
Le mot du président 

U n interlocuteur  français me demandait derniè-
rement si nous valorisions au Québec le 
concept de familles alliées, question qui m’a 

pris au dépourvu. Il m’a fallu me pencher un peu plus 
sur la question. 
 
Sur Wikipédia, on définit une alliance de familles par le 
lien de parenté qui se crée par l’union de deux 
conjoints, au-delà de l’alliance que représente le maria-
ge de ces deux conjoints. On ajoute même que, dans le 
cas du Québec, « l’union civile créée une alliance entre 
chaque conjoint et les parents de son conjoint » en vertu 
de l’article 521.7 de notre Code civil. La famille Cam-
pagna présente pour sa part son association comme cel-
le des familles Campagna et alliées. 
 
Si chaque mariage et chaque union civile peut faire naî-
tre une alliance, la liste de ces alliances peut être très 
longue et cela, même si nous ne prenons en compte que 
les alliances qui concernent des membres en règle d’une 
association de familles. Lorsqu’un Tremblay décide de 
devenir membre d’une association comme celle des Ga-
gnon, il y a fort à penser qu’il se considère comme un 
allié des Gagnon. Il y a cependant des familles qui se 
reconnaissent entre elles une alliance encore plus forte, 
assez pour organiser à l’occasion des activités conjoin-
tes.    
 
Dans le cas des familles Bérubé, il y a par exemple une 

alliance naturelle avec les familles Sou-
cy, les deux descendant d’une ancêtre 
commune, Jeanne Savonnet, une Fille 
du Roy. Lorsque mon ancêtre Damien a 
épousé cette veuve, il a pris en charge 
les enfants Soucy nés du premier maria-
ge de Jeanne. Sans être jumelées comme 
tel, les deux associations de familles en-
tretiennent une relation privilégiée. Des 
rassemblements conjoints ont d’ailleurs 
eu lieu à Rivière-Ouelle en 2004 et à 
Saint-Pascal-de-Kamouraska en 2015.  
 
Un tel lien existe aussi avec les Plourde qui n’ont pas 
d’association de familles ou plus précisément, ont aban-
donné celle qui a existé autrefois. L’ancêtre René Plour-
de a épousé Marguerite Berrubey, premier enfant du 
couple Savonnet-Berrubey. La concession de Damien  
fut d’ailleurs séparée entre les descendants Plourde et 
Bérubé au décès de l’aïeule Jeanne Savonnet en 1721.  
 
Il existe un autre lien avec des Roussel qui descendent 
de Geneviève Bérubé, fille de Mathurin B. et d’Angéli-
que Miville, donc petite-fille de Damien et Jeanne Sa-
vonnet. Mentionnons enfin les Lévesque qui se marient 
joyeusement aux Bérubé à la 2ième génération née ici 
(six couples en fait). L’ancêtre Robert Lévesque serait 
même arrivé en même temps que l’ancêtre Berrubey. 
Provenant tous deux de villages voisins en Normandie, 
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ils se sont établis sur deux terres voisines l’une de l’au-
tre.  Les quelques noms de famille que nous venons de 
mentionner nous donnent en somme un bel exemple 
d’un concept différent de familles alliées, proches les 
unes des autres par leur histoire commune, même lors-
qu’elles ne sont pas totalement apparentées, en quelque 
sorte des super-alliées.  
 
Cette forme de super-alliance peut reposer sur d’autres 
facteurs, une origine commune en France ou un lien de 
voisinage en Nouvelle-France. Dans le dernier numéro 
de L’Ancêtre, revue de la Société de généalogie de 
Québec, nous apprenions par exemple que l’ADN-Y de 
l’ancêtre Charles Fournier ne correspond pas à celui des 
autres fils du couple ancestral formé par Françoise Hé-
bert et Guillaume Fournier. L’auteur, Pierre Gendreau-
Hétu, précise même que l’ADN-Y de Charles corres-
pond à celui des pionniers Gilles Gaudreau (1644-1756) 
et Jean Gaudreau (1689-v. 1685), des voisins de Guil-
laume Fournier. Sans doute s’agit-il là d’une adoption 

qui n’a pas été officialisée. Quoiqu’il en soit, il y a cer-
tainement là un mystère susceptible d’intéresser à la 
fois les familles Fournier et les familles Gautreau, de 
quoi établir une super-alliance entre les deux associa-
tions de familles en cause. Cette découverte s’appuyant 
sur l’ADN-Y n’est cependant pas la première du genre. 
Deux Robichaud sur trois en Atlantique seraient en ré-
alité des descendants de la famille des Richard, selon 
l’ADN-Y des uns et des autres. Voir pour plus de dé-
tails https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1146833/adn-
famille-acadienne-robichaud-richard-arbre-
genealogique.   
 
Faut-il rechercher à créer de super-alliances entre asso-
ciations de familles? La question me paraît pertinente 
pour ceux qui veulent avoir plus de chances d’élargir la 
participation à des activités, qu’il s’agisse d’un rassem-
blement ou d’un voyage. Gardons cette possibilité à 
l’esprit et, s’il y a lieu, soulevons l’idée lors de nos as-
semblées respectives.  

Rassemblement des Familles Caron d’Amérique 
 
L’association Les Familles Caron d’Amérique tiendra son rassemblement annuel le samedi 24 août 2019, à l’hôtel 
Quality Inn & Suites de Lévis. Détails à venir. Bienvenue à tous les Caron, leurs familles et amis. 

Rassemblement des Blouin le 10 août 2019 
 

Le 17e rassemblement de l’Association des Blouin d’Amérique se tiendra à Berthierville, le samedi 10 août 2019. 
Nous vous invitons à inscrire cette date à votre agenda. Le programme de la journée ainsi que le coupon d’inscrip-
tion vous parviendront dans le Bulletin de juin de notre association.  

Invitation au Rassemblement 2019 de l’Amicale Falardeau 
 
Vous êtes de la famille Falardeau, vos ancêtres en faisaient partie ou vous vous intéressez à l’histoire des Falar-
deau? Le dimanche 18 août 2019, joignez-vous à nous, à Cap-Santé, le village natal du grand peintre copiste du 19e 
siècle, Antoine Sébastien Falardeau. Ce dernier sera à l’honneur lors de cette journée. 
 
Pour plus d’information, consultez le site de l’Amicale Falardeau, à l’adresse  suivante : http://blog.falardeau.ca/ 
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Monsieur Kirouac était un homme de consensus et de grand dévouement. Après avoir enseigné tous les secrets et 
les astuces des mathématiques au Collège des Jésuites pendant de nombreuses années, il accéda au « grand céna-
cle universitaire » où il fut professeur en administration scolaire à la faculté des Sciences de l’éducation. Par la 
suite, sa compétence et son expérience furent mises à profit comme professionnel rattaché au vice-rectorat aux 
affaires professorales. Il fut aussi à la direction du baccalauréat général. 
 
