Salon qui est distribué avec le Journal de 
Québec (environ 75 000 copies).  
 
Il restait un point sur lequel le conseil d’administration 
ne voulait pas prendre de décision avant d’avoir 
consulté l’assemblée générale, tout en lui 
recommandant d’appuyer cette autre proposition reçue 
de la FADOQ. Il en coûte normalement 15 000 $ pour 
être un partenaire majeur du plan de communication de 
la FADOQ qui comprend notamment de la publicité à la 
télévision et à la radio. On nous a offert 
exceptionnellement de devenir un partenaire majeur, 
pour 5 000$ en 2018, puisque notre participation au 
Salon constitue une première. Même si cela ajoute une 
somme importante au déficit que la Fédération devra 
assumer pour ce salon, lequel risque fort de se 
rapprocher des 10 000$, l’assemblée générale a 

manifesté son 
désir de donner 
suite à la 
proposition reçue. 
Depuis le temps 
que nous 
déplorons 
manquer de 
visibilité, cela 
représente une 
occasion en or 
pour les 
associations de 
familles, qu’elles soient participantes ou non au Salon. 
 
La Fédération et les associations participantes pourront 
faire un bilan de l’expérience après coup de telle sorte 
que l’on pourra répéter ou non l’expérience pour 
l’avenir, renégocier une nouvelle entente avec la 
FADOQ l’an prochain et, s’il y a lieu, obtenir 
davantage d’espace ou de kiosques. L’idée générale qui 
semblait dominer à l’assemblée générale pourrait se 
résumer ainsi : mettons le paquet cette année et on verra 
bien ce que cela donne avant de prendre position pour 
l’avenir. 
 
Nous devions enfin annoncer au présent numéro à 
quelle date nous allions lancer aux associations 
l’invitation à s’inscrire au Salon, pour 425 $ ou 500 $ 
selon que l’on désire ou non avoir du courant électrique. 
L’assemblée générale a accepté le principe du 1er arrivé, 
1er inscrit. Mais avant la fin de l’après-midi, il y avait 
déjà au moins une douzaine d’associations, si j’ajoute la 
mienne, prêtes à s’inscrire immédiatement et certaines, 
ne prenant pas de chance, ont même déposé leur chèque 
au plein montant.  
 
Nous devons dans ce contexte vous inviter dès 
maintenant à vous inscrire dès que vous serez 
autorisé à le faire par votre association, le nombre 
de 41 kiosques étant limité. 
 

Michel Bérubé 
Président 

 

Sur l’heure du midi, sandwichs et 
gâteau. On en profite pour jaser. 
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Histoire	de	personnages	étonnants	Histoire	de	personnages	étonnants	

P lusieurs se souviennent de l’influence que nos 
religieux ont eue autrefois hors de nos frontières. 
Pensons au père Georges-Henri Lévesque (1903-

2000), ce sociologue et dominicain qui fut recteur de 
l'université nationale du Rwanda, à Butare, de 1963 à 1971, 
ce qu’il qualifiait lui-même de « deuxième carrière ». Il y en 
a un autre qui est sans doute passé dans l’oubli, le Jésuite 
Lucien Matte, à qui l’empereur d’Éthiopie, Haïlé Sélassié, a 
pourtant confié en 1950 la fondation d’une institution qui est 
devenue de nos jours l’Université d’Addis Abeba. Le père 
Matte assuma d’ailleurs la présidence  de l’University 
College of Addis Abeba de 1952 à 1962. Une affiliation avec 
l’Université de Londres se développa au cours de son 
mandat. Renommé Université Haïlé-Sélassié en 1962, 
l’université changea de nom à nouveau en 1975, après la 
déposition de l’empereur. 

 
Je me suis intéressé à cette 
histoire à cause d’une autre 
personne qui a continué à 
m’intriguer longtemps après son 
décès. J’avais entendu des 
histoires un peu étonnantes sur 
Louis Bérubé, en 1987, lorsque 
nous étions en train de travailler  
au sein de notre association sur le 
Tome I de Les Bérubé d’hier et 
d’aujourd’hui. Notre généalogiste 
de l’époque, feu Georges, nous 
disait par exemple que son cousin 
Louis avait été visité par 
l’empereur d’Éthiopie, Haïlé 

Sélassié 1er (1892-1975) pendant l’exposition internationale 
de 1967. Ça ressemblait un peu à une histoire de pêche! Ce 
Louis avait aussi pour réputation d’être polyglotte, d’avoir 
séjourné en Éthiopie et travaillé pour le ministère des 
Affaires extérieures du Canada. Faute de temps, aucune de 
ces informations n’avaient pu être vérifiées en 1987. 
 
Quelques années plus tard, j’ai obtenu de feu l’abbé Roland 
Bérubé, d’Edmonton, un exemplaire de la réédition en 
anglais de son volume portant sur les Bérubé de l’Ouest 
canadien,  intitulé The Bérubé Families in Alberta.  Il y était 
brièvement question de Louis, né le 8 juin 1919 à Richard, 
en Saskatchewan, d’Eusèbe Bérubé et de Catherine Grenier, 
couple marié à Saint-Donat de Rimouski le 8 janvier 1917. 
Fils de Georges B. et de Lucie Hallé, Eusèbe fut lui-même 
télégraphiste à Richard pendant plusieurs années, emploi 
qu’il aurait d’abord occupé en Alberta. 

