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Dans les nouvelles
Mesdames,
Messieurs,
C’est avec un peu de retard que vous parvient cette version de
Nouvelles de chez nous. Novembre étant le mois le plus occupé
de l’année en raison de l’approche des fêtes, comme à chaque
année à la Fédération des familles souches du Québec. Et
novembre 2011 ne fait pas exception à la règle.
Hébergement Internet
Mon dernier message concernant notre service d’hébergement
Internet n’est pas passé à l’aveuglette. Plus d’une douzaine
d’associations de familles se sont ajoutées à une liste déjà
nombreuse qui utilise ce service. Merci de la confiance que
vous nous accordez.
Colloque d’automne à Drummondville
C’est le 5 novembre dernier qu’avait lieu le colloque
d’automne de la FFSQ. Un colloque où il a été question
Brother’s Keeper 6 et de médias sociaux et de technologies de
l’information. Deux personnes de la Société de généalogie de
Québec donnaient une formation sur BK6, tandis que je
m’occupais de l’autre volet sur les médias sociaux.

Augmentation de certains services à la FFSQ
Pour suivre le coût de la vie, nous devons augmenter certains
de nos services à compter du 1er janvier 2012. Voici les plus
importants :
Infographie, ajustement informatique, montage et conception
graphique = 18 $ la page
Messagerie (bulletin) = 10 $
Photocopies recto-verso 8.5x14 = 13 ¢ l’unité
Photocopies recto-verso 11x17 = 30 ¢ l’unité
Enveloppe blanche 9 x 12 (bulletin) = 10 ¢ l’unité
Location de case postale = 25 $ par année
Salon des familles souches de Laurier Québec
Sans contredit, l’événement le plus populaire de la saison. Le
Salon des familles souches à Laurier Québec se tiendra les 24,
25 et 26 février 2012. Vous recevrez d’ici deux semaines, le
formulaire d’inscription.
À bientôt!
Yves

SUJETS TRAITÉS :
1 Dans les nouvelles
2 Forum des membres
2 Nous avons lu pour vous

3 Reconnaissance
7 Nouvelles des associations
9 Nos commanditaires

FORUM DES MEMBRES

D

ans cette rubrique, nous vous donnons la parole! Vous
êtes invités à nous faire part de vos expériences, de
vos idées et de vos suggestions.

•
•
•
•
•
•

récit de rassemblement
partage de connaissances généalogiques
recrutement
organisation de voyages et d’activités
financement et marketing
gestion d’une association

Vos messages peuvent traiter de tous les sujets reliés à la vie
de votre association ou de la Fédération des familles souches
du Québec, qu’il s’agisse de :

Faites nous parvenir vos messages par courriel à :
forumffsq@aim.com

Nous avons lu pour vous
Le Bé, Association des Dubé d’Amérique
• La scierie d’Antonio Dubé en Abitibi, décembre 2011
Le Prêt-à-Boire, Association des familles Besner
Maryette en cinq temps, automne / hiver 2011

•

La Rivardière, Association internationale des familles
Rivard
• Paul-Léon Rivard, le médecin du nord, automne 2011
Montambault, Association des familles Montambault
Les écoles de rang, novembre 2011

•

Le Rasset, Association des familles Rasset
• Joseph Racette — Les année oubliées, août-septembre
2011
Association des familles Boulianne, Association des
familles Boulianne
• Récit de guerre de Joseph Ulric Raoul Boulianne,
décembre 2011
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Reconnaissance
Hommage à Yvon Thiffault

D

u plus loin que je me souvienne, mon grand
frère Yvon a toujours été un garçon très
curieux et soucieux du détail. Dès son jeune
âge, il effectuait des recherches parfois dangereuses au
sous-sol de la maison familiale au grand-Rang de StTite pour trouver la solution miracle à ses expériences
scientifiques.
Quittant
la
campagne pour la grande ville, il
a poursuivi ses études à Ottawa
pour revenir à Trois-Rivières où
il décroche son diplôme de
technicien-chimiste. Combinant
études et emploi, il gradue
comme ingénieur-chimiste à
l’Université de Scranton en
Pennsylvanie.
Bien avant de prendre sa retraite,
Yvon avait découvert sa passion
pour la généalogie. Depuis, il a
intensifié ce talent au sein de
notre association pour en faire,
depuis sa retraite, une occupation
presqu’à temps plein. C’est en
1983 qu’il a commencé son
implication
au
sein
de
l’Association
les
Tifault
d’Amérique. Il fut président et il
est toujours trésorier, éditeur de la page Web et
directeur du comité de la généalogie. Depuis des
années, il s’ingénie à promouvoir l’Association comme
représentant LTA auprès de la FFSQ et comme membre
de la société généalogique canadienne-française
(SGCF).