Il a pris sa retraite en juin 1993. Il fut président-fondateur et président pendant 13 ans de l’Association des famil-
les Kirouac. Il siégea longtemps aussi sur le conseil d’administration et fut président de la Fédération des famil-
les-souches québécoises de 1990 à 1993. Ce grand rassembleur ne pourra jamais s’effacer aux yeux de ceux et 
celles qui l’ont côtoyé et auprès des associations de familles qui ont pu bénéficier de sa grande disponibilité, sa 
diplomatie et de son grand talent. Merci Monsieur Jacques. 

Décès de Monsieur Jacques Kirouac 
1927-2019 
C’est avec regret que nous apprenions le décès de l’ancien président de la Fédération des fa-
milles-souches québécoises, Monsieur Jacques Kirouac, le 21 juillet 2019 au CHUL, à l’âge 
de 92 ans. Monsieur Jacques Kirouac, PhD, était retraité de l’Université Laval, époux de ma-
dame Alberte Garon, fils de feu madame Alice Morin et de feu monsieur Thomas Kirouac. Il 
demeurait à Québec. 
 

La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à la Coopérative funéraire des Deux Rives 
Centre funéraire St-Charles 
1420, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec G1N 3Y6 
 

le mercredi 31 juillet 2019, de 11 h à 13 h 30. Le service religieux sera célébré le mercredi 31 juillet 2019 à 
14 h en l’église St-Jean-Baptiste-de-la-Salle (2550, rue Biencourt, Québec). L’inhumation se fera au cimetiè-
re Notre-Dame-de-Belmont. 
 

Outre son épouse il laisse dans le deuil son frère Gaston Kirouac, ptre; il était le frère de: feu Yves (Marguerite 
Grondin), feu Pierrette (feu André Lux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garon: Christophe (Cécile 
Robitaille, feu Cécile Larose), Magella (Carmen Ouellet), Marc (Marie Ferland), Clément (Diane Jacques), Aline 
(feu Raymond Lantagne), Rosaire (feu Monique Langlois), Hélène (Sylvio Thibeault), Bibiane (Claude Hamilton), 
Denis (France Gagné), Benoît, feu Marcelle (Julien Bonneau); les membres de l’Association des familles Kirouac, 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
 

La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins et spécialement le Dr Alexandre Lafleur et 
la Dre Florence Lévesque. 
 

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.  Des formulaires se-
ront disponibles sur place. 
 

Pour renseignements : 
Coopérative funéraire des Deux Rives 
Téléphone : 418 688-2411 ou 1 888 688-2411 
Télécopieur : 418 688-2414 
Pour l’envoi de messages de sympathie : www.coopfuneraire2rives.com 
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Dans les nouvelles... 
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons l’Association des descendants d’André Marcil. 
Bienvenue au sein de la grande famille de la FAFQ. 

Veuillez noter qu’il reste encore des places disponibles pour le Salon de la Fadoq 50 ans et + les 27, 28 et 
29 septembre 2019 au Centre de foires de Québec. À la lumière de l’année 2018, nous pouvons affirmer 
que dans les prochaines semaines, en raison des nombreuses réunions d’associations de familles, nous au-
rons un blitz de réservation. Ne tardez pas trop à vous manifester. 

 

IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT 

* * * * * 

Voici une photo du voyage en France des Gagnon. Elle fut prise le 20 mai dernier par l’Américain Joseph Conrad 
Gagnon lors du passage d’une délégation des Gagnon d’Amérique à La Gagnonnière, maison ancestrale qui existe 
toujours près de 400 ans plus tard. Les Gagnon ont fait un voyage de retour au source, en France du nord et de 
l’ouest, du 17 mai au 1er juin.  

AU PAYS DES ANCÊTRES 



– 5 – 

Mon	cheminement	avec	les	tests	d’ADN	(10e	partie)	

L a recherche que j’ai menée pour mieux comprendre la nature réelle de mes origines m’a amené, comme je 
le montrais au dernier numéro, à m’interroger sur la diversité de nos ancêtres français, la France ne consti-
tuant pas du tout un bassin génétique homogène. Quand je regarde la carte ci-jointe montrant les déplace-

ments des haplogroupes identifiables à partir de l’ADN-Y, je ne peux que constater que plusieurs ont convergé vers 
l’Europe et notamment vers la France, qui formait en quelque sorte un entonnoir, il y a déjà plusieurs milliers d’an-
nées, après la dernière grande période de glaciation. 

À titre d’exemple, les gens qui appartiennent au groupe R1b, vieux de 25 000 ans et plus souvent désigné comme 
R-M269 (en fait la mutation commune au groupe), ont traversé l’Europe d’est en ouest, en provenance du Caucase, 
pour aboutir en France, en Espagne et dans les îles britanniques. Il est autant question ici de gens d’origine germa-
nique (U1061 aussi nommé S21 et sa branche plus petite U198, aussi nommé S29) que celtiques, dont les Celtes de 
l’Atlantique (L212), qui comprennent des Bretons, tout comme des Gallois, des Irlandais ou des Anglais des Cor-
nouailles. Les ancêtres du groupe I, vieux de 25 000 ans, sont plutôt venus de la péninsule arabique, comme le 
montre la carte, en remontant le centre de l’Europe jusqu’en Scandinavie, région qui est très dominée par les I1 et 
un groupe vieux de 10 000 ans, les R1a). 

1 C’est notamment le cas des Barabé, Cloutier, Doyon ou Lemieux, les Bérubé étant de la U198.  
2 Notamment les Lessard provenant de l’ouest de la Normandie.  
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J’ai été invité en 2016 à faire une présentation devant des membres de l’Association des familles Belleau/Larose, 
ce qui m’a amené à examiner leur cas d’un peu plus près. La 1ère question qui s’est posée a été soulevée par l’origi-
ne de leur ancêtre au Périgord, dans le sud-ouest de la France, alors qu’Il y a de nos jours une concentration tout 
aussi importante des Belleau au nord, dans le Pas-de-Calais. Porteurs du SNP (ou micromutation) M253, les Bel-
leau appartiennent à l’haplogroupe I1a très présent en Suède et en Finlande, voire majoritaire dans le Götaland, le 
comté entourant Göteborg, au sud-ouest de la Suède.  Cela ne veut pas dire que les Belleau du Québec viennent de 
Suède. Par contre, il est clair que les ancêtres du type I1a se sont éparpillés vers le nord avant d’aboutir en grand 
nombre en Scandinavie. Les lointains ancêtres des Belleau d’ici appartiennent donc certainement plus au nord de la 
France qu’au Périgord. Il y a aussi de fortes chances qu’il existe un lien de parenté avec certains des Bellows/
Bellow ou Belloe des îles britanniques qui semblent descendre d’Huguenots français du nord. 
 
