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Dans les nouvelles...
Salon de Trois-Rivières, octobre 2015

Décès de monsieur Paul Rodrigue

C’est officiel, il y aura un salon du patrimoine familial à
Trois-Rivières cet automne. Plus précisément les 16, 17 et 18
octobre prochain au centre commercial Les Rivières. Vous
recevrez les formulaires d’inscription vers la fin août.

À Sherbrooke le 14 juin dernier, à l’âge de
75 ans, M. Paul Rodrigue, vice-président
de la FAFQ, succombait à la maladie après
plusieurs mois de combat.

Subvention du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, direction du sport, du
loisir et de l’activité physique.

Monsieur Rodrigue était un homme qui
était direct, honnête. Quelqu’un qui avait
de l’expérience et qui n’avait pas peur d’émettre son opinion. Quelqu’un d’affable
qui avait aussi un bon sens de l’humour et qu’on avait plaisir
à côtoyer. Il va sans aucun doute nous manquer.

Une bonne nouvelle, au moment d’écrire ces lignes, nous
recevions une lettre du ministre François Blais, annonçant
notre reconduction à la subvention pour l’année 2015-2016.
Notre président Claude à la radio…
Dans le cadre d’une entrevue radio pour la promotion du rassemblement de l’Association de la famille Trudel(le) 2015, à
Louiseville. Le président de la FAFQ, Claude Trudel, est
passé à la radio. Vous pouvez entendre l’entrevue à http://
www.1031fm.ca/zone-audio/entrevues/actualite-locale
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Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à
ses amis.

Bonnes vacances à tous
Malgré l’été le plus frais depuis fort longtemps, le beau
temps est là. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonnes
vacances et bon rassemblement dans votre famille.
Yves

La fin de vie d’une association

E

n consultant un vieux numéro de la revue La Souche
publiée en 1993, pour le 10e anniversaire de la Fédération, je me suis rendu compte que bien des associations sont disparues au cours des vingt dernières années. S’il
y en a toujours autant et même un peu plus, c’est parce qu’il
en naît aussi pendant que d’autres prennent fin.
Il pourrait être intéressant de se pencher sur le cycle de vie
des associations, mais ce n’est pas ma préoccupation aujourd’hui, car il me paraît plus urgent de se pencher sur un
autre sujet. Quand elles meurent, les associations ne laissent
pas de testament comme le font les personnes physiques.
Qu’arrive-t-il des avoirs d’une association, lesquels peuvent
être d’autant plus importants quand l’association existe depuis 10, 20, 30 ans ou plus?
J’ai cherché à recueillir un peu d’information juridique à ce
sujet. Comme elles sont incorporées, nos associations constituent des "personnes morales" au sens du Code civil du Québec (CCQ). Or, celui-ci traite spécifiquement de la dissolution et de la liquidation des personnes morales (art. 355 et
suivants). L’article 361 parle du partage des actifs une fois
les dettes payées. Le 3e alinéa correspond à notre situation. Il
se lit: « Si l’actif comprend des biens provenant des contributions de tiers, le liquidateur doit remettre ces biens à une
autre personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à la personne morale liquidée; à défaut de
pouvoir être ainsi employés, ces biens sont dévolus à l’État
ou, s’ils sont de peu d’importance, partagée également entre
les membres ».
Ce principe est renforcé par une disposition analogue apparaissant à l’article 2279 du CCQ sur le contrat d’association.
Le 2e alinéa se lit : « Toutefois, les biens qui proviennent des
contributions des tiers sont, malgré toute stipulation contraire, dévolus à une association, à une personne morale ou à
une fiducie partageant des objectifs semblables à l’association » etc. Que l’association soit incorporée ou non, c’est le
même principe qui s’applique. J’ai souligné des mots qui
confirment que le Code l’emporte sur les règlements des associations sur cette question ou sur toute entente conclue entre les membres de l’association. Naturellement, on ne met
pas sur le même pied l’association qui disparaît avec un actif
de 200 $ et celles qui disposent de 10, 20 ou 30 000 $.