L’abbé Roland nous signalait également que Louis était entré 
dans l’Ordre des Jésuites en 1937 et qu’il passa ensuite une 
dizaine d’années en Éthiopie, sans doute au cours des années 
1940, où il a même agi comme tuteur du fils de l’empereur, 
ce qui accrédite également, une surprise, l’idée de cette 
rencontre avec l’empereur tenue à Montréal en 1967. Durant 
son séjour en Éthiopie, Louis a lui aussi été impliqué dans la 
création de l’Université d’Addis Abeba, agissant comme 
secrétaire du père Matte.  De retour au Canada, il s’est marié 
et a œuvré dans le domaine de la coopération internationale, 
en vertu de contrats des Affaires extérieures. 
 
Du côté des Archives nationales du Canada, on a conservé 
des documents ayant trait à des missions d’aide technique à 
l’étranger. De 1956 à 1960, les missions réalisées par Louis 
s’inscrivaient dans le cadre du Plan Colombo qui portait sur 
le développement de certains pays de l’Asie et du Pacifique. 
Louis aurait cependant offert ses services aux Affaires 
extérieures dès 1951. Il y a des documents confirmant qu’il a 
continué ce genre de travail jusqu’en 1964 et qu’il aurait 
même postulé pour d’autres affectations à l’étranger par la 
suite et même jusqu’en 1978, mais rien ne confirme si elles 
se sont ou non réalisées. 

 
J’ai fait une demande auprès de la 
Maison des Jésuites à Montréal et 
alors obtenu une réponse de M. 
Maxime Dumas qui a eu l’amabilité 
de faire une recherche dans les 
a r chives .  I l  y ava it  peu 
d’information là au sujet de Louis, 
mais il nous dit toute de même : 
«  Sa correspondance concerne 
Addis Abeba, ce qui prouve les 
informations que vous possédez 
déjà... » Par ailleurs, « Une des 
lettres montre qu’il était de retour 

au Québec en 1964 – il organise des retrouvailles pour les 
anciens missionnaires et professeurs en Éthiopie. » 
 
Louis est décédé d’une crise cardiaque en 1979, alors qu’il 
n’avait lui-même que soixante ans. Comme il y a d’étranges 
hasards dans la vie, je suis aujourd’hui grand-père de Lydia, 
une petite fille dont la mère est née en Éthiopie, dans une 
région du monde d’où provenaient apparemment les 
premiers humains, il y a 60 000 ans. 

 

Michel Bérubé, président  
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À la recherche des Michel et Taillon d’Amérique 
  

V ous êtes curieux de savoir quand, qui et à quel endroit sont arrivés vos ancêtres en Nouvelle-France. Votre 
patronyme, nom de famille, est Michel, Taillon et peut-être même Bécotte ou les variantes Michelet, Tayo, 
Lataille…, vous êtes possiblement les descendants de Louis Michel ou Olivier Michel arrivés dans la 

région de la Côté-de-Beaupré ou de Michel originaire d'Acadie à la fin du 17e siècle. 
  
Vous voulez en savoir plus ou vous voulez nous communiquer ce que vous avez appris par vos propres recherches 
en généalogie, et bien, joignez-vous à nous en participant aux activités de l’Association des familles Michel et 
Taillon d’Amérique. Notre association existe depuis 7 ans seulement et regroupe des descendants de Louis et 
Olivier qui veulent en apprendre toujours plus sur l’histoire de leurs ancêtres. Depuis deux ans, nos efforts de 
recherche permettent de préciser les lignées généalogiques de nombreux Michel d'origine acadienne. 
  
Nous sommes donc à la recherche de témoignages, de documents (archives, photos) et d’histoires afin de constituer 
un site internet accessible et dynamique nous permettant notamment d’accéder à des outils de production de nos 
arbres généalogiques. 
  
Notre prochaine assemblée générale sera tenue dans un endroit emblématique, le Moulin Michel à Bécancour le 
dimanche 20 mai 2018 à compter de 11 h au coût de 20 $ (repas fourni). Venez nous rencontrer et nous raconter 
vos histoires de famille. La lignée généalogique d'Alfred Michel, dernier propriétaire du Moulin sera peut-être 
disponible. 
  
Pour toutes informations supplémentaires, communiquez avec nous au courriel: taicl123@yahoo.ca 
 
Roger Julien, administrateur 
Pour Carl Taillon, président de l’association 

Association des Descendants de Paul Vachon 
(Familles Vachon et Pomerleau) 

 
Le conseil d’administration de l’ADPV souhaite vous annoncer que le rassemblement 2018 aura lieu le samedi 15 
septembre, à la salle paroissiale  de l’église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport. C’est l’année de la 
célébration du centenaire de la reconstruction de la cinquième église, celle de la paroisse de notre ancêtre (1918-
2018). On fête à Beauport depuis le début de l’année!! 
 