J’ai alors voulu en savoir plus sur les autres patronymes associés au I1a. Je vous invite à la prudence en lisant cette 
liste car elle n’est pas exhaustive, d’une part, et qu’il peut parfois n’y avoir, d’autre part, qu’un seul individu ayant 
été testé sous un  patronyme donné, un individu qui peut ne pas être représentatif de l’ensemble des porteurs de son 
nom. Pour la Normandie, j’ai trouvé des I1a portant les noms suivants : Renouf (Jersey), D’Aubigny, Bélanger/
Bellanger, Boivin, Croteau, Denis, Drolet, Hotot, Levasseur, Mallette, Sévigny et Verville. Pour l’Angleterre, j’ai 
trouvé des Dennis, Houle, Lambert, Lawrence, Long, Millett, Page, Perkins, Pringle, Saucier, Sheffield, Smith (une 
lignée parmi plusieurs sous ce nom très commun); il y avait aussi en Amérique des Blanchard, Dobbs, Norman et 
Vincent.  Pour la France, il y avait aussi des Beauchesne, Clergeau, Gagnon, Godin, Grondin, Houde/Desrochers, 
Jolicoeur, Lampron/Lacharité, Legault, Lussier, Léger, Métivier, Roy/Desjardins, Richer dit Louveteau, Robidoux, 
Tessier/Casey. Il y avait enfin des Hamelinck (Pays-Bas), des Daigle et des Percy (Autriche).    
 
J’ai aussi été amené à m’interroger plus récemment 
sur les origines des Soucy, une famille alliée de celle 
des Bérubé, les deux partageant une première ancêtre 
commune en Nouvelle-France, la Parisienne Jeanne 
Savonnet. J’ai retrouvé les résultats obtenus par des 
Soucy à des tests d’ADN. Ils sont porteurs d’une mi-
cromutation (ou SNP en anglais) nommée BY3624, 
une branchette des porteurs de la micromutation Z49, 
elle-même une petite branche de la L23, un sous-
groupe des U1524. Il existe une documentation plus 
précise sur l’origine des porteurs du U152. On note 
sur la carte une concentration dans le sud-ouest de la 
France et le Nord-est de l’Espagne, territoire qui re-
couvre un peu plus que le pays basque ou la Gasco-
gne. Cela correspond aussi et surtout à l’ancien 
Royaume des Wisigoths, une grande tribu germani-
que qui a dérivé à l’ouest. Elle est à l’origine du 1er 
royaume de Castille. Il semble que les Bascophones 
d’aujourd’hui soient souvent de la même origine alors 
que ceux qui descendent génétiquement des Basques 
anciens, identifiés comme U153, se retrouveraient plus à l’est du côté de la France où ils sont d’ailleurs Francopho-
nes. Quant à la présence des U152 plus au nord, en Angleterre et notamment en Ulster, elle nous rappelle sans dou-

 

3 Qui comprend aussi des Archambault, Baron, Bergeron, Boy, Fortier, Gosselin, de même que des Julien, Racicot dit Léveillé, Herpin 
dit Poitevin, Leblanc dit Labrie.  
4 Qui comprend des Boucher, mais pas la lignée de Marin, plutôt L117.  
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te que beaucoup de protestants, des Huguenots, se sont autrefois expatriés vers ces contrées. Un Jean (John Lar-
gent), né vers 1680, était d’ailleurs un pasteur huguenot et ses descendants appartiennent à la branche L2 des U152.  
Il y avait beaucoup d’Huguenots dans le sud-ouest, La Rochelle étant à l’époque des guerres de religion un des 
principaux foyers du protestantisme en France. 
 
Lorsque l’on se rend sur le site de FTDNA et plus spécifiquement sur les pages portant sur l’ADN du Québec, il y 
a des traces de plusieurs patronymes se rattachant à de nombreux haplogroupes, par exemple des Bergevin, Bois-
vert, Gingras, Lebeau/Marien sous le E, des Benoît, Bourg, Carrier, Gaboriau/Lapalme, Hébert et Lafond sous 
P312, des Blais, Côté, Deschamps, Dubé et Gignac sous J-M172 et ainsi de suite. Il serait trop long de faire le tour 
des patronymes québécois pour lesquels au moins un porteur a été testé. Je voulais seulement souligner ici, encore 
une fois, la très grande diversité de nos origines.  
 
Ce texte devrait clôturer ma série portant sur les tests d’ADN. J’avais annoncé au début une série de trois ou quatre 
textes; il m’en a plutôt fallu dix.  Je vous reviendrai éventuellement sur le sujet s’il y a de nouveaux développe-
ments intéressants à signaler.  

Association des familles Blais 
 
Le 19e rassemblement des membres de l’Association se tiendra les 31 août et 1er septembre 2019 à la Marina du 
Vieux Port de Chicoutimi à Saguenay dans la région du Saguenay Lac Saint Jean.  
 
AU PROGRAMME : 
    
Samedi le 31 août 
 
 ·  Cérémonie d’ouverture  
 ·  Visites guidées- le CIRCUIT DES ARTISANS et le CIRCUIT DU TERROIR 
 ·  Cocktail du président et activités protocolaires 
 ·  Banquet et soirée, tout en musique  
 
  Dimanche, le 1er septembre  
 
  ·  Assemblée générale annuelle des membres  
  ·  Croisière sur le Fjord du Saguenay. 
  
INSCRIPTIONS :  
    ** date limite des inscriptions : le 18 août 
 
 INFORMATIONS : www.blaisdamerique.com 
             facebook: Familles Blais 



– 8 – 

D imanche, le 7 juillet dernier les Choquet-te avaient leur assemblée générale annuelle au Vignoble Château 
Fontaine à Saint-Hyacinthe. En plus d’élire le nouveau conseil d’administration, ils en ont profité pour 
visiter le vignoble et déguster les vins avec la collaboration du maître de chai. 

 
Une très belle journée d’échanges pour les 60 membres participants. 
 
Dans le cadre de son nouveau mandat, le nouveau conseil d’administration doit réévaluer son mode de communica-
tion avec les membres. 
 