leurs qu’il serait légitime que les biens récupérés (entendons
les sommes récupérées) servent à maintenir les services offerts au coût le plus bas possible, ce qui profite à toutes les
associations, mais plus encore à celles qui sont en démarrage
ou en difficulté.
Autrement, un partage entre les membres d’une association
tomberait sous les dispositions affectant l’enrichissement
injustifié. On ne peut s’enrichir en effet aux dépens d’autrui
sans justification. On ne peut en somme se partager
aujourd’hui les fruits du labeur de bénévoles qui se sont retirés de l’association ou qui sont décédés; cela ne de défend
pas! Ce n’est pas seulement un principe d’ordre moral, mais
aussi une règle de droit (art. 1493 du CCQ).
Lorsque l’on accepte d’agir comme administrateur au sein
d’une association, il faut le faire en se conformant aux règles
qui encadrent ce rôle, notamment « avec honnêteté et loyauté » (art. 1309 du CCQ) et « dans l’intérêt commun » (art.
1310). S’il y a des assurances qui peuvent protéger les administrateurs en cas de recours contre eux, alors qu’ils sont par
ailleurs solidairement responsables de leur administration
(art. 1334), cela ne les protège pas quand ils font fi de la Loi.
Il m’apparaît dans ce contexte qu’une association ne peut
prendre fin, après s’être assurée d’avoir payé tous les montants qu’elle doit à des tiers, sans remettre les sommes restantes à une organisation qui poursuit les mêmes fins. Je ne parle pas ici d’OXFAM ou de l’UNICEF. Pour une association
de familles, dont les buts sont très spécifiques, qu’elle soit
membre ou non de la FAFQ, le destinataire des avoirs qui
restent ne peut être qu’une autre association de familles ou la
Fédération elle-même. Autrement, c’est le gouvernement qui
peut les réclamer aux administrateurs. Personnellement, il me
semble du devoir de prudence des administrateurs d’une association en fin de vie de s’en remettre avec diligence à la
Fédération et ce, au bénéfice de l’ensemble des associations
qui en sont membres.

Aucune association ne peut prétendre être éternelle. Il est
important pour la Fédération des associations de familles du
Québec (FAFQ) de faire connaître les règles de droit qui
s’appliquent et même, de les faire respecter. Je pense par ail–2–

Michel Bérubé
Secrétaire de la FAFQ
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ASSOCIATION DES DUBÉ D’AMÉRIQUE
RASSEMBLEMENT ANNUEL 2015
Rencontre de l’association des Dubé d’Amérique (ADA) à Saint-Jean Port-Joli
Le 8 août 2015, les Dubé d’Amérique convient leurs membres et leurs amis à leur vingtième assemblée générale à
Saint-Jean-Port-Joli, au cœur du territoire que les premiers Dubé d’Amérique, Mathurin et son épouse Marie Campion, ont habité et que leurs descendants ont défriché et cultivé, là où ils se sont établis à demeure sur la Côte-duSud. L’invitation à se réunir est faite dans des lieux chargés d’histoire pour les Dubé, les Campion, les Boucher et
les Miville-Deschênes, les patronymes des premières générations de leurs ancêtres communs.
Depuis la fondation de l’association, les Dubé se sont réunis à trois reprises sur lieux d’implantation des premiers
Dubé d’Amérique, aussi bien à Rivière-Ouelle qu’à La Pocatière. Sur les terres fertiles de la Grande Anse, à Rivière-Ouelle, un monument commémoratif assure la permanence de la mémoire collective. De nombreux Dubé habitent la région dont plusieurs sont membres de l’ADA.
La rencontre sera présidée par Jean-Pierre Dubé, maire de Saint-Jean-Port-Joli. L’ancienne conseillère municipale, Josette Dubé, les a assistés dans les démarches de réservations et d’organisation. Qu’ils en soient remerciés!
La salle La Vigie, lieu de la rencontre, est ouverte sur la beauté du fleuve, au cœur de cette ville d’art. Nature et
culture seront au rendez-vous!
En début d’après-midi, les participants sont invités au lancement officiel de la croix des Dubé, à proximité de la
résidence de Richard Dubé, conseiller municipal de Rivière-Ouelle. Une brève cérémonie mettra en valeur un élément du patrimoine local interprété dans une dynamique nouvelle : une croix de chemin traditionnelle devenue inclusive dans ses dimensions ouvertes sur le passé, le présent et l’avenir.
Par la suite, à partir de 13 h 30 suivront l’accueil, l’inscription, l’assemblée générale, le vin d’honneur et le souper
servi par La Coureuse des Grèves de Saint-Jean-Port-Joli. À la fin du repas, à la suite des mots de circonstance et
du « tirage de cadeaux », une animation mettra en valeur notre mère et père communs : Marie Campion et Mathurin Dubé, personnifiés par Michelle Petit et Richard Dubé de Rivière-Ouelle.
Les Dubé et leurs amis sont attendus pour fêter les 20 ans de leur association.
Vous êtes invités à faire parvenir votre inscription avant le 24 juillet.
Informations supplémentaires
Site Internet : http://www.association-dube.org/
Adresse courriel de l’ADA : adaweb@association-dube.org
Numéro de téléphone de Gilles Dubé : 450 677-2672