Perchaude de St-Tite, QC. Il est membre de la Société
généalogique canadienne-française, de la Société de
généalogie et d’Archives de Rimouski, de la Fédération
des familles-souches du Québec et de la Société
d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal.
Ses connaissances en informatique
lui ont permis de graver sur disque
tous les Timoniers, bulletin de
notre association. Il contribue à
notre mémoire collective par les
bandes vidéo tournées lors des
rassemblements annuels, qui, par
la suite, sont converties en DVD.
Comme directeur du comité de
généalogie de notre association, le
recrutement des membres se fait
souvent au cours de ses voyages.
En effet, les valises à peine vidées,
il
consulte
les
annuaires
téléphoniques de la région et prend
rendez-vous avec des Thiffault
résidant dans des provinces, États
ou pays étrangers. Comme il
voyage
avec
ordinateur
et
numériseur, il peut situer ces
personnes dans leur lignée. À son
retour, les courriels et les lettres se multiplient. Bref, un
mordu de la cause, un infatigable et un talentueux
toujours disponible.

Pour Yvon, le bénévolat déborde dans d’autres
domaines. Il occupa pendant 3 ans, le poste de président
de l’Association des propriétaires du Lac-à-la-
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Louise Thiffault Levasseur
Octobre 2011

Reconnaissance

I

à Denis Héroux

l a connu les premiers balbutiements de L'Association des
familles Héroux d'Amérique — il faut dire que son grand
frère en est l'instigateur! —, il a été membre de l'exécutif
comme responsable de la section Québec, président, puis
vice-président. Depuis 25 ans, il travaille à rallier les troupes et à
offrir aux familles Héroux des rassemblements et des voyages
afin d'échanger et de rencontrer la grande famille élargie. En tant
que rédacteur du journal de l'Association, dans lequel il s'investit
beaucoup, il tente à chaque numéro de nourrir notre intérêt pour
la généalogie, l'histoire de nos prédécesseurs et les actualités des
Héroux d'aujourd'hui.
Cet homme est devenu un pilier
important de l'Association. Sa
présence ne passe jamais
inaperçue lors des rencontres
familiales, attirant les
salutations et les échanges de
nouvelles. Sa bonne humeur et
sa vitalité sont connues de tous.
Son humour aussi! Pour toutes
ces raisons, l'Association des
familles Héroux veut rendre
hommage à son fidèle membre :
Denis Héroux!
Très présent pour sa famille (sa conjointe et ses deux filles) et
dévoué depuis 30 pour la compagnie d’outillages Normand inc.
où il travaille à titre de représentant, Denis a toujours trouvé
plaisir à faire du bénévolat, tant pour le côté social que pour le
côté utile de l’entraide et du partage. En effet, ceux qui le
connaissent peuvent témoigner de sa générosité. Toujours là
pour aider, Denis ne compte pas son temps — sauf quand
l'ordinateur fait des siennes et que le journal des Héroux doit
être livré! — ni les kilométrages afin d’aider tout un chacun.
Ce dévouement a débuté bien sûr à l’Association des familles
Héroux, mais aussi à l’école La Martinière à Saint-Nicolas, où il
a siégé sur le comité d’école à titre de parent pendant plusieurs
années. Il en fut même président, et ce n’était que le début d’une
grande «carrière» de bénévole. De ces années dans le monde
scolaire, il en reste un beau souvenir, toujours accroché à la
façade de l’établissement : un immense cadre fait en tenons et
mortaise que Denis avait fabriqué par les soirs afin que les
élèves gagnants d’un concours de vitraux puissent exposer leurs
œuvres. L’ensemble, fort joli, est toujours là, 15 ans plus tard.