Par Réjean Choquet 
Président  

Association des familles Choquet-te d’Amérique inc. 
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L ’Association des familles Leblond inc. fêtera son 30e 
Anniversaire de fondation les 21 et 22 septembre 
2019 à Saint-Damase de Matapédia. M. Jean-Marc 

Dumont, maire de Saint-Damase et issu d’une mère Leblond, 
et son Comité nous recevront dans leur nouvelle salle parois-
siale. Le coût du forfait complet pour deux jours est de 
$90.00. Bienvenue à tous les Leblond de sang ou de cœur. 

PIQUE‐NIQUE 2019 
DE L’ ASSOCIATION 

DES FAMILLES  BROUILLARD 

Bonjour à tous, vous êtes cordialement invités à notre pi-
que-nique annuel. Cette année, il aura lieu : 

Au Parc LesSalines 
5330, rue Martineau, 
Saint-Hyacinthe  QC  J2R 1T8 

 

Samedi le 10 août 2019 
Arrivée à  10 h 30 
Chacun apporte son repas, ses chaises et ses breuvages. 
Il  y aura de l’animation. 
 

C’est gratuit, alors venez nous rencontrer. 
 

Suzanne Brouillard, présidente 
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28e rassemblement des familles Perron 
 
Le 28e rassemblement de l’Association des familles Perron aura lieu les 10 et 11 août 2019 à l’hôtel Four Points 
by Sheraton au 35, rue Laurier, Gatineau, QC. Pour plus de détails, visiter le site de l’AFPA au 
www.famillesperron.org 
 
 

* * * * * 
 
 
Rassemblement des Levasseur en septembre 2019 
 
Un rassemblement des familles Levasseur et des Carmel, Borgia, Vasseur, Vassor… se tiendra à Québec, à l’Hô-
tel Travelodge, samedi le 14 septembre 2019. 
 
Nous invitons à inscrire cette date à votre agenda. Le programme de la journée vous parviendra dans quelques se-
maines. Vous êtes invités ainsi que les membres de votre famille à venir rencontrer des descendants des ancêtres 
Jean, Pierre et Laurent Levasseur. 
 
Jean-Pierre Levasseur 
jean-pierre@levasseur.org 
 
 

* * * * * 
 

Assemblée annuelle de l’Association des descendants d’André Marcil 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 28 septembre à la Salle de l’Arsenal, 585, rue Archambault à Joliette 
(Société d’histoire de Joliette). 

 
 
 

* * * * * 
 
 
 
Association des Drouin d’Amérique 
 
Le rassemblement des familles Drouin ainsi que l’Assemblée générale annuelle auront lieu les 14 et 15 septembre 
prochains à Ottawa. De plus amples détails se trouvent sur le site Web de l’Association des Drouin, http://
associationdesdrouin.host56.com/drouin.html.  
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L’Association des Descendants de Paul Vachon 
(Familles Vachon et Pomerleau) 

L e rassemblement des membres de l’associa-
tion se tiendra le 14 septembre 2019 au Collè-
ge Militaire Royal Saint-Jean, 15 rue Jacques-

Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 
8R8. 

 Assemblée générale annuelle 

 Conférence relatant le voyage de Samuel de 
Champlain en 1609, sur le Richelieu et la dé-
couverte du lac qui porte son nom. 

 Visite guidée du musée du Fort Saint-Jean. 

Pour Informations : 
Site Internet: www.http://vachon-pomerleau.org 
et page Facebook: 
www.facebook.com/Vachon-Pomerleau.org. 

Fort Saint-Jean un site enchanteur aux abords de la rivière Riche-
lieu. Pour plus de détails : concernant La Corporation du Fort 
Saint-Jean consulter www.cfs.qc.ca 

Fête annuelle 2019 des Cloutier d’Amérique  
 

Vendredi 2 et samedi 3 août 2019

G olfeurs et golfeuses, la traditionnelle classique de golf se tiendra le 
vendredi 2 août au golf St Ferréol au pied du Mont Ste-Anne. Un 
souper avec animation canadienne suivra à l’Auberge Baker. Pour 

information/réservations : contacter Michel à : cloutier.michel@sympatico.ca 

Samedi 3 août en matinée, revivez l’arrivée de Zacharie avec une tournée his-
torique sur la côte de Beaupré suivie d’un dîner à l’Auberge Baker.  Au re-
tour de la visite qui nous ramènera à la Fraternité St-Alphonse à Beauport,  
place à l’assemblée générale.  Un souper animé de musique clôturera ce 36e 
rassemblement de l’Association des Cloutier d’Amérique.  Mettez le  tout à  
votre agenda dès maintenant.  

Coûts / hébergement et réservations :  http://famillescloutier.com/wp-content/
uploads/2019/03/inscription-rassemblement-cloutier2019.pdf

http://famillescloutier.com/wp-content/uploads/2019/03/inscription-rassemblement-cloutier2019.pdf


– 14 – 

Rassemblement des Bernier le 7 et 8 septembre 2019 
 
Un rassemblement des familles Bernier se tiendra à Ste-Anne-de-Sorel, à la Halte des 103 Îles, le 7 et 8 septembre 
2019. 
 
Nous invitons à inscrire cette date à votre agenda. Le programme de la journée vous parviendra plus tard. Vous 
êtes invités ainsi que les membres de votre famille à venir rencontrer des descendants des ancêtres  André et Jac-
ques Bernier 
 
Pour info :  ginettebernier36@gmail.com 

Incrpt1 
       Association des familles Bérubé inc. 
     650, rue Graham-Bell, bureau 210, Québec (QC) G1N 4H5 

 
35e rencontre annuelle 

 
le samedi 7 septembre 2019 

 
Domaine Joly de Lotbinière 

   
7015, route de Pointe Platon 

Sainte-Croix (Québec) Canada 
G0S 2H0 

 
Accueil à 9 h 30 

Assemblée générale annuelle à 10 h 30 
Dîner (osso bucco) au Manoir 

Choix d'une visite libre ou guidée du domaine après le dîner 
Les frais d’inscription comprennent : 

l’entrée sur le site, le repas (sans le vin, offert sur place) et la visite 
Grand stationnement 

   
Plusieurs possibilités d'hébergement à proximité 

(Hôtels Days Inn, Comfort Inn, Normandin et quelques gîtes) 
 

Pour toute autre information : association@berrubey.com 
 

BIENVENUE À TOUS NOS MEMBRES 
ET À LEURS INVITÉS 

 
60$ (or 50$US) 

 
Formulaire d’inscription et chèque de au nom de l’AFB inc. 

avant le 15 août 2019 à l’adresse ci-haut 
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EN 2019, LA FAMILLE GAUVIN 
CÉLÈBRE DEUX GRANDS ÉVÉNEMENTS : 

(1) CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 
(2) 250e DE L’ARRIVÉE DES GAUVIN EN ACADIE 

 

I l y a 250 ans, cette année, les Gauvin mettaient les pieds pour la première fois en Acadie. Imaginez-vous la 
chance que nous avons? Non seulement cet important anniversaire concorde avec un Congrès Mondial Aca-
dien, mais le CMA 2019 a lieu dans la région qui a servi de porte d’entrée pour les Gauvin en Acadie! 