Rassemblement de l’Association des Faucher, Foucher
(Châteauvert, Saint-Maurice)
L’endroit du seizième rassemblement du 22 août 2015
sera l’Hôtel-Motel La Différence, 425, Route Cameron,
Sainte-Marie de Beauce G6E 1B1 (tél. 1-800-838-4061
ou 418-387-7835).

Tout comme plusieurs membres du C.A. l’ont déjà fait,
ceux et celles qui le souhaitent peuvent faire leur réservation d’hébergement dès maintenant au coût de 69.95$
plus taxes, occupation double.

En plus, nous visiterons les Musée de l'aviation et du
Père Gédéon qui sont à la Maison Dupuis à SainteMarie, maison centenaire qui abrite à la fois les deux
Musées.

Martin Châteauvert administrateur et responsable
du site Web.
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Rassemblement de l’Association des Labrecque
Le prochain grand rassemblement et l’assemblée annuelle auront lieu le samedi 22 août 2015 dans la belle ville
de Trois-Rivières qui a récemment célébré 375 ans d’histoire et de culture. Visites : Forges-du-SaintMaurice et Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Pour plus d’informations: www.associationlabrecque.com

Rassemblement de l’Association des Lemieux
Rassemblement de l’Association des Lemieux les 22 et 23 août 2015 à Montmagny, Québec. Croisière à l’Île-auxGrues le samedi et l’assemblée générale le dimanche dès 10 h à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny, suivi d’un
brunch et d’une visite chez nos ancêtres à Cap-St-Ignace. Pour informations et inscription, contactez Angélique par
courriel: angelique.courchesne@hotmail.com ou 514-799-4445 ou visite notre site web pour tous les détails:
www.familles-lemieux.org.

Rassemblement des familles Brousseau
Nous fêterons le 10e anniversaire de la fondation de
l’Association des Familles Brousseau, le 5 septembre
2015.
Pour souligner cet évènement nous retournerons au lieu
de notre première rencontre soit à Pont-Rouge, au
Moulin Marcoux.
Notre journée débutera par l’assemblée générale suivi
du dîner. Pour agrémenter notre journée nous aurons
l’honneur de recevoir une grande Dame soit Mme
Louise Portal.

Mme Portal donnera une conférence causerie
concernant sa carrière de romancière, d’actrice et de
chanteuse. Mme Portal sera accompagnée de son
conjoint, M. Jacques Hébert lui-même écrivain.
Une journée à ne pas oublier.
Des informations supplémentaires
transmises en temps opportun.

