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Dans les nouvelles
Madame,
Monsieur,
Ce fut un plaisir de vous voir lors de notre partie de sucre le 30 avril dernier à Neuville. 92 personnes étaient
présentes par cette belle journée du samedi. Pour ce qui
est de l’assemblée annuelle, 41 personnes étaient présentes le matin vers 9 h. Ce qui est le nombre moyen de
participants depuis plusieurs années.

Parmi les braves qui sont maintenant sur le conseil
d’administration de la Fédération, notons la présence de
Mme Guyane Bellavance, M. Jacques Beaulé et M.
François Fugère. Ceux-ci viennent combler des postes
qui étaient libres avec le départ de M. Richard Cloutier,
de Mme Lise Tanguay et de feu M. Paul Rodrigue, disparu en juin de l’année dernière.
(Photos : Michel Bérubé)
Suite page 3...
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ans un récent numéro de Nouvelles de CHEZ NOUS, nous vous invitions à profiter des pages de cette publication électronique pour faire connaître des articles de fond parus dans le bulletin de votre association,
lorsqu’ils peuvent être d’intérêt général. J’en ai moi-même présenté deux depuis, un sur des trouvailles
réalisées par l’ADN autosomal, l’autre sur un adopté que nous avons pu identifier comme un Bérubé par son ADN,
en plus de déterminer qui étaient ses grands-parents.
Je vous présente aujourd’hui un texte qui donne une ampleur de la profondeur des résultats que l’on peut obtenir en
menant un projet de recherche portant sur l’ADN-Y. Il s’agit d’une traduction que nous avons réalisée pour le vol.
28, numéro 1 de Le Monde Berrubey, hiver 2016. Ce document fait le point sur les recherches en cours dans le cadre d’un projet que pilotent John Sloan, biologiste d’Ulster (Irlande du Nord), et Chris Meek, un sociologue américain. En ce qui a trait au Québec, ce projet ne concerne pour l’instant que les Bérubé qui sont à la fois porteurs de
la mutation U198, donc membres du groupe R-U198, et même d’un sous-groupe R-S15627. Par contre, le résultat
est négatif pour la micro-mutation DF89 que l’on rencontre chez une très grande partie des porteurs de la S15627
en Angleterre.
Michel Bérubé, V.-P.

ADNY : le projet RU198 (S29)
Flandres, aux Pays-Bas et en Allemagne, surtout dans la
Vallée du Rhin.

Ce que nous savons
Le R-U198 constitue un groupe significatif au sein du
super-haplogroupe R1b qui est dominant en Europe de
l’ouest.
La U198 n’est pas très répandue. Même dans les régions où on la trouve davantage, au Royaume-Uni et
aux Pays-Bas, elle ne représente pas plus de 2 ou 3%
des hommes.
La mutation U198 est apparue il y a longtemps parmi
des hommes qui étaient déjà porteurs de la mutation
U106. La U198 est aussi désignée comme S29 et M467.
Nous avons, dans le cadre du projet, établi une structure
comportant différents arbres (et autant de sousgroupes).
Ce que nous observons
La U198 est très ancienne, probablement de 4 ou 5 millénaires. L’estimation de cet âge est encore très incertaine, mais la méthode utilisée s’améliore constamment.
Nous la rencontrons assez souvent chez des hommes
qui ont des ancêtres en Angleterre, dans le sud de l’Écosse, en Ulster (parmi ceux qui viennent d’Écosse), en