vigilant de surcroît! Notre fidèle membre s’est beaucoup
impliqué dans le 119e Groupe scout. D’abord à titre d’animateur
pour les jeunes éclaireurs, il a mis sur pied plusieurs camps et
activités, sans compter les réunions hebdomadaires. Cette
période qui a duré 12 ans fut un bel épanouissement pour Denis
qui avait autant de plaisir à préparer les expéditions que les
jeunes en avaient à les réaliser. Si vous voyez Denis, n’hésitez
pas à lui poser des questions sur l’immense tipi que lui et ses
coanimateurs avaient bâti pour un camp d’été. Demandez-lui
aussi de vous raconter ce fameux camp d’hiver où chaque
équipe avait construit leur propre quinzy (un abri de neige qui
ressemble à un igloo). Que de
souvenirs!
D’animateur à animateur
responsable à chef de groupe et
responsable du matériel. Le
nom de Denis résonne encore
dans le local où il passait la
plupart de ses temps libres. Son
départ, bien que réfléchi — a
attristé bien des collègues
scouts, qui ne sont jamais bien
loin pour lui rappeler que si
l’animation l’intéresse encore,
la porte est toujours ouverte. Et
vous savez ce que l’on dit : «scout un jour, scout toujours»!
Cet hommage pourrait continuer comme cela bien longtemps,
car Denis s’est donné beaucoup pour sa communauté, sa famille
et l’Association. À cela, nous renchérissons en évoquant sa
formation de clown qu’il a reçue à Portneuf en 2009. D’abord
un cadeau de Noël surprenant, ce stage en clown s’est avéré une
fabuleuse découverte pour Denis, qui est toujours prêt à faire
rire et à détendre l’atmosphère. De Héroux, il est devenu Héro,
son alter ego, qui n’est jamais bien loin, on vous souhaite un
jour de le rencontrer. Déjà, ses performances sur scène font
beaucoup rire.
Denis, ton enthousiasme, ton altruisme et de ton dévouement à
l’égard de l’Association des familles Héroux est à l’image de
notre devise : Plus est en nous. Ton expérience, ta générosité et
ta détermination à poursuivre le travail de ton frère font de toi
un membre honorable…Et désormais honoré!
Merci pour tout Denis!

Peut-être vous apprendrais-je quelque chose en vous disant que
Denis n’est pas seulement Héroux, il est aussi Grand Héron. Et

Par Sophie Grenier Héroux
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Reconnaissance
Fernand Bilodeau, fondateur de la compagnie Bilopage

L

intronisé au Cercle des Grands Bilodeau, le 13 août 2011 par l’Association des Bilodeau.

’Association des Bilodeau est fière d’introniser au
Cercle des Grands Bilodeau, monsieur Fernand
Bilodeau, homme d’affaires et co-fondateur de la très
célèbre compagnie « Bilopage ». Son dynamisme
et sa perspicacité témoignent de son leadership et
de sa grande générosité au sein de la société
québécoise. Fernand Bilodeau s’ajoute à l’histoire
de l’Association des Bilodeau. Le Cercle des
Grands Bilodeau a été institué pour retracer et
écrire l’histoire de ces Bilodeau disparus qui ont
marqué la vie de leur famille et de leur milieu par
des actions remarquables ou des exploits qui
sortent de l’ordinaire..

Issu d’une famille de 13 enfants, Fernand
Bilodeau, fils d’Amanda Tanguay et SiméonDamase Bilodeau, eux-mêmes commerçants et
propriétaires de quelques «Magasin général»,
marié à la Basilique de Québec le 24 mai 1947
avec Gisèle Girard, décide en 1947, après avoir travaillé dans
un abattoir de Québec, de fonder sa propre entreprise, soit une
charcuterie.
En s’associant aux frères Pageau, il crée le nom de Bilopage
(Bilodeau-Pageau). Partant de rien, mais avec beaucoup de
travail et d’acharnement, l’entreprise démarre. Avec l’aide et le
support de sa belle-mère Lucienne Girard (qui à l’époque lui
avait prêté son hachoir à viande et quelques dollars) et de son
beau-frère Gabriel Girard, qui s’occupait des livraisons,
Bilopage progresse.
À cette époque, il n’y avait que la saucisse et les cretons qui
étaient fabriqués dans un petit local de Limoilou. C’était le
début des produits cuisinés en dehors des foyers. Les femmes
appréciaient beaucoup ces nouveautés. Suite à la popularité de
l’entreprise et avec l’appui financier d’un bon ami, Fernand
décide de racheter les parts de ses associés pour continuer seul
cette grande aventure.
En l’espace de quelques années, la clientèle commerciale fit un
bond spectaculaire. Le succès fut tel que l’entreprise a dû
quitter son petit local de la 6e avenue pour s’établir dans un
local beaucoup plus grand, boulevard Henri-Bourassa à
Québec. À cette étape, la compagnie avait pris beaucoup
d’ampleur. La radio, la télévision, les journeaux, faisaient
connaître les produits Bilopage qui étaient depuis le début, un
symbole de qualité.