Les détails de la programmation du rassemblement seront présentés dans l’édition de juin du bulletin  Le 
Copechagnière.  
 

Pour de plus amples informations, s’adresser à: 
Pierrette Vachon-L’Heureux : 418 687 0589. vachonlheureux@webnet.qc.ca 
Francine Vachon : 418 522-8817. valpaga06@gmail.com 
Léandre Vachon : 450 349-6141, lenvac@sympatico.ca 
ou consulter le site internet de l’Association http://vachon-pomerleau.org 
ou la page Facebook : www.facebook.com/vachonPomerleauOrg 
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L’Association des Brassard d’Amérique est à la recherche des familles qui auraient habité l’Ile d’Orléans dans les 
années 1639-1641 alors que sévissait une épidémie sur Québec qui aurait fait fuir notre couple fondateur Antoine 
Brassard (me-maçon) & Françoise Méry sur LaRochelle pendant ces 2 années alors qu’ils auraient laissé leur fils 
Antoine à l’île (ce dernier y serait d’ailleurs décédé en 1642. 
 
Par ailleurs, y aurait-il aussi d’autres familles qui auraient quitté la Nouvelle-France devant cette même menace? 
Voir www.brassardamerique.com  
 

Yvan Brassard 
yvanbr@videotron.ca 

L’Association des Brassard d’Amérique est à la recherche... 

Retrouvailles 2018 de l’Association des Saindon 
 

Fondée en 1995, l’Association tiendra ses Retrouvailles annuelles au mois d’août. Alternant entre les régions de 
Rivière-du-Loup, Montréal et Québec, cette rencontre réunit les descendants de Michel Saindon et Marie-Yves 
Godin, seuls ancêtres de tous les Saindon d’Amérique. 
 

Tous les descendants sont bienvenus, membres ou non de l’Association. 
 

Endroit : St-Arsène 
 

Date : 10-11-12 août 
 

Programme préliminaire : 
 

Vendredi 10 août 
17h00 Accueil et inscription 
18h30 Vins et fromages traditionnels 
 

Samedi 11 août 
08h30 Inscription, café et brioches. École Desbiens 
09h00 Visites locales : Fraisière, etc. (à être confirmé) 
10h45 Assemblée annuelle 
12h00 Dîner 
13h30 Visite de la distillerie Fils du Roy (http://distilleriefilsduroy.com) 
16h00  Présentation des descendants de Théophile Saindon, un des premiers habitants de St-Arsène 
17h00  L’apéritif 
18h00  Souper BBQ 
  Vidéo : les 50 ans de l’abbé Robert Saindon (ancien curé de St-Arsène et membre fondateur de 

notre  association) 
  Soirée musique et danse 
 
Dimanche 12 août 
09h00  Brunch facultatif 
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Nous du Conseil d’administration, voulons vous faire 
part de notre prochain rassemblement 2018 pour 
l’Association des Choquet-te d’Amérique qui aura lieu 
à Beloeil le dimanche 8 juillet au Local des Chevaliers 
de Colomb Conseil de Beloeil no 2905. 
 
Pour de plus amples informations, s’adresser à 
L’Association des Choquet-te d’Amérique au téléphone 
450-359-9125 ou 514-761-1281 ou par courriel, au site 
d e  l ’ A s s o c i a t i o n  d e s  C h o q u e t - t e  : 
association@choquet.org 
  

Andrée Choquette, secrétaire 
Association des Choquet-te d’Amérique 

Rassemblement des 
Choquet-te 2018 

Association des familles Parenteau 
Les membres du C.A. vous invitent à participer à une visite historique de Sherbrooke à bord de l’autobus qui 
remonte le temps. Une visite guidée, avec des personnages, pendant 2 h 30. Un repas suivra la visite. 
 
Date: 30 juin 2018  
 
Pour renseignements:   Josée Parenteau, tél.: 819-562-3269, courriel: parenteaujosee@videotron.ca 
                          (ou) Jacques Parenteau, tél.: 418-492-2192, courriel: parenteaujacques@videotron.ca 

L’Association des Labrecque propose un voyage 
de trois jours dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

Quand : Du vendredi le 10 août au dimanche le 12 août 2018.  
Pour qui : Le voyage s’adresse à toutes les personnes intéressées.   
 

Pendant ce voyage, vous… 
 Découvrez le monastère du Très St-Sacrement, lieu historique et patrimoniale, où repose le cœur de Mgr Michel-

Thomas Labrecque, 3e évêque de Chicoutimi et descendants de Jean Labrecque 
 Verrez le spectacle de La Fabuleuse, histoire d’un royaume où vous assisterez à la naissance et l’élaboration de 

l’histoire du Saguenay-Lac St-Jean 
 Plongerez dans le temps à Val-Jalbert, site enchanteur avec plein de choses à découvrir 
 Foulerez le sol de Métabetchouan où Jacques Labrecque, fils de Jean, y réside en 1691 
 

Consultez le dépliant pour plus de détails sur le voyage dans site Internet : www.associationlabrecque.com  

AVIS DE RECHERCHE 
 
Votre « épouse » ou votre « mère » porte le patronyme 
PLANTE.  Voulez-vous savoir si son nom se retrouve 
dans le dictionnaire des familles Plante qui contient 
plus de 35,000 noms portant le patronyme PLANTE? 
Facile : j’ai besoin de connaître le nom des parents de 
votre « épouse » ou le nom des parents de votre 
« mère ». 
 