vous

seront

Réjeanne Brousseau, secrétaire

Rassemblement des familles Kirouac
Rassemblement à Drummondville les 17 et 18 juillet 2015. Le 17, visite des serres Drummondville et le 18, visite
du Village québécois d’Antan et souper directement sur place. Pour informations : Mercédès Bolduc à :
mercedesbolduc@familleskirouac.com
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2015 marquera les 25 ans de
l’Association des Prévost-Provost d’Amérique
À l’automne 2015, pour célébrer dignement les 25 ans de l’Association, un grand rassemblement aura lieu à
Boucherville et Varennes, lieu d’établissement, vers 1688, des ancêtres René Provost et Anne Daudelin.
René Provost (1652 - 1735), fils de Nicolas Provost et d’Anne St-Amand, quitte la
paroisse St-Laurent de Paris pour venir s’établir en Nouvelle France. C’est en 1684
que René épouse Anne Daudelin (1667 - 1733), fille de Nicolas Daudelin et d’Anne
Girard. Quatre ans plus tard, le couple vient s’installer à Varennes et sa
descendance essaimera dans cette région.
Ce rassemblement sera présidé par Monsieur Jean-Paul Provost, fondateur des Autobus Boucherville Inc. et
descendant de ces pionniers.

Au programme :
Samedi 2 octobre 2015 :


En avant-midi
Visites en autobus :
Circuit patrimonial de Varennes
Visites à pied
Rallye patrimonial du vieux Varennes
Optionnel :
Circuit patrimonial de Boucherville



En après-midi
Conférences
Les Carnets de voyages d’un descendant de René Provost
Eugène Prévost et l’aventure Prevost Car



En soirée
Cocktail de bienvenue et banquet

Dimanche 3 octobre 2015
Dévoilement d’une plaque commémorative au parc des Ancêtres
Messe à la Basilique Ste-Anne de Varennes.
Brunch d’adieu
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Célébrations du 375e anniversaire de l’établissement
des ancêtres Gagnon en Nouvelle-France
Une famille de traditions depuis 1640

Évènement : du 5 au 9 août 2015, à Québec, les familles Gagnon et Belzile vous invitent à venir célébrer le 375 e
anniversaire de l’établissement des ancêtres Gagnon en Nouvelle-France.
Au programme :
 Conférences sur la généalogie et l’histoire (Centre des Congrès de Québec)
 Visites des terres ancestrales (Château-Richer et Île d’Orléans)
 Banquet et soirée récréative (Centre des Congrès de Québec)
 Autres activités en collaboration avec l’organisation des Fêtes de la Nouvelle-France
 Assemblée générale des membres.
Inscription et détails : site WEB : http://www.famillegagnonbelzile375ans.org/
Réseau d’échanges et de partage : consultez le site FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/
lesfamillesgagnonetbelzileinc/
Bienvenue à tous ! Nous vous attendons nombreux et en famille.
Le comité organisateur
Les familles Gagnon et Belzile
Célébrations du 375e

Rassemblement des Falardeau du Québec
L’Amicale Falardeau, qui vise à regrouper tous les Falardeau descendants de Guillaume Follardeau
et de Marie Ambroise Bergevin et leurs proches, tient sa rencontre annuelle le dimanche 23 août
2015.
L’assemblée générale annuelle se tiendra au Site traditionnel Huron à Wendake, près de Québec.
Elle sera suivie d’un dîner et d’autres activités qui devraient intéresser tous les membres et leur
famille. Plus de détails au www.falardeau.ca. Tous les Falardeau et leurs proches sont les bienvenus.
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Rassemblement des Trudel

L

e rassemblement annuel 2015, incluant l’assemblée générale annuelle de l’Association de La Famille
Trudel(le)inc., se tiendra les 8 et 9 août 2015, à Louiseville. Tous les Trudel, Trudelle et Trudell, membres
et non-membres, sont conviés à cette rencontre. Nous profiterons des célébrations du 350e anniversaire de
Louiseville, en collaboration avec la Confrérie des dames de Gerlaise, pour rendre hommage à Jeanne Trudel, fille
aînée de notre ancêtre en Nouvelle-France, Jean Trudelle. Jeanne Trudel est l’épouse de Jean Jacquet De Gerlaise,
soldat du régiment de Carignan Sallières et un des pionniers à s’installer avec sa famille, sur le territoire de ce qui
deviendra Louiseville.
Pour plus d’informations consulter le site internet de l’association au : www.trudel-le.com