La U198 est rare parmi certaines populations même si
plusieurs y ont été testés, notamment les Irlandais d’origine celte, les Écossais des Highlands et les Scandinaves quoique, s’étant répandu depuis des millénaires, elle
peut apparaître n’importe où environ la moitié des porteurs de la U-198 correspondent à une mutation plus
récente, la S15627, et environ le quart à une autre branche importante, la DF93. Les deux groupes sont répandus de nos jours mais la DF93 semble prévaloir chez les
Hollandais et les Allemands alors que la DF89, rassemblant un sous-groupe du R-S15627, est plus fréquente
en Angleterre et en Flandres.
Ce que nous ignorons encore
D’où origine la U198? Elle n’a été identifiée à ce jour
que sur des êtres vivants. Essayer de déterminer nos origines anciennes à partir des hommes qui vivent aujourd’hui, c’est comme utiliser aujourd’hui un alibi pour un
crime commis depuis une semaine. Nous espérons que
des squelettes anciens pourront un jour nous en dire
plus sur notre provenance. Il y a quand même des indices qui permettent de croire que la U198 est apparue à
l’ouest de l’Eurasie, avant de se répandre en Europe jusqu’à l’Angleterre.
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Quand la mutation est-elle apparue? Nous commençons
à disposer de meilleurs moyens pour estimer son âge et
espérons que d’anciennes dépouilles pourront éventuellement nous en dire davantage.
Quel est le groupe de population qui a répandu la
U198? Nous devons garder l’esprit ouvert à ce sujet tant
que nous ne disposons pas de données provenant d’anciennes dépouilles. Nous ne pouvons nous fier aux patronymes actuels qui ont souvent remplacé des patronymes plus anciens. Il y a bien des indices qui laissent
croire que la U198 correspond à de vieux patronymes
d’origine normande, bretonne ou flamande et à des gens
arrivés en Angleterre après la conquête de 1066, mais il
demeure plus probable que la U198 y soit arrivée par
différentes voies et à différentes époques

Combien y a-t-il de porteurs de la U198 en France? Les
populations européennes n’ont malheureusement pas été
testées selon une approche scientifique et il y a une nette sous-représentation des Français parmi les gens testés. On est très curieux dans le cadre du projet d’en apprendre plus sur les porteurs provenant de Normandie,
d’Alsace ou des Flandres françaises.
J.F. Sloan le 1er septembre 2015
FOR OUR ENGLISH SPEAKING READERS:
The original text is available in English on
http://meekdna.com/U198dna/Home.html
See page 5 of this documentation

Dans les nouvelles
Suite de la page 1...
Voici la composition du nouveau conseil d’administration pour 2016-207 :
Président : M. Claude Trudel
Vice-président : M. Michel Bérubé
Secrétaire : M. André Belleau
Trésorier : M. Marcel St-Amand
Administratrice : Mme Guyane Bellavance
Administrateur : M. Yvon Beaulé
Administrateur : M. François Fugère

recherche dans la région de Québec pour trouver une
solution de rechange, hélas, rien qui n’avait un prix
avantageux pour tous.

Période des vacances
La FAFQ fermera complètement pour les vacances estivales. Les bureaux seront fermés du 30 juillet au 14
août inclusivement.
Épluchette de blé d’Inde
Quelque part vers la fin août, la Fédération tiendra une
épluchette de blé d’Inde à Neuville. Plus de détails dans
les semaines à venir.

Espace d’entreposage
L’espace d’entreposage de la FAFQ sur la rue StAmand à Loretteville est devenu avec le temps trop dispendieux en raison de la diminution du nombre de locataires. Nous devrons donc terminer notre entente avec
le propriétaire de l’espace dès cet automne. Ce qui veut
dire que les 9 associations de familles qui s’y sont là
présentement, devront trouver un autre endroit pour
entreposer leurs matériels. Nous avons fait beaucoup de

Rassemblements des associations de familles
N’oubliez pas de me faire parvenir vos nouvelles, vos
rassemblements à venir, il me fera plaisir de les afficher
sur notre site web.
Yves Boisvert
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Nouvelles orientations adoptées à l’assemblée générale du 30 avril 2016
Au dernier numéro de Nouvelles de chez nous, le vol. 6 numéro 3
de janvier 2016, paraissait un article intitulé « Une belle opportunité pour les associations de familles », page 11. Il était tout particulièrement question du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique lancé les 30 et 31 octobre derniers à l’initiative
du maire de Québec, M. Régis Labeaume.
Nous avons également traité dans nos derniers numéros de généalogie génétique, d’ADN-Y, voire d’ADN mitochondrial ou autosomal, sujets qui soulèvent beaucoup de questions. La Fédération
avait d’ailleurs organisé le 2 mai de l’an passé deux conférences
évoquées ensuite dans Nouvelles de chez nous, vol. 5, numéro 11
aux pages 14 et suivantes, avec des textes intitulés : (1) Que cherche-t-on par la généalogie? », (2) « Quelle est votre signature
ADN? » et (3) La généalogie génétique et l’ancestrologie ».
Ces textes ont quelque peu pris vie avec la révision de notre plan
d’action triennal. Des ajouts proposés à celui-ci ont été adoptés par
l’assemblée générale tenue le 30 avril.
AJOUTS au PLAN D’ACTION 2016-2019
Au point 3.1 sur le Partenariat
Dans « Objectifs poursuivis » :
•