Est-ce que je peux obtenir son titre d’ascendance? 
 

Pour de plus amples informations :  
Fernand Bastien, président 
Association des familles Plante inc. 
Tél. : rés. 418 659-4708 (Québec) 
Site web : www.plantefamilles.org 
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1er septembre 2018 
UN RASSEMBLEMENT HISTORIQUE 

Là où tout a commencé. 
 

À plus d’un égard le rassemblement de 2018 est témoin d’événements et de faits qui ont orné l’histoire des Blais 
en terre d’Amérique. 
 Pierre Blais est le premier Blais établi à l’Île d’Orléans. 
 Le premier rassemblement des Blais a eu lieu à l’Île en 2000 
 Le monument qui témoigne de nos origines est situé à Saint-Jean, Île d’Orléans. 
 Le Parc des Ancêtres, la Maison de nos Aïeux et la Maison Drouin sont également des lieux de détente et de 

commémoration au cœur de la paroisse de Sainte-Famille  où  le mariage de notre ancêtre Pierre a été célébré 
en 1669. 

 En traversant l’Île par la route du Mitan, nous atteignons  la paroisse de Saint-Jean où sont nés nos ancêtres 
avant de faire souches ailleurs au Québec, au Canada et aux États-Unis. 

 

On fait notre petit «Compostelle», on visite la terre ancestrale, on se recueille autour du Monument Blais, on se 
promène sur la pointe à Blais et on fête ces retrouvailles. 
 

Au terme de cette journée mémorable, nous aurons eu le plaisir de rencontrer des amis et amies, des cousins et 
cousines, des frères, des sœurs et beaucoup de parenté Blais. 
 

Bienvenue !  et au plaisir ! 
 

Normand Blais M-253, coordonnateur / rassemblement 2018 

Association des Blais d’Amérique 

L ’Amérique du Nord était peuplée de tribus 
amérindiennes avant l'arrivée des colons 
européens. Une partie des lieux naturels (cours 

d'eau, montagnes, etc.) furent nommés officiellement à 
partir des noms que leur donnaient ces tribus. Les 
Algonquins furent parmi les premières tribus au contact 
des émigrants, c'est souvent le terme de cette langue qui 
passa alors dans la langue des colons. 
 
Canada, de kanata, village en iroquoien (appellation 
attribuée à Jacques Cartier) 
 
Michigan, État des États-Unis et un lac (de l’algonquin 
metchagamiwi, la grande mer) 
 
 
 
 
 
 

Mississippi, État des États-Unis et plus grand fleuve de 
ce pays (de l’algonquin mitchisipiwi, la grande rivière) 
 
Missouri, plus longue rivière des États-Unis et affluent 
du Mississippi 
 
Ottawa, capitale du Canada (de l’algonquin adawe, 
« commercer » : c'est le nom qu'on donnait au peuple 
qui contrôlait le commerce sur la rivière) 
 
Québec, ville du Canada et nom de la province 
francophone du Canada (de l’algonquin kebek, la région 
qui entourait la ville de Québec, terme qui décrit un 
« passage étroit » ou un « détroit », soit le 
rétrécissement du fleuve Saint-Laurent au cap Diamant) 
 
Wyoming, État des États-Unis 
 
Tiré de : 
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Mots_fran%C3%A7ais_d%
E2%80%99origine_am%C3%A9rindienne 

Noms amérindiens de lieu 
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Les membres de l’Association Lévesque, leurs parents et amis seront heureux de vous accueillir le 3 juin 
prochain, à l’Érablière Mont St-Michel, 2700 boul. des Bois-Francs sud, Victoriaville.  
 
Le menu traditionnel des cabanes à sucre vous sera offert. Vous pourrez y déguster oeufs, pain de ménage, bacon, 
fèves au lard, et autres mets s’accordant au sirop d'érable et tout ça pour la modique somme de $25.  
 
Après le repas, une conteuse aux « accents du terroir » livrera l’héritage imaginaire de son grand-père et un 
chanteur amoureux de Félix Leclerc offrira les chansons les plus populaires de l’auteur de l’Ïle d’Orléans.  
 
Cordiale bienvenue à tous.  
Pour réservation, répondre à l’adresse courriel ci-dessous. 
 
Françoise Lévesque-Paré 
secretaire@associationlevesque.org  

Association Lévesque Inc. Association Lévesque Inc. 

Cette assemblée aura lieu à Rivière-Ouelle le 4 août 2018. Réservez votre fin de semaine des 4 et 5 août 2018. En 
plus de l’assemblée générale, des célébrations spéciales auront lieu soulignant le 20e anniversaire de fondation de 
notre association. Tous les membres, leurs parent et leurs amis sont les bienvenus. La programmation définitive 
paraîtra sur ce site et sur la page Facebook « Association Familles Levesque » (cliquer sur les armoiries). 
 