Association des Belleau dit Larose d’Amérique
Site web: http://associationbelleauditlarose.com/index.html
Rassemblement à Nicolet
19 septembre 2015
Musée des Religions du Monde
900, Boul. Louis-Fréchette, Nicolet
10 h 00 :
10 h 30 :
12 h 00 :
13 h 30 :
15 h 00 :

Acceuil des participants **
Assemblée générale annuelle
Repas (Traiteur Richard Côté)
Visite guidée du Musée des Religions
Activité libre

** Réservation obligatoire (Membres et non-membres sont invités à se joindre à nous)
** Vous pouvez réserver via notre site web (adresse en entête)
ou auprès du Secrétaire-Trésorier: André Belleau, 215 rue Belleau, Thetford Mines, G6G 1H8
Inscription au rassemblement 2015: 30$/ personne, avant le 30 août 2015
Formulaire: andrebelleau45@hotmail.com

Rassemblement des familles Thifault d’Amérique
Le rassemblement annuel aura lieu le samedi 15 août 2015 au musée Boréalis à Trois-Rivières. Pour plus
d’informations, visitez notre site Web (www.tifault.org) ou écrivez-nous à asso.tifault@gmail.com.
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Rassemblement de l’Association des familles Racine d’Amérique
Notre prochain Rassemblement aura lieu en Huronie dans la province de l’Ontario pour
souligner le 400e anniversaire de l’arrivée de Champlain en 1615 à la péninsule de
Penetanguishene sur rive de la baie Georgienne. C’est ainsi l’occasion extraordinaire de visiter
la mission reconstruite de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, l’endroit où notre ancêtre,
Étienne Racine, a vécu entre 1644 et 1646 comme un « engagé » des Pères Jésuites. Nous
aurons l’occasion de découvrir et de faire la rencontre des Franco-Ontariens et des Métis qui
ont une histoire fascinante et une fierté culturelle dans une région enchanteresse et loin du
berceau de la francophonie canadienne.
Pour information : www.genealogie.org/famille/racine/inscription.pdf

Rassemblement des familles Perron
Les 8 et 9 août 2015
C’est avec beaucoup de fierté que votre Association des familles Perron d’Amérique vous invite à Tremblant pour
son rassemblement annuel. Situé sur les berges du Lac Tremblant, l’Hôtel du Lac offre une vue superbe sur le
Mont-Tremblant, l’un des plus hauts sommets du Québec.
Votre comité organisateur a mis sur pied des activités qui seront vous plaire à vous et à votre famille. En effet, pour
ce rassemblement nous avons réservé un plan d’hébergement de type condominium à deux chambres avec salle de
bain individuelle à chacune. Pourquoi ne pas inviter votre descendance pour un séjour à Tremblant? En réservant à
l’Hôtel du Lac, votre famille et vous aurez l’accès aux installations sportives : piscines intérieur et extérieur, plage
avec pédalos, sauna, bain chaud, mini-gymnasium, marina et installations de tennis.
Inscrivez-vous avec votre famille et espérant vous voir en grand nombre.
Manon Perron, organisatrice du rassemblement 2015
Comité de soutien : Gilles Grondin et Gabrielle Perron-Newman
Pour vous inscrire : http://famillesperron.org/rass/inscription2015.pdf

Rassemblement des familles Pilon d’Amérique
L’Association des familles Pilon d’Amérique tiendra son rassemblement le samedi 22 août 2015 à la salle Racette
de l’Hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides. Accueil à 10 h.

Rassemblement des familles Fournier
Le prochain rassemblement aura lieu les 7 et 8 août 2015 dans la municipalité de Frampton, en Beauce.
Pour plus d’informations: www.association-fournier.com dans l'onglet activités.
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Rassemblement des familles Gosselin
Salle communautaire de St-Laurent Île d’Orléans
Samedi et dimanche les 29 et 30 août 2015
Programme
Samedi le 29 août 2015
13h

Accueil

14h30 Assemblée générale (salle communautaire de St-Laurent, 1330 chemin Royal, St-Laurent I.O.)
16h

Accès à la bibliothèque David-Gosselin (1330 chemin Royal St-Laurent I.O.)