Dans « Description de l’activité » :
•
•

Au point 5.1 intitulé « Réalisation d’outils de références »
Dans « Objectifs poursuivis » :
•

•

Obtenir la collaboration du projet « L’Héritage français »
pour la réalisation du guide;

•

Produire et diffuser le guide.

Favoriser et faciliter le soutien des associations de familles
aux villes et municipalités dans le cadre du projet « Réseau
des villes francophones et francophiles d’Amérique ».

Faire la promotion de l’objectif poursuivi auprès des associations de familles et celle de la collaboration entre associations de familles, villes et municipalités à ce chapitre;

Répertorier les initiatives favorisant le tourisme généalogique;
•

Identifier et faire connaître les monuments et les endroits à
mettre de l’avant dans le cadre de parcours touristiques généalogiques.

Au point 4.1 intitulé « Communication, promotion et visibilité »
Dans « Objectifs poursuivis » :
•

Réaliser un guide permettant aux associations de familles de
s’y retrouver en ce qui a trait à l’offre de services existant en
matière de généalogie génétique, plus particulièrement pour
les tests d’ADN

Dans « Description de l’activité, du service ou du produit » :

Dans « Description de l’activité, du service ou du produit » :
•

Promouvoir le projet « L’Héritage français » auprès des
associations de familles en tant que source d’information en
matière de généalogie génétique.
Faire connaître nos associations de familles par l’intermédiaire du Réseau des villes francophones et francophiles
d’Amérique.

Faire connaître le potentiel de la généalogie génétique pour
stimuler la participation aux associations de familles et leur
influence éventuelle en matière de tourisme généalogique.
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M. Jean-Pierre Gendreau-Hétu, le conférencier invité en mai
dernier à traiter de la signature ADN, est venu à l’assemblée
générale et a répondu à plusieurs questions soulevées par les
personnes présentes. Vous trouverez également de l’information sur le site Internet « Projet ADN Héritage français »
à : http://www.miroise.org/ADNFrancais/tiki-index.php?
page=Portail
Pour ce qui est de se doter d’un guide, il pourrait ne s’agir
au départ que d’un simple feuillet. Il s’agit de répondre dans
un premier temps aux questions qui reviennent le plus souvent sur les types d’ADN, les tests existants, l’intérêt de
chacun et avec qui faire affaires. Il sera aussi question de la
procédure à suivre lors d’un test; celle-ci est relativement
simple, mais les explications reçues des entreprises qui
offrent les tests ne sont souvent disponibles qu’en anglais.
Cela pourra éventuellement être complété par des explications sur des concepts utiles sur la signature ancestrale, la
méthode de validation que l’on surnomme « triangulation »
et sur les sources d’information accessibles par Internet.
Michel Bérubé
Vice-président de la Fédération

Compte-rendu du Salon des associations de familles de Lévis 2016

I

l faut dire tout de suite que cette incursion sur la
rive-sud était due! On ne pouvait souhaiter un meilleur accueil et choisir un meilleur endroit que Lévis
pour tenir le Salon annuel pour une quatorzième fois.
D’ailleurs, vous pouvez déjà gager un vieux deux… en
papier … que nous serons de retour aux Galeries Chagnon à l’hiver 2017.
Pour la première fois depuis que nous organisons des
salons, nous avons dû refuser l’inscription de 4 associations membres de la FAFQ et 2 associations non membres car il n’y avait plus d’espace. Par contre, nous
avons déjà l’assurance de pouvoir regrouper les stands
des associations de familles dans une aile adjacente à la
place centrale lors d’un retour à Lévis et de bénéficier
ainsi de plus d’espace.