 Au plaisir donc de vous y retrouver. 

Assemblée générale annuelle - Rivière-Ouelle 
4 août 2018 

Association des familles Bérubé inc 
Rassemblement des 25 et 26 août 2018 

 
L’Association des familles Bérubé tiendra son prochain rassemblement annuel à Québec les 25 et 26 août 
prochains. Le programme d’activités et le formulaire d’inscription seront disponibles dans Le Monde Berrubey à 
paraître pour l’été. 
 

Un bloc de chambres a été réservé à un taux préférentiel (114$ par nuit en occupation simple ou double) pour les 
24 et 25 août et ce, à la condition de réserver avant le 24 juillet à :  
 

Hôtel Travelodge Québec  
3125, boulevard Hochelaga  
Sainte-Foy (Québec) G1W 2P9  
Tél : 418 653-4901 Fax : 418 653-7115 
Sans-frais : 1 (800) 463-5241 
 

Vous pouvez obtenir de l’information entretemps auprès de l’Association à l’adresse suivante : 
 

association@berrubey.com 
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Bienvenue au Ralliement des Familles TERRIEN 2018  

 
Nous serons dans la région de la Montérégie précisément sur île Saint‐Bernard à 

Châteauguay. 

Le 7, 8 et 9 septembre 2018 prochain pour un rassemblement rempli d’activité et d’histoire. 

Nous allons séjourner au manoir d’Youville qui est un endroit enchanteur et paisible ou la 

nature et la culture sont omniprésentes. Les détails de la rencontre seront mis dans le 

prochain bulletin ainsi que la feuille d’inscription. 

Pour plus d’information vous pouvez rejoindre les membres du conseil ou vérifier sur notre 

page web   www .therrien.org  les informations seront mises le plutôt possible. 

Nancy Therrien 819‐552‐0220 au Canada ou Gary Therrien 1‐860‐614‐8193 USA 

Pour réserver une chambre 1‐450‐692‐8291 au Manoir D’Youville 

CODE : FAM 07 08 18 

Le forfait `pension ` inclut la suivante : 
Chambre + 3 repas et 1 pause-café 
(si occupation double, les repas pour les deux personnes sont inclus) 

Les repas sont toujours en style buffet est inclus: soupe du jour, bar à salade, choix végétarien, 1 
choix du chef (bœuf, porc ou poulet), légume frais, riz ou patate, dessert, thé, café, jus, lait. 

   
TARIFS DE GROUPE 2018 ‐ HAUTE SAISON 

(Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre) (tarif par chambre) 

    OCCUPATION SIMPLE  OCCUPATION DOUBLE 

   
FORFAIT DE BASE 

(déjeuner seulement
PENSION COMPLÈTE 

(3 repas inclus) 
FORFAIT DE BASE 

(déjeuner seulement)
PENSION COMPLÈTE 

(3 repas inclus) 

SALLE 
DE BAIN 

PRIVÉE 

1 LIT DOUBLE (15) 
2 LITS SIMPLES (4)  

114 $  125 $  137 $  163 $ 

SALLE DE 
BAIN 

PARTAGÉE 

1 LIT SIMPLE (17)  76 $  91 $  n.d.  n.d. 

1 LIT DOUBLE (36) 
2 LITS SIMPLES (41)

87 $  101 $  110 $  139 $ 

 

Donc n’oubliez pas de mettre à votre agenda la fin de semaine du 7, 8 et 9 septembre 2018 

N’oubliez pas également 

 de partager l’événement à vos proches 
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Rassemblement annuel des familles Plante 
Samedi, 9 juin 2018 

 

Nous aimerions vous informer de la tenue de notre prochain rassemblement annuel des familles 
Plante qui se tiendra SAMEDI, LE 9 JUIN 2018  à la « Ferme La Bisonnière » de Saint-Prosper-
de-Champlain dans la belle région de la Mauricie (www.bisonniere.com). 
Voici notre programme de la journée : 
 

  9 h 00  accueil des participants (es) 
 

10 h 00 assemblée générale annuelle 
 

11 h 30 cocktail de bienvenue 
 

12 h 30 dîner sur place  -  une belle occasion pour goûter à la délicieuse  
  viande de bison  -  petite conférence sur l’histoire du bison 
 

14 h 00 Notre rassemblement sera une occasion rêvée d’aller au champ à bord d’une 
remorque spécialement transformée pour pouvoir admirer ces bêtes magnifiques, 
en plein pâturage, et en toute sécurité avec un guide.  La « Ferme La Bisonnière » 
a un troupeau qui varie entre 150 et 175 bêtes. 

 

15 h 30 De retour de notre randonnée safari-photos, vous serez invités à visiter le Domaine 
Seigneurial de Sainte-Anne-de-la-Pérade où ont habité trois (3) personnages 
célèbres : Madeleine de Verchères, Élisabeth Hale et Honoré Mercier.  Sur place, 
dans une ambiance champêtre, vous pourrez admirer le talent d’une cinquantaine 
d’artistes professionnels et amateurs lors du 15ième anniversaire du symposium de 
peinture. 