17h

Cocktail (gratuit)

17h30 Souper méchoui (incluant un verre de vin)
19h

Remise de certificat honorifique
Vente de lithographie :
Maison Gabriel à Place Royale
Carte de l’Île : localisation des terres de Gabriel

Dimanche le 30 août 2015
10h30 Messe église Notre-Dame-des-Victoires (Place Royale, Québec)
12h

Dîner au Restaurant Côtes à Côtes (inclus dans le forfait, ainsi qu’un verre de vin)
(La deuxième maison ayant appartenue à Gabriel)

Bienvenue à tous les Gosselin et aux descendants de Gosselin.
Pour informations et inscription, veuillez consulter le site de l’association au
www.genealogie.org/famille/gosselin
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L’Association des familles Huard fête son 25e anniversaire
BIENVENUE À SHAWINIGAN
L’Association des familles Huard tiendra son rassemblement 2015 le samedi 29 août prochain, au Collège (Cégep) de
Shawinigan. Le comité organisateur de cette activité est fier de vous inviter en Mauricie et à Shawinigan, « là où tout a
commencé » pour notre Association en 1990. Ce rassemblement se tiendra sous le thème « Hommage aux fondateurs ».

Collège de Shawinigan
2263 Avenue du Collège
Shawinigan (QC) G9N 6V8

Programme de la journée
9h à 10 heures :
10h à 11heures :
11h à 11h45 :

Accueil, inscriptions, café et collation. (Salon des étudiants)
Assemblée générale annuelle de l’Association des familles Huard.
Conférence historique et généalogique (thème à confirmer)

11h45 à midi45 :

Dîner (cafétéria du Collège)

13h à 14h15 :

Première activité touristique : tour de Ville avec l’autobus de la Cité de l’Énergie. Les
directives seront données sur place.

15h00 à 16h00 :

Deuxième activité touristique : visite de la micro-brasserie Le Trou du Diable avec
dégustation.

16h15 à 17h00 :

Conférence historique et généalogique (thème à confirmer)
Accueil et inscriptions pour les participants « souper & soirée »
(au Salon des étudiants)

17h à 18 heures :
18h à 20h30 :
20h30 à 22 heures :

Hommage aux fondateurs de notre Association (Cafétéria)
Souper et hommage à des Huard qui se sont distingués.
Activité de soirée

Informations et inscriptions : Jean Huard, 3430 rue Tousignant, Notre-Dame-duMont-Carmel (Qc) G0X 3J0 (819) 374-9114 courriel : huard.jean@cgocable.ca
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Communiqué
Saint-Pascal, le 13 avril 2016. - Les associations des familles Bérubé, Soucy et des descendants de Pierre Miville vous
invitent à un rassemblement des descendants de Jeanne Savonnet les 14, 15 et 16 août 2015 à Saint-Pascal de
Kamouraska. L’objectif est de rassembler le plus grand nombre de descendants de Jeanne Savonnet, non seulement les
Soucy, Bérubé et Miville mais également les Plourde, Lebel, Boucher, Boies ou Maurais, ainsi que leurs amis, les gens
qui ont des racines à Saint-Pascal et tous ceux qui se sentent concernés.
Après avoir eu trois maris, Jeanne Savonnet est en effet l’aïeule de plusieurs familles par ses filles Anne Soucy,
Marguerite Bérubé et Marie-Françoise Miville.
L’accueil se fera à compter de 17 h le vendredi 14 août. Une visite des lieux de mémoire aura lieu le samedi 15 août,
dans l’après-midi, à partir de Saint-Pascal. Des cérémonies de commémoration se tiendront sur différents sites du
parcours patrimonial, entre autres, au Berceau de Kamouraska par le dévoilement par l’Association des familles Soucy
d’un monument en hommage des premières familles Soucy installées dans la Seigneurie de Kamouraska. La journée se
terminera, après un souper au centre communautaire Robert Côté, par une comédie musicale intitulée « Jeanne Savonnet
et ses maisonnées » présentée dans l’église de Saint-Pascal avec quelques pièces d’orgue pendant l’entracte. Une messe
commémorative aura lieu le 16 août à 11 heures.
Pour en savoir plus sur le programme et sur les possibilités d’hébergement, consultez l’un ou l’autre des sites Internet
des associations des familles Bérubé, Soucy ou celui des descendants de Pierre Miville. Vous pouvez vous inscrire en
communiquant avec l’une des associations et en transmettant votre chèque (50$ par adulte/45$ pour les membres des
trois associations/30$ par enfant de 3-12 ans) à celle-ci.
Pour faciliter les réservations nécessaires, vous êtes invités à vous inscrire avant le 15 juillet.
-30Source :