Appuis de la communauté
La ville de Lévis et le maire Gilles Lehouillier ont donné un appui important à l’événement organisé par la
Fédération des associations de familles du Québec.
D’ailleurs tous les élus de la région ont démontré un
intérêt en écrivant un mot de bienvenue dans le programme de ce salon. Aussi, nous remercions Steven
Blaney, député de Lévis à la Chambre des Communes,
François Paradis, député de Lévis au parlement québécois et son collègue Marc Picard, député de Chutes-dela-Chaudière.

L’ouverture du Salon vendredi, 26 février
Présenté par le secrétaire de la FAFQ, Michel Bérubé,
Claude Trudel a été le premier intervenant à souhaiter la
bienvenue au Salon. La ville de Lévis était représentée
par Pierre Lainesse, conseiller du district Notre-Dame
et Fleur Paradis du district Lauzon. Monsieur Lainesse
avait déjà donné une conférence au Salon de l’hiver
2013 alors qu’il était président de l’association des guides touristiques de Québec. Enfin, Dody Vachon, directrice générale des Galeries Chagnon, a souligné que la
perspective de présenter cet événement lui avait souri
dès que le projet lui a été présenté à l’automne 2015.

Les médias en parlent
Jennifer Dubé du journal le Peuple de Lévis a fait des
entrevues avec le président de la FAFQ Claude Trudel
et l’organisateur du Salon, Michel Couture. Elle a mis
en ligne un article intéressant soulignant que les associations de familles venaient de partout au Québec et
que la région de Lévis était un lieu d’histoire et d’installation des pionniers. Le journaliste du Journal de Lévis,
Érick Deschênes, a pris quelques photos du Salon et
relayées sur le facebook.
La chronique de Pierre Gingras du Journal de Québec a
mentionné la tenue du Salon en publiant une photo promotionnelle prise dix jours avant la tenue du Salon. Une
annonce publicitaire dans le même journal a attiré l’attention des lecteurs. Cette publicité reprenait l’affiche
du présent salon.
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L’affiche et le programme
L’affiche de l’édition 2016 avec ses 26 armoiries de
familles et ses couleurs variées a plu à tous et, comme
pour les autres éditions, a été placée sur la page couverture du programme. Ce programme a été diffusé sur
de nombreux réseaux dont la Fédération des sociétés de
généalogie du Québec.

dération des sociétés de généalogie du Québec a permis
de connaître les activités prévues lors de ce rendezvous en octobre 2016.
Enfin, madame Gabrielle Dussault a clos les activités
devant une salle remplie avec une conférence qui a favorisé plusieurs discussions et questions concernant la
transmission génétique de l’ADN typique au côté féminin et les recherches récentes et à développer.

Le programme présentait un éventail d’activités qui ont
attiré de nombreux visiteurs dont plusieurs conférences
bondées de gens.
Les conférences et présentations
L’exposé de Catherine Ferland et Dave Corriveau intitulé la Corriveau, de l’histoire à la légende a été la
conférence-vedette de ces trois jours mais chaque activité a été fortement appréciée dont la projection du film
le Cheval Canadien, les présentations de Marie-Ève
Vigneault du groupe Mesaieurx.com, de Joanne Poulin
des productions VietaVie.
Madame Diane Blais a fait une démonstration de reliure d’art devant un parterre de personnes intriguées ou
passionnées alors que messieurs André Bélanger et
Guy Parent de la Société de généalogie de Québec ont
intéressé les spectateurs aux possibilités de multiplier
les recherches en généalogie et histoire familiale. Le
dévoilement du contenu du prochain Congrès de la Fé-