 
Rappelons que les Gauvin sont en Amérique depuis plus de 350 ans. En fait, en 2015 on célébrait à Québec le 350e 
anniversaire du mariage du pionnier des Gauvin, Jean, à l’orpheline parisienne Anne Magnan. Sous le régime fran-
çais, la famille n’a pas bougé au-delà de la vallée du Saint-Laurent. Toutefois, après la guerre de la Conquête, en 
1769, trois des arrières-petits-enfants de Jean et Anne quittaient le Canada (Québec) avec leur mère et beau-père, 
un réfugié acadien, pour venir s’installer dans l’ancienne Acadie à la région du Coude (Moncton). Quelques années 
plus tard, un cousin germain arrivait à Caraquet et par après, un petit cousin s’est établi à son tour à Saint-Basile. 

CÉLÉBREZ AVEC NOUS À MONCTON / DIEPPE (NOUVEAU-BRUNSWICK) LES 16 et 17 AOÛT CÉLÉBREZ AVEC NOUS À MONCTON / DIEPPE (NOUVEAU-BRUNSWICK) LES 16 et 17 AOÛT 

https://gauvinassociation.com/aga.pdf  
Pour télécharger le programme complet : 
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Douzième assemblée générale annuelle de l’Association des Chabot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 15 septembre 2019 se tiendra la 12e assemblée générale annuelle des membres de l’Association des Chabot. 
 
L’assemblée se tiendra au Salon des bâtisseurs de Saint-Lazare-de-Bellechasse, au coût de 35$ par personne 
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). 
 
OÙ? 
 
Salon de bâtisseurs des Saint-Lazare-de-Bellechasse 
138 rue de la Fabrique 
Saint-Lazare-de-Bellechasse  QC  GOR 3J0 
 
QUAND? 
 
Dimanche le 15 septembre 2019 à 9 h 30 
 
COÛT?  
 
Il est possible de s’inscrire au coût de 35$ (gratuit pour les 12 ans et moins). 
 
Programme de la journée 
 
  9 h 30 – Inscription et visite du kiosque de généalogie des Chabot et des tables de matériel promotionnel 
11 h 20 – Mot de bienvenue par le président 
11 h 30 – Lunch 
13 h – Onzième assemblée générale annuelle de l’Association des Chabot 
14 h 15 – Échanges entre les membres – clôture de la réunion » 
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25e anniversaire 
LES FAMILLES PAGÉ D’AMÉRIQUE 

 

Rassemblement et assemblée générale annuelle 
7 et 8 septembre 2019 

À Trois-Rivières 
 

Samedi :  Accueil et dîner sur la terrasse chez Boréalis 
  Visite guidée de l’ancienne usine de filtration de la CIP 
  Conférence avec Jean-Philippe Marcotte, historien 
  Souper de groupe au Restaurant Vicenzo 
 

Dimanche : Assemblée générale annuelle 
  Hommage à nos membres octogénaires 
  Brunch 
  Prix de présence 
 

L’inscription au préalable est obligatoire, le formulaire est disponible sur demande.  Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter : Claude Pagé, président, 819-796-1642 

 

Bienvenue à tous les Pagé et leur famille 
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Programme préliminaire du 27e rassemblement 2019  

 
des Gauthier d’Amérique 

 
Les 31 août et 1er septembre 2019 

 
C’est la fête des Gauthier à Chambly! 

 
 
 
Le samedi 31 août 2019 
 
 
8 h – 11 h 30 - cousinage et généalogie (objets promotionnels) 
Restaurant, les Grillades du Fort, Chambly, salle au 2e étage 
au 1717 Avenue Bourgogne, Chambly, QC J3L 1Y8 
http://www.lesgrilladesdufort.com/ 
 
11 h 30 - 12 h 30 - dîner libre au resto - les Grillades du Fort  
ou sur le site Festibière (service de restauration sur place) 
 
12 h 45/13 h - départ et regroupement sur le site du Festibière Chambly 
(trajet de + ou – 15 minutes à pied du resto) 
Festibière sur le site de Fort Chambly et visite guidée du Fort Chambly 
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/evenements/festivals-et-evenements/bieres-et-saveurs-de-chambly-11063184 
 
17 h 30 - 18 h 30 - resto Les Grillades du Fort (salle au 2e étage)     

Assemblée annuelle          
  

18 h 30 - 20 h - resto Les Grillades du Fort (salle au 2e étage)   

Repas chaud – 3 choix de menus* (vin et alcool non inclus), prix de présence et tirage 

*Détails des menus, coûts et inscriptions à venir dans le prochain journal 

************************************************************* 

Le dimanche 1er septembre 
 
9 h 30 - messe dominicale à la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly, 164, rue Martel à Chambly 
https://www.facebook.com/saintjosephdechambly/ 
 
11 h 30 - 13 h  
    

Brunch – à confirmer 
************************************************************* 

Restriction alimentaire : pour les personnes ayant des restrictions alimentaires, veuillez l’indiquer lors de votre inscription  
sur le formulaire d’inscription ou coupon-réponse à venir dans le journal. 
 
Stationnement à Chambly : au resto et chez Maxi (de l’autre côté de la rue en face du resto les Grillades du Fort) 
 
Note : nous vous recommandons de prévoir des vêtements et des souliers confortables pour la journée. 
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Association Lévesque Inc. 
  