Monsieur Michel Bérubé
Président
Association des familles Bérubé
418 659-1484
association@berrubey.com
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Invitation à la lecture
Au sujet du Recueil des 36 biographies des 36 premières Filles du Roy de 1663
Par Irène Belleau
Il faudrait les nommer toutes, à haute voix, les appeler par
leur NOM, face au fleuve d’où elles sont sorties au 17e siècle, pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous.
Anne Hébert, Le premier jardin, Seuil, 1988.
Il est là maintenant ce Recueil des 36 biographies des 36 premières Filles du Roy comme un fruit qui a tardé à mûrir mais
qui prouve que la VIE de ces femmes – 764 précisément –
doit s’écrire et s’inscrire dans notre histoire nationale québécoise au même titre que Champlain,
Maisonneuve, Marguerite Bourgeoys,
Jeanne Mance, Marie de l’Incarnation,
les Archambault, les Guyon, les Giffard, les Piché, les Rodrigue, les Viens
et tant d’autres – plutôt hommes que
femmes – et viser en généalogie l’égalité entre hommes et femmes générateurs et génératrices de peuplement.
De ce premier contingent, surtout composé de Filles de La Rochelle, de Paris,
du Poitou et de la Normandie, certaines sans doute de La Salpêtrière, arrivé
sur l’Aigle Blanc et le Phoenix en juin,
sur le Taureau en juillet, sur l’Aigle
d’Or et le Jardin de Hollande en septembre, selon l’historien Marcel Trudel, a inauguré un vaste mouvement
migratoire de peuplement du Nouveau
Monde.
C’est surtout Québec, la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans
qui accueillirent la majorité. Quelques-unes pointèrent StAugustin-de-Desmaures, Pointe-Lévy et une dizaine Montréal, Boucherville et Longueuil comme lieux d’établissement. Onze seulement bénéficièrent de la dot royale de 50
livres si l’on en juge par les inscriptions aux contrats de mariage. Deux d’entre elles apportaient des biens d’une valeur
de 600 livres…ce qui n’est pas rien …Hélène DuFiguier,
orpheline de père qui était gentilhomme de la Chambre du
Roi et Jeanne Dodier du Perche, apparentée au gouverneur
Pierre Boucher de Trois-Rivières. Leurs époux étaient maçon, charpentier, menuisier, serrurier, sellier, tailleur d’habits, bonnetier, tanneur, laboureur, même marchand et chirurgien sans compter les « engagés », les 36 mois comme on
les appelait à l’époque à cause de la durée de leur engage-

ment. Douze avaient moins de 20 ans, 17 avaient entre 20 et
29 ans et 7 avaient plus que 30 ans et à leur décès, 8 ont entre
30 et 49 ans, 12 ont entre 50 et 70 ans, 13 entre 70 et 80 ans,
3 ayant atteint plus de 80 ans : Catherine DeBoisandré, Madeleine DeChevrainville et Catherine Paulo. La considération la plus importante, à n’en pas douter et à cause de leur
mandat royal, c’est le nombre d’enfants qu’elles ont enfantés
et menés à terme…12 en ont eu plus que 10, 4 n’en n’ont pas
eu à un premier mariage (l’une était arrivée veuve et une autre ayant émigré sans avoir eu d’enfant). Mais toutes ces considérations à
caractère plutôt statistique, ne nous
révèlent pas ce que furent leurs VIES
dans la colonie.
C’est ce que le Recueil vous révélera
sous toutes ses facettes : mari souvent
absent, cabane plus ou moins bien isolée pour l’hiver, pauvreté, épidémies,
incendies, veuves avec plusieurs enfants en bas âge, remariages et partage
des biens, testaments, etc., et l’urgence
de défricher la terre, de cultiver un jardin, d’adopter des enfants, d’avoir des
enfants « problématiques », d’être mères d’enfants « illégitimes », d’être
obligée à la séparation des biens et des
corps et même de mourir en couches en
emportant son premier enfant ! Et tout
cela dans une société où il faut voiler
son appartenance à la religion protestante et n’avoir pas de
billet de retour inclus dans la dot royale !!!
Puissiez-vous, lecteurs et lectrices, sonder la profondeur de
ces VIES en comparaison des nôtres !
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Irène Belleau, présidente de la SHFR et biographe.
Juin 2015.