Des organismes appréciés
Monsieur Jean Lavoie de la Commission de Toponymie a sorti une fiche avec des données tirées de la toponymie québécoise pour chaque association de familles
présente. Il a pu répondre aux questions de plusieurs
dizaines de personnes vendredi après-midi.
Le lancement du coffret Hommage aux Mères de la Nation de la Société d’histoire des Filles du Roy a réuni
près de cent personnes qui ont pris connaissance des
étapes menant aux éléments visionnés dans les deux
films qui ont été projeté lors de la soirée. Danielle Pinsonneault présentait les activités passées, présentes et
futures tandis que Michel Belleau assurait la partie
technique de cette activité.
La Société d’histoire des Filles du Roy, membre de la
Fédération des associations de familles du Québec, a
d’ailleurs présenté une chorale de composé de sept
chanteuses qui ont fait quatre représentations à la Halte-restos.
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Belle participation
Outre les exposants membres de la FAFQ, les organismes représentants le domaine de la généalogie, l’histoire et le patrimoine étaient BAnQ, les Sociétés de généalogie de Lévis et de Québec, le Centre d’archives de
Château-Richer et la Société d’histoire des Filles du
Roy.

11 associations de familles ont contribué au succès du
Salon même si elles n’avaient pas de stands en achetant
un espace publicitaire dans le programme. Le blason de
chacune des familles y étaient représenté. À cet égard,
nous remercions BAnQ et la Maison St-Gabriel pour
les pages publicitaires dans le programme.
Le souper des bénévoles et représentants des organismes se tenait à l’Hôtel l’Oiselière de Lévis et réunissait 79 convives qui ont apprécié le repas. Les tirages
de livres et forfaits de repas ont fait plusieurs heureux/
ses. Trois représentants de la Société de généalogie de
Lévis, le président Yvon Nadeau et ses collègues Lydia
St-Pierre et Gilles Chamberland étaient à la table de la
FAFQ. Madame France Morin représentait la Société
d’histoire des Filles du Roy au souper.
Nous vous invitons à voir les photos.
Michel Couture
Coordonnateur du Salon
Photos : Pierrette Rochette
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Association des familles Frigon
Batiscan 1665-1715
L’Association des familles Frigon annonce l’ouverture de leur nouveau site web www.frigon.org.
Il contient plusieurs résultats de recherche dont :
Sous l’onglet « archive »
Petite histoire de Batiscan, listant les actes signés à Batiscan ou concernant un habitant de Batiscan entre 1665 et 1715
Pionniers de Batiscan, soit une analyse des relations civiles et sociales pour cette période à Batiscan
Sous l’onglet « recherche »
Une liste chronologique de tous les actes connus des Frigon entre 1398 et 1901
Un inventaire des actes notariés concernant un Frigon dont plusieurs transcriptions
Bonne lecture,
Gérald Frigon, président
Association des familles Frigon, inc

RETROUVAILLES DES FAMILLES BLANCHET-TE
à Berthier-sur-Mer
20 ans APRÈS AVOIR LANCÉ NOTRE ASSOCIATION DE 1996
RETROUVAILLES DES FAMILLES BLANCHET-TE À Berthier-sur-Mer
Samedi le 20 août. Au Motel Restaurant de la Plage,
195 boul. Blais (route 132) Berthier-sur-Mer, QC, G0R 1Z0
_
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
GINETTE BLANCHET 418-776-2401
41 chemin des Bouleaux SAINT-MOISE G0J 2Z0
ginetteblanchet@globetrotter.net

–9–

Rencontre Annuelle 2016
Il nous fait plaisir de vous inviter à notre rencontre annuelle qui se tiendra:

le 17 septembre 2016 à compter de 10h00 AM.
Endroit: ''LA CABANE À SUCRE LECLERC''
1289, 2 ième rang ouest,
Neuville, P. Q.G0A 2R0
Tél.: (418-876-2812
Le thème de cette année en est un d'actualité.