 

17 h 00 Souper libre à Ste-Anne-de-la-Pérade 
 

L’invitation s’adresse à toute personne porteuse du patronyme Plante de même qu’aux familles 
alliées. 
 

Merci à l’avance de réserver cette date (9 juin 2018) à votre agenda. 
Pour de plus amples informations : 
 

Fernand Bastien, président  
Association des familles Plante inc. 
Tél. : 418 659-4708 (Québec) 
Courriel : fernandbastien@sympatico.ca 
Site internet : http://plantefamilles.org 
Courriel de l’association : ass.familles@gmail.com 
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Rassemblement 2018  
à Fort-Coulonge, Pontiac, Québec (Dans l’Outaouais) 

 

PROGRAMME PROPOSÉ 
(Le programme pourrait être modifié quelque peu.) 

 

Le vendredi 3 août 2018 en soirée  
 

19 h 30  à 21 h 30   
Accueil des membres déjà arrivés à la Maison Bryson 

Notre hôte : Ruth Hearthy 
314, route 148  Mansfield-et-Pontefract (Québec) J0X 1R0  

(Généalogie avec Ron) 
 

Le samedi 4 août   
 

Au Centre de conférence du Pontiac, Spruceholme Inn,  
204 rue Principale, Fort-Coulonge, Québec JOX 1V0   

 
8 h 30 – Accueil 

9 h - 10 h Assemblée générale annuelle 
 

10 h - Pause et accueil des participants et participantes qui arriveront après l’AGA 
 

10 h 30 - 11 h 15 
 Présentation par Benoît Paré : Le Pontiac, Fort-Coulonge et ses environs 

11 h 15 - 11 h 45  
Présentation par François-Régis Soucy : Les ancêtres des Soucy et Soucie du Pontiac 

 

12 h – Dîner  (Hommages et remerciements) 
 

13 h 30 – Départ, en route vers le site de l’ancien fort Coulonge  
pour la commémoration du premier mariage dans le Pontiac,  

celui de Bénoni Soucy et de Marguerite Neveu,  mariés en ces lieux  le 10 août 1818 
 

14 h 15  - En route vers les chutes Coulonge et son Parc historique 
 

16 h 15  -  Retour en passant  par le « trécarré des Soucie  » 
 

17 h 30 – Fin des activités de la journée,  à moins que…. 
 

Le dimanche 5 août  2018 
 

10 h 30 - Pendant la messe en l’église Saint-Joseph,  
dévoilement d’une plaque commémorant le premier mariage béni dans le Pontiac 

Pour information et inscription, prière de communiquer avec François-Régis Soucy, 
au numéro de téléphone, 819 428-1881 ou à l’adresse courriellée, francoisregissoucy@outlook.com. 

Le pont Félix-Gabriel-Marchand est le plus long pont couvert du Québec pouvant servir à la 
circulation. Il fut érigé en 1898 sur la rivière Coulonge. Il fait le lien entre le village de Fort-

Les chutes Coulonge.  
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Le rassemblement des familles Rodrigue aura lieu le 26 mai 2018 à la salle Randell Hall, de l’église anglicane St-
Stephen, 200 rue Bourgogne à Chambly Q.C. J3L 1Z4. Le tout débutera à 8 h 45. Une visite guidée du fort 
Chambly se fera dans l’après midi. Pour plus d’information, http://www.famillesrodrigue.com/fr/accueil.html 

Le rassemblement des familles Rodrigue  

Familles Faucher – Foucher (Châteauvert, Saint-Maurice) 

25 août, 2018 
Rassemblement à Shawinigan à « La Cité de l’Énergie » 

L’endroit de notre prochain rassemblement est à « La Cité de l’Énergie » à Shawinigan, le 25 août 2018. La visite 
comprend deux secteurs : Le centre de sciences et le secteur historique.  Les deux visites comprennent l’entrée 
pour le Musée du Premier ministre Jean Chrétien.  

Voir le site Web pour vous faire une bonne idée. La Cité et ses expositions – La Cité de l’énergie 

Différentes activités vous feront découvrir la Cité de l’énergie de Shawinigan.  

WWW.CITEDELENERGIE.COM  

Association des Chabot 
11e assemblée générale annuelle 

 
Quand? Le dimanche 30 septembre 2018 
Où? Au Centre culturel Larochelle de Bécancour, 4000, boulevard 

de Port-Royal 
Inscription : à compter de 9 h 
Brunch : 11 h 30 
Assemblée générale proprement dite : 13 h 15 
Coût : 25 $ 
 

Visites guidées au cœur du village de 
Saint-Grégoire disponibles en après-midi 
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T ous les Saindon d’Amérique descendent de Michel 
Saindon et Marie-Yves Godin dit Bellefontaine, 

seuls ancêtres de tous les Saindon d’Amérique du Nord. 
 
Né le 2 décembre 1715, Michel a émigré en Acadie vers 
1735. Après une cléricature chez le notaire Alexandre 
Bourg de Grand Pré, il devint administrateur de la 
seigneurie Godin à Ste-Anne-des-Pays (Fredericton, 
NB). Il y maria Marie-Yves Godin dit Bellefontaine, 
fille du propriétaire. Il fut nommé arpenteur par 
l’intendant Bigot en 1751. 
 