C’est aux « Portes de la Gaspésie »  
Que l’on vous donne rendez‐vous  

ce 18 août 2019  
Eh ! oui, c’est à MATANE qu’aura lieu 

l’Assemblée Générale Annuelle. 
L’accueil est à 9 h 30 à l’Hôtel Riotel – 250, av du Phare Est – 

 
Un peu d’histoire !  
« Pays de brumes, de soleil et de visions, Matane est avant tout un pays de mer dont le « havre de 
barre de basse mer », comme le décrivait Champlain, est à l'origine même de son développement 
économique. Dès 1506, marins et pêcheurs de Saint-Malo, de Dieppe, de Honfleur, de Rouen et de
La Rochelle fréquentaient la côte gaspésienne. Dès le début de XVIIe siècle jusqu'à 1616, les
marchands de La Rochelle font la traite des fourrures à Matane. Ils sont alors les premiers européens
à y passer l'hiver. 
Matane est une ville de culture et de biens patrimoniaux, dotée d'amphithéâtres où sont
présentées des productions théâtrales, des concerts de musique et autres spectacles. Le diffuseur de
spectacles Kaméléart, fait en sorte que les productions culturelles des arts de la scène, issues de la
région ou d'ailleurs, puissent être accessibles à la population régionale. Depuis le printemps 2000,
le Complexe culturel Joseph-Rouleau situé au centre-ville, sur la promenade des Capitaines,
héberge la salle d'exposition du centre d'artistes L'Espace F, la Galerie d'art de Matane et la 
bibliothèque municipale de Matane.   En 1677, le Roi de France accorde la Seigneurie de Matane
au Sieur Mathieu D'Amours de Chauffours.  
Dans la dernière moitié du XIXe siècle on fabrique à Matane des rouleaux, fuseaux et bobines de bois
qu'on exporte en Europe.  L'avènement du XXe siècle confère à Matane les attributs de la modernité
industrielle avec la mise en service du chemin de fer et la construction d'un véritable port de mer
dans l'estuaire de la rivière. 
À l'aube de l'an 2000, Matane est devenue la capitale industrielle de l'est du Québec. »** 
 

En après-midi, un membre de la Société d’Histoire de Matane nous fera un bref récit  
historique de la ville. 

Une visite gratuite du vignoble « Carpinteri » vous est offerte par la suite. Le magasin sera ouvert. 
Adresse : 3141 Chemin du Pont Couvert – Saint-Ulric. Qc. (10 km. De Matane) 

 
Réservez ce dimanche 18 août 2019 pour votre association. 

Tous les membres, leurs parents et leurs amis sont les bienvenus. 
Au plaisir donc de vous y retrouver. 
Françoise Lévesque‐Paré, secrétaire 

Cliquez ici pour choisir un endroit d’hébergement dans Matane 

**Texte tiré de la page web de la ville de Matane. 
 

Faire suivre aux Lévesque de votre connaissance. 

https://www.trivago.ca/?aDateRange%5Barr%5D=2019-08-17&aDateRange%5Bdep%5D=2019-08-18&aPriceRange%5Bfrom%5D=0&aPriceRange%5Bto%5D=0&iRoomType=7&aRooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&cpt2=53733%2F200&iViewType=0&bIsSeoPage=0&sortingId=1&slideoutsPageItemId=&iGeoDista
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Programme de l’Assemblée Générale Annuelle 
Du 18 août 2019   Hôtel Riotel, 250 av. du Phare Est, Matane 

 
9 h 30    : Arrivée des participants et accueil, Remise des laisser‐passer,   

(café, jus, muffins maison).  
10 h 30  : Assemblée Générale Annuelle  
11 h 30  :  Remise des certificats de reconnaissance. 
12 h 00  : Diner  
13 h 00  : Entretien de la part d’un membre de la Société d’histoire de  
                            Matane. ( M. Serge Ouellet )  
13 h 30  : Départ avec votre automobile (10 km)  pour le Vignoble Carpinteri, où  
nous attend notre guide au   3141 Chemin du Pont  Couvert, Saint‐Ulric.  
On nous présentera l’historique de l’entreprise et ses particularités dans ce micro‐
climat. Nous pourrons visiter les « caves à vin ». Une boutique de vente sera ouverte. 
 
Pour les personnes qui voudront enrichir leur séjour à Matane, voici les points d’intérêt 
qui sauront prolonger en beauté vos heures à venir :  

 

Le Phare : Un premier phare en bois est allumé en 
1873, il est remplacé par un nouveau phare, 
construit en béton armé, en 1906 

 Installé dans la maison du gardien du phare, le 
Bureau d'accueil touristique de La Matanie 
vous charmera par son décor maritime et la 
qualité de ses services. Le personnel préposé 
à l'accueil sera heureux de vous donner 

l'information nécessaire pour profiter pleinement de votre séjour dans la région 
de Matane. Le service Internet à haute vitesse est offert gratuitement. Profitez 
donc de cette occasion pour visiter notre majestueux phare de plus de 100 ans, 
qui vous offre une vue splendide sur la ville et la mer 
 

Le Barrage et la Passe Migratoire : le 
barrage de Matane est la seule rivière au Québec 
où l'on peut pratiquer la pêche au saumon en 
pleine ville. Construites vers 1940, les écluses 
servaient à retenir suffisamment l'eau de la 
rivière pour favoriser la flottaison des billots de 
bois avant qu'ils entrent au moulin Price. Le 
barrage Mathieu‐D'Amours remplace aujourd'hui 
ces écluses, au même endroit, près de l'hôtel de 
ville construit sur l'ancien site de l'usine de sciage Price. 
Le saumon atlantique parcourt un long trajet - des côtes du Groenland à l'embouchure de la 
rivière Matane, en passant par le fleuve Saint-Laurent - dans l'unique but d'atteindre ses 
zones de frai. Deux vitrines vous donneront l'occasion d'observer ce poisson anadrome lors 
de son séjour dans la passe migratoire.  260, av. St-Jérôme, Matane, Québec, Canada 
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L’Association  des  Lambert  d’Amérique  inc.  invite  ses 
membres,  leur  famille  et  amis  à  participer  à  la  28e 
assemblée générale, samedi le 12 octobre 2019 qui aura lieu 
au Moulin à  laine d’Ulverton, 210, chemin Porter, Ulverton 
J0B 2B0. 
 

 

 

 
 Visite guidée du Moulin 
 5 kilomètres de sentiers le long de la rivière 

Ulverton 
 Deux ponts suspendus 
 Le pont couvert 
 Deux enclos d'alpagas et de moutons 
 Boutique aux milles trouvailles 

 
Adresse du site Internet : https://www.moulin.ca/ 

Programme de la journée : 

        11h30 : arrivée des invités 
        12h00 : dîner 
        13h00 : assemblée générale 
        14h30  (immédiatement après l’assemblée): visite du moulin 
 
Menu du repas chaud: 

Entrée :                              Potage de saisons (légumes) 

Met principal :                  Filet de porc 

Dessert :                            Petits gâteaux variés 

Breuvages :                       Thé ou café 

 

Adresse : 210, chemin Porter, Ulverton J0B 2B0 
 
Coût :   35$ par personne (diner et visite) 
 
Nom :   _________________________________________________  No de membre : ____________ 

Adresse : ________________________________________    Ville : _____________________________ 

Province/État :  _________________________________  Code postal : _____________________ 

Téléphone : ____________________________  (nombre) _______ X 35$   TOTAL = ____________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Faire votre chèque à l’ordre de :  Association des Lambert d’Amérique Inc.  
et l’envoyer avec cette fiche d’inscription à :       Association des Lambert d’Amérique 

650, rue Graham-Bell, bureau 210 
Québec, QC, G1N 4H5 

 
 Nous devons avoir reçu votre inscription avant le vendredi 30 septembre 2019 
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Le rassemblement annuel de l’Association des Fournier d’Amérique (AFA) 
le 10 août 2019 

 
Cette année le rassemblement annuel de l’AFA se tiendra dans la région de la Mauricie plus précisément au

Vieux Presbytre de Batiscan. Nous y tiendrons notre assemblée générale annuelle le matin suivi d’un buffet à

l’heure du lunch. Puis nous aurons l’après-midi pour une visite guidée de trois sites historiques de l’endroit.