Les associations de familles à l'heure de la généalogie
génétique.
L’ A D N
Nous aurons la chance d'avoir comme conférencier invité Monsieur
Michel Bérubé qui saura nous tenir en haleine sur tous les aspects de ce
sujet.
Nous pourrions également considérer M. Bérubé comme un vulgarisateur
qui a appris à interpréter en ce qui a trait à la connaissance des ancêtres
par l'ADN, les résultats obtenus à différents tests et le croisement de
ceux-ci.
Nous vous attendons en très grand nombre. (Inscription obligatoire)
Pour informations supplémentaires, contactez-nous à notre adresse internet:

Association des Belleau dit Larose d’Amérique

a/s: André Belleau, 215 rue Belleau, Thetford Mines, G6G 1H8
tél.: (418) 338-1837
Site web: http://associationbelleauditlarose.com/index.html
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Rassemblement
Et

Assemblée générale annuelle
Vous êtes invités à une journée organisée conjointement par votre association et
la société d’histoire de Saint-Roch-de-l’ Achigan.
Le samedi 9 juillet 2016
9h 15 à 16h45
À Saint-Roch-de-l’ Achigan
Inscription : Hôtel de ville (Vieux-Couvent)
7, rue du Docteur-Wilfrid-Locat
Saint-Roch-de-l’ Achigan (Québec)
J0K 3H0
Stationnement à proximité de l’église
Suivront les retrouvailles et l’assemblée générale annuelle
Présentation du Vieux-Couvent, de l’église et de la maison Forest
Dîner (buffet froid)
Visite de machinerie agricole à la ferme Jocelyn Riopel
Visite du Au Moulin Bleu (moulin à farine)
Visite de la maison Malo (maison ancestrale)
(Les visites en après-midi se feront en autobus)

Une brochure souvenir vous sera remise.

Prix :

45,00$ par personne pour les membres actifs
25.00$ par enfant de 5 à 12 ans (parent membre)
55,00$ par personne pour les non membres
35.00$ par enfants de 5 à 12 ans (parent non membre)
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

L’inscription et le paiement doivent être remis au plus tard le 31 mai 2016
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Familles Trudel-le
Le conseil d'administration de l'Association de La Famille Trudel inc. convie toutes les personnes membres de l'Association,
toutes celles portant le beau nom de Trudel et leurs familles finalement, à assister au Rassemblement et à l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association, qui auront lieu le dimanche 7 août 2016 au Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls, à compter
de 9 h 30.
Le Parc Marie-Victorin rend hommage à un grand scientifique québécois passionné de botanique et ce, depuis 30 ans,
dans son village natal. Les Trudel ont aussi un grand passionné dans leur famille, le Père Paul-Eugène, pour tout ce qui touche à la généalogie. Il s'avère tout à fait logique, dans cet esprit, que notre famille profite de l'occasion de se réunir dans un
cadre naturel aussi magnifique. Voilà pourquoi il vous faut répondre présent, Ad Sum, à cette invitation. Le site vous séduira, vous rencontrerez des cousins, cousines avec qui il sera fort intéressant d'échanger et, vous apprendrez plein
de renseignements pertinents, en plus de faire votre part pour la survie de votre Association de famille.
Adresse:
385, boulevard Marie-Victorin
Kingsey Falls, Québec J0A 1B0
www.parcmarievictorin.com
Horaire:
9 h 30:
10 h :
11 h 30:
12 h :
13 h 15 :
14 h 45 :
15 h :
15 h 45 :

Arrivée au Parc Marie-Victorin, Accueil, Inscription et pause confort
Assemblée Générale Annuelle au Petit Chapiteau
Pause avant le repas
Dîner Boîte à lunch.
Visite guidée du plus grand jardin écologique du Québec.
Pause confort.
Animation avec le Frère Marie-Victorin
Fin de l'activité.

Coût: 40 $ par personne payables par chèque libellé à: Association de la Famille Trudel inc. et à faire parvenir à:
Ginette Trudel, trésorière
3941, rue Émile Deschenes
Shawinigan-Sud QC G9P 5A6

Assemblée générale des Thifault d’Amérique
La 30e assemblée générale annuelle de l’association Les Tifault d’Amérique Inc. aura lieu le samedi 28 mai
2016 à 10 h au Club Optimiste de Victoriaville, au 18, rue Saint-François, Victoriaville (Québec) G6P 1E3.
Vous pouvez arriver dès 9 h 30 pour l’inscription. Pour information : asso.tifault@gmail.com ou visitez notre
site Web www.tifault.org.