produits de charcuterie dont les fameux «Cretons Bilopage», les
saucisses, les saucisses en coiffe, le boudin, la tête fromagée, la
graisse de rôti, etc.
Ayant un bon sens des affaires, Fernand avec sa
perspicacité, a toujours continué de faire grandir
son «bébé» sans jamais renier ces mots d’ordre :
«Amour du travail, qualité des produits, propreté
et reconnaissance de ses employés». La
compagnie a poursuivi son expansion dans la
province avec un nombre croissant d’employés et
un territoire de plus en plus grand.
Au sommet de son succès, Fernand décide de
prendre sa retraite et vend la compagnie en 1973 à
des intérêts québécois dans l’espoir que
l’entreprise continue de prospérer à Québec…
Son implication dans la lutte à la pauvreté et à la
misère humaine était toujours présente. Il fut vice-président de
la « Fédération des Œuvres de Québec » qu’on connaît
aujourd’hui sous le nom de Centraide. Fernand a aussi soutenu
le développement du Patro Roc-Amadour et par le fait même,
appuyé son principal fondateur le révérend Père Raymond
Bernier. Il fut Membre de la Chambre de Commerce de
Québec, où il a collaboré à différents projets. Son nom est
également associé à maintes autres organisations sociales et
communautaires de Québec : Carnaval de Québec, Club de
hockey Pee-wee, promotions d’artistes, spectacles, restaurants,
et autres événements.
Étant lui même un grand sportif, (tennis, baseball, golf, curling
etc…) il a beaucoup encouragé le développement des jeunes de
la région, notamment en attribuant, entre autres choses, un
trophée venant couronner le succès des équipes de classe C
durant le tournoi Pee-Wee de Québec.
Sa famille avait beaucoup d’importance pour lui. Il voulait ce
qu’il y a de mieux pour elle. Il a fait découvrir à son épouse et
ses enfants, différentes parties du globe qui, à l’époque,
n’étaient pas si facilement accessibles.
Malgré l’annonce d’un cancer des poumons, sa force de
caractère l’a amené à vivre ses dernières heures en compagnie
de son épouse à Daytona Beach, lieu où il avait fait son premier
voyage avec sa famille. C’était le 17 avril 1977.

Au cours des années suivantes, la compagnie s’est appropriée
une part importante du marché de Québec avec ses nombreux
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Jocelyne Bilodeau St-Cyr
Présidente

Reconnaissance

N

Hommage à notre fondateur Marcel Thiboutot

ous tenons à souligner, par ce document, la ténacité
et la persévérance de notre généalogiste Marcel qui à
mis au monde l’Association des Familles Thiboutot.
Elle a vu le jour officiellement un certain 24 juin 2006 à
Rivière-Ouelle — Marcel étant né dans une famille de douze
enfants à Saint-Joseph de Kamouraska, ses parents étaient
Aristide Thiboutot et Antoinette Michaud — il commença très
tôt à prendre des notes sur les dates à retenir et recueillit
auprès de sa mère, un peu plus tard, les informations
pertinentes concernant les familles qui
lui serviront dans ses démarches. Dès
1994, au moment de sa retraite de
l’enseignement, il se donna à temps plein
à la recherche de familles Thiboutot.
Plusieurs courriers, rencontres,
téléphones et recherches d’archives ont
été ses premières armes de généalogiste,
ce qui l’amena à faire la découverte que
Jacques Thiboutot, arrivé en NouvelleFrance vers 1671, venant de Cliponville
en Normandie était l’unique ancêtre des
Familles Thiboutot.

En 2008 a eu lieu, à l’Ancienne–Lorette, notre 2e
rassemblement avec une belle participation des membres. Il est
question à ce moment-là d’un projet de voyage en Normandie,
le pays de nos ancêtres, pour septembre 2010. Marcel caresse
ce rêve depuis longtemps. Deux autres belles réalisations de
notre Marcel sont à souligner pour l’année 2009. Lors de
l’assemblée annuelle à Rivière-Ouelle, nous avons le plaisir de
faire le lancement de notre bulletin de liaison « Le Fanal » que
nous aimons appeler aussi notre journal. Nous offrons
également ce jour-là à nos membres
l’épinglette à l’effigie de nos armoiries :
« Retour aux sources ». Le point
culminant de tout ce travail s’est soldé en
septembre 2010.
Marcel et Fernande, avec une quinzaine
de membres, ont eu la joie et l`immense
bonheur de s’envoler pour une dizaine de
jours vers le pays de nos ancêtres La
Normandie, plus précisément, à
Maniquerville et Cliponville. Des plaques
commémoratives avaient été préparées
avant le départ par Marcel qui tenait à
marquer le passage des cousins
d’Amérique avec éclat. Ils furent reçus de
magnifique façon…dans les lieux où ont
vécu nos très lointains ancêtres…tous
sont revenus enchantés de leur séjour.