En voici le détail. Nous vous attendons nombreux à cette belle journée.  

Le Vieux Presbytère de Batiscan vous ouvre ses portes sur plus de 200
ans d’histoire. Bâti en 1816, ce presbytère ancestral est une merveille
architecturale qui a su préserver toute son authenticité. Classé site
patrimonial, il est aujourd’hui le témoin du mode de vie de nos ancêtres. 

Nous entrerons dans l’univers du curé Wenceslas Théophile Fréchette et de sa ménagère Adéline. 
Confident de ses paroissiens, ce Sacré curé avait réponse à tous leurs problèmes. Une foule d’anecdotes
savoureuses vous attendent! Nous explorerons également le jardin potager pour y découvrir les 
méthodes de jardinage de nos ancêtres et les variétés de légumes cultivés au 19e siècle. Nous visiterons 
aussi le bâtiment de la cave au grenier avec l’ingénieur Albert Décary, propriétaire des lieux de 1922 à
1962. 

Fondée en 1667, la seigneurie de Sainte-Anne a traversé toutes les phases
de l’histoire du Québec. De l’origine de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu’au 
tournant du 20e siècle, le Domaine seigneurial nous raconte trois siècles de 
secrets. 

Nous ferons connaissance avec la fougueuse Madeleine de Verchères, seigneuresse de Sainte-Anne; et 
avec l’artiste Elizabeth Hale, ses croquis de la seigneurie de Sainte-Anne vous plongeront au début du
19e siècle; nous croiserons le premier ministre Honoré Mercier dans sa résidence secondaire. Tantôt
respectés, tantôt jugés, leur passage à Sainte-Anne-de-la-Pérade a fait l’objet de politicailleries, cancans
et rumeurs. Nous prolongerons notre visite en allant explorer la crypte de l’église Sainte-Anne, un 
espace mystérieux qui regorge d’anecdotes étonnantes et d’histoires remarquables! 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site http://www.association-fournier.com/ dans l’onglet 
Activités. Vous y trouverez prochainement le formulaire d’inscription et l’information concernant les
coûts. Vous pouvez également nous rejoindre à : info@association-fournier.com 
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AU PROGRAMME 
  9h30 Accueil - inscriptions - retrouvailles 
10h00 Ouverture & Assemblée générale annuelle 
 ou    Animation pour nos enfants au Fort 
11h30 Prestation musicale/Germain Leduc & ses amis 
12h00 Banquet 30e Anniversaire  
 (bière & vin en vente sur place)  
13h30 Fort-Chambly  
14h00 Visites guidées 
16h30 Rencontre à la Chapelle du Fort 
17h00 Fin du Rassemblement 
 

Notes importantes : 
Petit lainage et/ou coupe vent  
 (au cas où…temps frais) 
Apportez votre parapluie si... ??? 
 

ASCENSEUR POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

ON THE AGENDA      
  9h30 Welcome - registration - renewing friendships 
10h00 Opening & General Annual Meeting  
      or    Animation for our children at the Fort 
11h30 Musical performance/Germain Leduc & friends 
12h00 30th Anniversary Dinner  
   (beer & wine on sale on site) 
  1h30 Fort-Chambly 
  2h00 Guided tours 
  4h30 Meeting at the Chapel 
  5h00 End of Gathering 
 

Important footnotes : 
 Sweater or windbreaker  
 (in case of...cool weather) 
Bring your umbrella if… ??? 

 

LIFT FOR PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY 

 

PRIX /PRICE :  49 $  (CANADA ou/or US $  FUNDS) 

Enfants: 25$ (13-17 ans) 12$ (5-12 ans) GRATUIT (0-4 ans) 
REPAS ET VISITES INCLUS / MEAL AND VISITS INCLUDED 

 

INFORMATION:  (514) 321-5118 ou (514) 328-1856 

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER  

Avant le 20 août 2019 
Car il faut faire des réservations à l’avance 

REGISTER NOW DON’T WAIT  

Before August 20, 2019 
Because we must make reservations in advance 

 

Date : Dimanche / Sunday   8 septembre 2019 
Heure : 9h30 à 17h00 (9:30 am to 5:00 pm) 
 

Où/where: Fort-Chambly & Restaurant Fourquet-Fourchette  
 1887 ave Bourgogne, Chambly, Qc  J3L 1Y8   
 

Directions:  Autoroute 30, sortie/exit #73, Route 112-Est  
   OU:  Autoroute 10, sortie/exit #22  
Suivre /follow : Affiches/Signs du Fort-Chambly (55 min. de Mtl) 
Stationnement : au Fort-Chambly, voisin du restaurant, gratuit 

Rassemblement Annuel des Familles LEDUC 

-   LEDUC Families Annual Gathering   -    
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25e rassemblement de l’Association des familles 

ROY d’Amérique 

Samedi 14 septembre 2019 

À Sherbrooke 

 

 Entrée rue Murray (Salle Desjardins)   Sercovie et l’église St‐Jean‐Baptiste 

300, rue du Conseil, Sherbrooke, Qc (entrée rue Murray) 

Salle Desjardins 

 

8:30  Accueil  

9 :30  Assemblée générale annuelle et élections 

12 :00  Buffet chaud (Festin Royal) 

13 :00  Lancement de publications 

13 :15  Hommage à Roland Roy, militaire sherbrookois mort au combat (1923‐1944) 

13 :30  Catherine Ducharme, fille du Roy (par Johanne Benoît de la Société d’histoire des filles du Roy) 

14 :00  Inauguration de la Halte Roland‐Roy (coin des rues Jubilee et Saint‐François Sud) 

15 :30  Visite de l’église patrimoniale Saint‐Jean‐Baptiste, suivi par : 

16 :00  Messe commémoration du 75e de la mort du soldat Roland‐Roy,  
célébrée par Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke 

17 :00  Clôture de la journée à la Salle Desjardins (Sercovie) 
  *Changements au programme possible (surveillez notre page Facebook) 

* rampes d’accès et ascenseur pour personne à mobilité réduite 

* Stationnement gratuit derrière l’édifice (entrée par la rue Murray) 

 

Inscription : 40$ par personne  

AFROY‐A 

6, chemin du Hameau, Lac‐Beauport, Qc  G3B 1X5 

Info : info@famillesroy.org  tél : 819‐812‐4839 (Réjean Roy, président) 
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 1999-2019 20 ans d’histoire et de rassemblements  
Association des Bilodeau  

1654-2019  
365e anniversaire de mariage de  

Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp  
Congrès 17 août 2019 

 

Salle Le Relais des Pins 
2013, Ste-Famille, Ile d’Orléans, QC G0A 3P0 
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Rassemblement annuel  
Association des familles Cosset/te 

 
 
 

Le rassemblement annuel de l’Association des familles Cosset/te  se tiendra le samedi 21
septembre 2019 au moulin Michel à Gentilly. 
 