À cause de la déportation des Acadiens, il dut fuir vers 
le Québec en 1764 et il est l’un des pionniers de la 
région de Cacouna et de L’Île Verte dans le Bas-St-
Laurent. 
 
 

Nommé notaire royal par le gouverneur Carleton après 
examen par trois notaires, il rédigea plus de 600 actes. Il 
est décédé en 1780 et sa sépulture est au berceau de 
Kamouraska. 
 
Panneau commémoratif : 
Comme beaucoup de documents ont été détruits en 
Acadie, il avait été impossible de déterminer avec 
certitude l’origine de Michel en France. On croyait 
toutefois qu’il pouvait être né le 2 décembre 1715 à 
Bains-sur-Oust en Bretagne. En 2016, une comparaison 
d’ADN a confirmé cette hypothèse. 
 
L’Association installera un panneau à Bains-sur-Oust 
pour commémorer cet évènement. Il sera dévoilé le 15 
septembre 2018 en présence d’une vingtaine de 
délégués de L’Association. Ils seront les hôtes du 
Cercle de généalogie des pays d’Oust et de Vilaine. 

Association des Saindon de l’Amérique du Nord 
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Pour obtenir le formulaire d’inscription, consulter le site web de la FAFQ à http://fafq.org/rassemblements 
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XXXI RASSEMBLEMENT DES FAMILLES RACINE 
Le 18 août 2018 à SALABERRY- DE- VALLEYFIELD 

Rendez-vous pour 10  h au restaurant Kapétan, 155 rue Victoria, Salaberry-de Valleyfield 

Stationnement publique gratuit en face du resto (de l'autre côté de la rue). 

Réunion du C.A. à 10 h 30 

Réunion générale à 11 h 

Dîner vers 11 h 30. Menu 12 items au choix à payer sur place, 19,00$ taxes et service compris. 

14 h. Départ en autobus pour musée (MUSO) l'histoire de la ville de Valleyfield (avec guide). 

15 h 30 départ pour le Fort de Coteau-du-Lac (lieu historique national de la première écluse commerciale, le tout 
est avec un guide). 

17 h 30 retour au stationnement pour les voitures le lieu du départ. 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉES DU XXXI RASSEMBLEMENT DES RACINE 

(NOUVELLE FORMULE) 

Le coût comprend : l’autobus, visite du musée de la ville de Valleyfield (MUSO) et le site du Fort de Coteau-du-
Lac, lieu et monument historique du Canada. 

Montant 23 $ la personne. 

Henriette et Pierre Racine recevront vos inscriptions. 

332 rue Montcalm, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 2E9 tel : 450-377-3978  

                                                                                   Merci Monique et Gilles Dupont 

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

Nom .......................................................................................        Nombre de personnes ..................................... 

Adresse ..................................................................................        Montant .......................................................  

 

S’inscrire avant le 31 juillet 2018 
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LA RENCONTRE DE BOUCHERVILLE AURA LIEU LE DIMANCHE 3 JUIN 

L a date de la rencontre régionale annoncée il y a déjà 
quelques semaines aura lieu le dimanche 3 juin à 
Boucherville (ou dans ses environs). 

 
La consultation menée auprès de nos membres a révélé que 
c’est la date qui convient au plus grand nombre. Déjà, on 
peut s’attendre à une participation d’une trentaine de 
personnes. 
 
Nous prendrons donc le brunch ensemble. Il sera suivi d’une 
causerie de Jean-Pierre Proulx intitulée : L’École de nos 
ancêtres. Analphabètes nos ancêtres Proulx ? Pas tous, 
comme on le verra. Sous le Régime français, nombre de 
Canadiens, filles et garçons ont fréquenté l’école. Encore 
plus après 1829. On en saura davantage le 3 juin! 
 
Cette rencontre régionale s’adresse particulièrement aux Proulx de la Montérégie , mais tous les Proulx d’où qu’ils 
soient, y compris les conjointes et conjoints, sont les bienvenus. 
 
Tous les intéressés sont donc priés de noter la date du 3 juin à leur agenda. L’heure et le lieu précis seront 
communiqués d’ici deux semaines. Surveiller notre site WEB et Facebook. 
 
Vous aurez ultimement à vous inscrire afin de connaître exactement le nombre de convives. 
 
Au plaisir et à bientôt, 
 
Votre président, 
Florian Proulx 

 

Association des Proulx d’Amérique 
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Les Descendants de Jean Ouimet Inc. 
https://www.associationouimet.net/ 

 
Pique‐nique au Parc historique de la Pointe‐du‐Moulin 

le dimanche 12 août 2018 (11h‐15h) 
 

 

 
Source de l’image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_moulins_%C3%A0_vent_du_Qu%C3%A9bec 

 
Description  : rassemblement des membres et amis de l’Association dans un décor historique et champêtre 
 
Où    : Parc historique de la Pointe‐du‐Moulin 
      2500, boulevard Don Quichotte 
      Notre‐Dame‐de‐l’Île‐Perrot (Québec)  1‐514‐453‐5936   info@pointedumoulin.com 
 
Quand    : le dimanche 12 août 2018 (11h‐15h) 
 
Coût/inscription : 8$/adulte, 5$/aînés (65ans+) et enfants; 18$/voiture (4 personnes qui font du co‐voiturage) 
 
Attention : 
Apportez votre nourriture et vos consommations. Prière d’apporter vos chaises de parterre.  Il est strictement 
interdit de fumer près du moulin et de la maison du meunier; les jeux sont interdits et les chiens en laisse sont
permis sur le site; Annette, Suzanne et Denis seront vêtus de leur costume d’époque. 
 