Rassemblement des familles Boisvert
Rassemblement le 17 septembre 2016 au Centre Communautaire de loisirs Claude-Nault, 4677 rue Traversy à Drummondville a compté
de 16 h. Un repas vous sera servi et une plaque commémorative sera remise aux jubilés au cours de la soirée. Un frais de 38 $ par personne sera chargé. Réservation obligatoire.
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Familles Drapeau
Rencontre annuelle 2016 de l’Association
C’est déjà le temps d’inscrire cette importante date à votre agenda! La rencontre
annuelle et l’Assemblée générale de l’Association auront lieu cette année à l’Île
d’Orléans.
Lieu
Date

Moulin St-Laurent, Salle communautaire.
13 août 2016

Déroulement
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Accueil
Assemblée annuelle
Santé et boîte à lunch
Visite du Parc maritime de Saint-Laurent
Conférence sur l’histoire de l’Île
Souper libre au Moulin St-Laurent
et visite de la plaque commémorative

D’autres détails ainsi que la fiche
d’inscription seront publiés dans le bulletin
de juin prochain.

RASSEMBLEMENT 2016
ASSOCIATION DES FAMILLES MORISSETTE

L’association des familles Morissette invite ses membres et toute la population à son rassemblement annuel qui aura lieu
cette année à l’Hôtel Le Montagnais, 1080, boulevard Talbot, Saguenay (Chicoutimi), QC les 21 et 22 mai 2016. L’assemblée générale annuelle se tiendra à 9 h 30 le samedi 21 mai 2016. Tous les Morissette (peu importe leur épellation), leurs
amis et alliés sont cordialement invités à venir passer la fin de semaine avec nous. Pour inscription ou information, voir le
site www.morissette.org ou communiquer avec Véronique Morissette pour détails (courriel : sylverocote@videotron.ca ou
418-903-3724).
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Rassemblement des Faucher, Foucher, Châteauvert, Saint-Maurice
Le 20 août 2016, les membres et amis/es de l’Association des Faucher et Foucher (Châteauvert-Saint-Maurice) se réuniront
dans la ville de Boucherville à l’Hôtel WelcomInns pour leur rassemblement annuel. Il y aura une conférence donnée par
une optométriste qualifiée et l’assemblée générale annuelle dans l’avant-midi. Ce sera suivi d’un dîner qui permettra aux
participants de fraterniser. Une partie récréative suivra dans l’après-midi avec la visite de l’Électrium. Les jeunes et moins
jeunes se côtoieront en faisant des expériences intéressantes sur l’électricité et ses effets.
Au cours du mois de juillet, les membres de l’association recevront La Faucheraie qui donnera tous les détails de l’évènement. Il serait bon de réserver votre place le plus tôt possible afin de vous assurer de pouvoir y assister.
Nous vous attendons en grand nombre, vous y serez accueillis chaleureusement.
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Nouvelles des Auclair
L'Association des Auclair d'Amérique tiendra sa réunion annuelle le dimanche 5 juin, au Manoir Montmorency, à Québec. À midi, dans le salon Frédéric Haldimand, les participants prendront d'abord un brunch, puis se formeront en assemblée générale.
L'année 2016 marque le 350e anniversaire de l'arrivée de leurs ancêtres: Pierre et André Auclair. Ils sont arrivés à
Québec le 11 août 1666 en compagnie de leur mère, Suzanne Aubineau, veuve de Pierre Auclair. Pierre avait 11 ans,
André 4. Cette famille est originaire de Saint-Vivien, près de La Rochelle.
Cet événement sera souligné le samedi 6 août prochain. Le rendez-vous est donné à la Maison du Renouveau, 870,
carré de Tracy Est, à Charlesbourg. Au programme figure le lancement d'un ouvrage de généalogie sur les Auclair du
Canada et des États-Unis, publié par Nancy L. Auclair, qui demeure aux États-Unis. Après le dîner, les participants monteront dans un autobus qui les conduira à l'île d'Orléans, sur les pas de Suzanne Aubineau.
En effet, c'est à l'île d'Orléans que la veuve Auclair épouse en secondes noces Mathias Campagna. Le couple, qui demeure d'abord à Sainte-Famille, y fait baptiser trois filles qui décèdent en bas âge, et d'un garçon qui survit. Puis ils déménagent à Saint-François, où ils terminent leurs jours. Ainsi, Suzanne Aubineau est l'ancêtre maternelle de tous les
Auclair d'Amérique et de 90% des Campagna.
Le 6 août prochain, les participants s'arrêteront aux endroits où a vécu Suzanne Aubineau. Au Parc des Ancêtres, ils
dévoileront une plaque commémorative.
Pour plus d'information, s'adresser à Louis Auclair: carrier.auclair@gmail.com