Lieu : Moulin Michel à Gentilly 
           675, boul. Bécancour 
           Bécancour (QC) 
 
Horaire: 9h45  Accueil des participants.                             
     10h00  Visite guidée du moulin (gratuit pour les membres, 5$ non membres). 
                11h30  Dîner à la crêperie champêtre sur place 
                13h00  Assemblée générale. 
 
Coût par personne : chacun paie son repas 
  
                            
 
Réservation avant le dimanche 15 septembre 2019 auprès de 
     Pauline Cossette au 418-365-5713 
     Carmen Cossette au 819-374-3710 
par courriel à :   raymondcossette45@gmail.com 
 
Site WEB de l’association : http://www.genealogie.org/famille/cossette/ 
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Le	dirigeable	R‐100	
 

La venue du ballon dirigeable R-100 frappa l’imagination 
 

 

S i on convient que la premiè-
re visite au Canada du diri-
geable britannique R-100, 

en août 1930, fut historique, elle 
fut aussi un événement populaire. 
 
Au terme d’une traversée transa-
tlantique marquée de péripéties qui 
avaient fait craindre le pire, le diri-
geable britannique R-100 arrivait à 
Montréal le 1er août 1930 et s’a-
marrait au mât de l’aérodrome de 
Saint-Hubert, sur la rive sud. 
 
Le R-100 avait quitté la tour de 
Cardington trois jours plus tôt, le 
29 juillet, avec 44 passagers à 
bord. 
 
La venue de l’énorme appareil 
avait frappé l’imagination des gens, accourus par milliers à Saint-Hubert, où le dirigeable fut amarré pendant une 
semaine. La Bolduc avait même composé une chanson célébrant le passage ici de l’aérostat. 
 
Ceux qui ont pu admirer l’engin se balançant accroché à une tour construite pour l’occasion en ont gardé un souve-
nir émerveillé et encore très précis, 62 ans plus tard. 
 
La tour avait coûté un million de dollars pour une utilisation d’une semaine. On était scandalisé par le coût, en plei-
ne crise. Mais, c’était un événement, à l’époque, un dirigeable, on pensait que c’était la trouvaille du siècle. 
 
Qu’est-il advenu du mât? Construit en 1928 sous le contrôle du gouvernement britannique, ce mât de 300 pieds de 
hauteur et muni d’un ascenseur fut démoli à la dynamite peu avant la Deuxième guerre mondiale, parce qu’on se 
préparait à établir à Saint-Hubert une base de l’Armée de l’air canadienne. 
 
Le R-100 arriva à Saint-Hubert, le vendredi 1er août 1930, après un voyage mouvementé. Parti de Cardington, en 
Grande-Bretagne, le R-100 mit seulement 78 heures et 51 minutes à atteindre Saint-Hubert, alors que le ZR-3 alle-
mand avait mis 81 heures, en 1924. 
 
Pour les amateurs de statistiques, précisons que le dirigeable mesurait 133 pieds de hauteur, et avait un diamètre de 
133 pieds également. La superficie des ailerons équivalait à 11 400 pi2. Il avait une capacité de cinq millions de 
pi3 d’hélium, et dans des conditions normales, sa massa pesait 156 tonnes. 

 
Tiré de : http://histoire-du-quebec.ca/dirigeable-r-100/ 

 

Theodor Horydczak — U.S. Library of Congress (Domaine publique) 
Le R-100 accroché au mât de l’aérodrome de Saint-Hubert 
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P endant que la Terre arrête de tourner à 
cause du vol d’identités chez Desjardins, 
votre humble serviteur veut seulement 

vous rappeler que depuis 2007, la majorité de la 
population du monde libre laisse volontairement 
des tonnes et des tonnes de données personnelles 
sur un certain réseau social du nom de Facebook. 
 
Je ne suis pas un crack en informatique, mais si 
moi je suis capable de retracer n’importe qui en 
moins de 10 minutes sur Internet, alors imaginer 
une bande de salopards aguerris à toutes les tech-
nologies du web. Nous donnons volontairement 
nos informations confidentielles lorsque nous 
faisons des achats en ligne, lorsque nous pu-
blions une photo de l’oncle Gaston qui souffle 
les bougies de son gâteau de fête sur Instagram, 
en voulant faire un commentaire comique ou 
acerbe sur Twitter, en achetant des chemises ou 
des cravates en passant par Paypal… 
 
Vous vous souvenez dans les Contes de Perreault, de l’histoire du Petit Pousset qui jetait des cailloux blancs pour 
retrouver le chemin de la maison? Eh bien en 2019, les petits cailloux se sont transformés en GPS, en espionnage 
de ligne téléphonique et cellulaire et en piratage des systèmes d’exploitations. Arrêtons de penser qu’une transac-
tion, une photo ou un commentaire en ligne est confidentiel et ne laisse pas de trace. Ce ne sont plus seulement les 
murs qui ont des oreilles, mais les plafonds, les planchers et grâce au WI-FI, le vide ou l’air que nous respirons. 
 
Il nous faudra peut-être retourner aux technologies archaïques du passé pour assurer l’avenir, et du même souffle, 
faire une transformation totale des médias sociaux et des informations que l’on y retrouve. Il semblerait que le Petit 
Pousset a retrouvé le chemin de la maison. Il a trouvé aussi la clef de la porte d’entrée, la carte de crédit ainsi que 
du numéro de coffre-fort. Comble de malheur, il a trouvé en plus le côté vaniteux de notre âme avec Facebook et 
du même coup, de l’autoroute qui mène directement à l’enfer que nous avons nous-mêmes créée du nom de World 
Wide Web. 

Techno-misères... 
Par Yves Boisvert 
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