Info & RSVP  : Pour éviter des désagréments et étant donné que nous sommes  limités à 40 places, pourriez‐
vous,  svp,  confirmer  votre présence, avant  le vendredi 29  juillet  2018,  auprès de Mme Suzanne Ouimet  aux
coordonnées de votre choix : 613‐222‐6207 ou suzanne.ouimet17@sympatico.ca 
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R A S S E M B L E M E N T  A N N U E L  
Les  Familles  Ga gnon et  Belzi le  Inc.   

 (porteurs du nom ou non, membres de l’association ou non) 

SAMEDI 02 JUIN 2018, à SHERBROOKE 

 
"Jardins de Ville", Sherbrooke 

 

Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir 
 

1  juin Arrivée participants de l’extérieur au "Jardins de Ville" (souper libre Ranch du Spaghetti, en face) Tarifs 
2  juin  Déjeuner libre des participants de l’extérieur à l’hôtel "Jardins de Ville" Inclus avec chambre 

  8:30 Accueil et inscription de tous les participants, salle "La Closerie" (livre gratuit aux membres) 55$ (tax-serv incl.) 
  9:30 Assemblée générale annuelle (AGA), salle "La Closerie" gratuit 

12:00 Départ dîner-visite-conférence au Sanctuaire Sacré-Cœur de Beauvoir (covoiturage) don libre inclus 
15:00 Départ visite-guidée "Sur les traces du passé" (Soc. d’histoire de Sherbrooke) (covoiturage) inclus 

17:30 Retour à l’hôtel "Jardins de Ville" (covoiturage)  
18:30 Buffet-conférence "Marcel Gagnon", ex-journaliste TVA, salle "La Closerie" inclus 

3  juin Déjeuner libre des participants de l’extérieur à l’hôtel "Jardins de Ville" Inclus avec chambre 
 Départ des participants de l’extérieur.  Visite libre de la Basilique-Cathédrale St-Michel gratuit 

Conserver cette partie à titre informatif 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPLÉTEZ ET RETOURNER 1 F ORMULAIRE D’INSCRIPTION P AR P ERSONNE  

(un formulaire supplémentaire est à l’endos) 
 

□ Membre # _________               □ non membre                    □ ______________________________________  membre #_________       
                                                                                                                             (lien avec un membre ou autre participant)                                            
Nom : ____________________________________________________________________________   
 

Adresse :_________________________________________________________  C.P. : _____   _____  
            

Tél :_________________   Cell : ________________  Courriel :  
 

Votre ancêtre de France* :   □ Mathurin    □ Jean    □ Pierre     □ Robert   *Si vous l’ignorez, nous vous aiderons à le trouver 
 

Cochez votre choix d’activités afin de nous permettre de mieux vous accueillir 

1  juin  Réservation (faîte par vous-même) à l’hôtel "Jardins de Ville"                 □    
 

                    Souper libre Ranch du Spaghetti, en face de l’hôtel                                              □       
2  juin  Dîner-visites et banquet-conférence                                                  □   55$/pers (tax-serv incl.) 
  Dîner-visites seulement □   25$/pers (tax-serv incl.) 
  Buffet-conférence seulement □   40$/pers (tax-serv incl.) 

 

Envoyez vos inscriptions/paiement avant le 15 mai (pour le # de repas), à l’ordre de: Les familles Gagnon et Belzile 
A/S de Marie-Angèle Gagnon,  1905 rue Decelles, Montréal QC, H4M 1B1   tél.: 514-913-6620   magmj@videotron.ca 



– 21 – 



– 22 – 

L’association des familles Marcotte tiendra 
sa rencontre annuelle 

Le samedi 25 août 2018 au Domaine Joly-De Lotbinière 
 
Le programme proposé est le suivant : 
  
10 h 30 : Accueil des participants   
11 h 00 : Dîner-brunch 
12 h 30 : Assemblée générale annuelle 
13 h 30 : Visite guidée du Domaine et ses jardins  
14 h 45 : Temps libre sur les lieux 
  
Le coût de participation est de 40.$ par personne. 
L’inscription doit se faire avant le 11 août 2018 auprès de :  
 
Association des familles Marcotte inc. 
Julien Marcotte, secrétaire-trésorier 
101, rue Paquin  
Portneuf, QC. G0A 2Y0 
(418) 286-3139 

 
Bienvenue à tous, membres et non-membres !  

ASSOCIATION DES 

FAMILLES 
MARCOTTE 

Croyez-vous à la réincarnation?  

Henri VIII Harvey Weinstein 