Choquet Choquette
L’Association des Choquet-te d’Amérique (www.choquet-te.org) invite les familles Choquet et Choquette de toutes les
régions à participer au prochain rassemblement qui aura lieu le samedi 11 juin 2016 à Saint-Hyacinthe. Les familles sont
conviées à apporter leur pique-nique au Parc Les Salines (www.parclessalines.com). Plusieurs activités sont prévues après l’assemblée générale annuelle : cocktail, jeux, tirages, conférence généalogique, musicien, etc. Boîtes à
lunch disponibles sur demande. Accès à une salle en cas de pluie. Aucun frais de participation. Inscription obligatoire.
Lise Choquette, membre du Comité organisateur (Saint-Hyacinthe) (450) 774-3977
lisechoquette@maskatel.net.
Jean Choquette, président de l’Association des Choquet-te d’Amérique (450) 467-3008
jeanchoquette@hotmail.ca

L’Association des familles Boulianne
L’Association des familles Boulianne tiendra son rassemblement annuel les 20 et 21 août 2016 à la Forêt
Montmorency située dans la réserve faunique des Laurentides.
Pour information : Irène Bouliane tél. 418‐687‐0575 ou ihbouliane@sympatico.ca
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Association Lévesque
Le 28 août 2016, les membres et amis/es de l’Association Lévesque se réuniront dans la belle ville de Québec à l’Hôtel CLARION.
L’assemblée générale annuelle aura lieu en matinée et sera suivie d’un buffet
qui permettra aux participants de choisir leur mets et de se servir à volonté.
Une partie récréative suivra.
Au cours du mois de mars, les membres de l’association recevront une invitation formelle. Nous vous attendons, vous y serez accueillis chaleureusement

Rassemblement des familles Blais
Grande Rivière est une pittoresque municipalité située à l’entrée de la Baie des Chaleurs à environ 20 kilomètres à l’ouest de
la ville touristique de Percé. Au nom du comité organisateur, je vous invite donc à venir découvrir notre beau coin de pays et
pourquoi ne pas en profitez et prévoir un séjour un peu plus long chez nous, qui vous permettra de visiter les attraits touristiques et les paysages enchanteurs de notre belle Gaspésie?
Au plaisir de vous y rencontrer. Un transport en autobus est organisé.
Claude Blais, M-560
Coordonnateur du rassemblement 2016
informations: www.blaisdamerique.com

FAMILLES LAMBERT

FAMILLES THERRIEN

Rassemblement à Québec, le samedi 30 juillet 2016 au
Monastère des Augustines.

12, 13 et 14 août 2016 à Montmagny et l'Île-aux-Grues.
Pour infos : 450-271-8051 ou lacnord@hotmail.com

Pour infos : familleslambert.com
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Un de nos petits cimetières impressionnants
Le cimetière Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, dans la MRC de Montmagny, est considéré comme l’un des plus
beaux au Québec. C’est là que repose l’abbé Proulx, ce cinéaste québécois qui a su conserver des images de notre
vie traditionnelle et de nos campagnes.
Textes et photos : Michel Bérubé

Il s’agit là d’un lieu à visiter si vous passer par la région au cours de l’été.
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Merci à notre partenaire
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