Louis Hénault dit Champagne- Histoire et
descendance
(Livre avec cédérom paru en 2015)
L'auteur relate l'histoire de Louis Hénault dit Champagne
déporté en Nouvelle-France.
Le dictionnaire généalogique de sa descendance est sur
le cédérom.
Pour commander à l'auteur Sabine Champagne
Courriel: sabine.champagne@sympatico.ca
Par la poste: 3131 de Montreux, Québec (QC), G1W 3A1

Rassemblement annuel des descendants des familles Grondin
à Magog en Estrie les 22 et 23 août 2015
Vous êtes tous les bienvenus membres ou non membres
Au Programme :
Samedi le 22 août: Tournoi de golf, assemblée générale, souper et soirée récréative à l’hôtel
Chéribourg à Magog
Dimanche le 23 août : Messe à 9h00 à l’église St-Patrice de Magog suivie d’un buffet-brunch
à l’hôtel Chéribourg à Magog
INFORMATIONS : Normand Grondin: Tél: 819-823-9624 normand.grondin@hotmail.com
ou Léo-Paul Grondin (450) 468-5426
Vous pouvez aussi consulter notre WEB www.association grondin,org
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Rassemblement Audet/Lapointe 2015

«Un pas de plus à la découverte de notre histoire »
L’Association des Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe vous invite
à faire un pas de plus dans la découverte de son histoire.
Le samedi 22 août 2015, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, aura lieu
une nouvelle « rencontre de famille ». L’assemblée générale annuelle et
des temps de cousinage occuperont l’avant-midi. En après-midi, deux
conférenciers très intéressants sauront capter notre attention et nous
enrichir de nouvelles connaissances.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :

Nicole Audet (Rivière-du-Loup)

418-862-9723

Nicole P Audet (St-Roch-des-Aulnais)

418-354-2547

Johanne Bernard (Québec)

418-628-8439

Michel Lapointe (Québec)

418-353-8194

Louise Lapointe (Québec)

418-841-2648 ou sans frais
1-800-667-9648 poste 235

Toutes les informations et les formulaires sont disponibles sur notre site
www.audetditlapointe.ca
C’est un rendez-vous!
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En se promenant à vélo…
Le monument des familles Trudel
Je suis passé devant lors d’une promenade à
bicyclette. Impressionnant!
C’est le genre de chose que l’on ne remarque
pas de l'autoroute, en voiture, mais qui nous
frappe à partir d'une piste cyclable.
À l’intention des cyclistes et des touristes qui
passent par Québec.
Michel Bérubé

15e RASSEMBLEMENT DES BILODEAU
15 et 16 août 2015
Maison de la Culture, 75, St-Gérard
ST-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Le rassemblement annuel 2015, incluant l’assemblée générale de l’Association des
Bilodeau se tiendra les 15 et 16 août, à St-Damien de Buckland. Tous les Bilodeau,
membres et non-membres, sont conviés à cette rencontre. Conférence de Richard
Bilodeau, infirmier et marin du monde, visites, banquet, généalogie, dévoilement du
« Bilodeau de l’année 2015 », « Cercle des Grands Bilodeau », soirée récréative avec
orchestre Pierre Bilodeau, tirages, dévoilement de plaque, etc.
Pour plus d’information consulter le site internet ou notre page Facebook:
www.famillesbilodeau.com ou tél. : 819-758-8541
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Merci à nos partenaires
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