Il réussit à publier en 2005, à compte
d’auteur, après 20 ans de multiples
recherches… le volume « Thiboutot,
petite histoire et généalogie ».
Marcel fait connaître son volume à des
familles Thiboutot. En 2006, il organise
avec son épouse Fernande Dionne, le premier rassemblement
des Thiboutot à Rivière-Ouelle. À cette occasion un
monument-hommage à nos ancêtres est dévoilé au cimetière
de Rivière-Ouelle, de plus nous visitons les terres ancestrales
et la Montagne Thiboutot. Les personnes présentes ont reçu en
souvenir, ce jour-là, une petite pierre (orthoquartzite)
provenant de la montagne. Une autre étape importante à
souligner est la création, avec l’aide d’un héraldiste, de nos
armoiries. Marcel a eu l’immense bonheur de présenter cette
réalisation à l’Association. Notre devise AGERE et
CRESCERE « AGIR et CROÎTRE ».
Au cours de l’année 2007, Marcel s’occupe de la mise sur pied
du premier conseil d’administration, en planifiant avec les
membres les responsabilités encourues pour chacun des
comités. Marcel peut compter dorénavant sur une équipe pour
mettre de l’avant et planifier les futurs événements de
l’Association.

Suite à ce voyage mémorable, un album
et un DVD ont été réalisés. Marcel à fait le montage de cet
Album qui est parsemé de superbes photos conjointement avec
Mario Thiboutot qui a monté le DVD...une grande fierté du
produit terminé a permis que nous puissions l’offrir à nos
membres lors de notre 3e rassemblement, à Lévis, en août
dernier.
Grâce à Marcel, le nom des Thiboutot figurera désormais
parmi les familles souches de la Nouvelle-France. Sa ténacité à
se rendre au bout de ses actions, sa mémoire phénoménale, son
esprit d’équipe, sa capacité de rassembleur font que nous, du
conseil, tenions à lui dédier cet hommage…Bravo Marcel et
Merci !!!
« ILS N’ONT PAS VÉCU EN VAIN CEUX QUI SONT
VENUS AVANT NOUS PUISQUE NOUS SOMMES ICI »
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Par Marie-Andrée Thiboutot et
Ginette Thiboutot, membres du c.a.

Nouvelles des associations

L

RASSEMBLEMENT ANNUEL
DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES GAGNON ET BELZILE 2011

e rassemblement annuel de l’Association des Familles
Gagnon et Belzile a eu lieu, samedi le 04 juin 2011 à
Dolbeau-Mistassini, au nord du Lac Saint-Jean. Les 103
participants provenaient de partout au Québec, et même de
North-Bay Ontario.

De gauche à droite : Roger Pommainville (prés. Chapitre
Outaouais/Ouest Ontario), Claude Belzile (prés. de
l'Association, et du chapitre Trois-Rivières), Suzanne Vermette
(sec. de l'Association), Jacqueline Gagné et Ernest Belzile
(prés. chapitre Bas St-Laurent), Pierre Gagnon, Raymonde
Mercier (épouse de Benoît Gagnon, vice-prés. association)

Ils ont pu visiter le musée Louis-Hémon (Maria-Chapdelaine
épousa Eutrope Gagnon) et le quai de Péribonka (départ de la
traversée du Lac à la nage), le site touristique Vauvert (vue sur
le Lac) et la Magie du sous-bois (culture du bleuet et
amélanche). Un banquet a eut lieu à l’Hôtel Chute des Pères
(sur la Mistassibi), avec présentation du diaporama : "La
fabuleuse histoire de la migration des Gagnon (et Belzile) au
Saguenay/Lac St-Jean" relatant par le fait-même l’histoire du
développement de toute la région. Les mets servis étaient
typiquement régionaux ou assaisonnés avec des épices de la
forêt boréale de Girardville.

CA chapitre Saguenay/Lac Saint-Jean: Carole Gagnon, prés.;
Jean-Pierre Gagnon, Esther Gagnon, sec.; Gina Gagnon;
Marie-Alice Simard-Gagnon (auteur chanson thème); Diane
Gagnon, Ginette Gagnon (absent photo Jean Belzile, trés.)

Plusieurs personnalités « descendants Gagnon » nous ont
présenté leurs ouvrages historiques et/ou généalogiques : Jean
Gagnon (SHDR, « Les familles Gagnon de Roberval au centre
de l’industrie forestière »); Ghislain Gagnon (Zoo St-Félicien,
« La nature est mon université »); Paul Gagnon (« Mémoires
du pilote du jet à Lesage »); Jean-Claude Gagnon
(généalogiste, auteur de plusieurs livres); Gisèle Larouche
(généalogie-histoire de son ancêtre Magloire Gagnon et ses
fils, dont Ambroise, un des fondateurs du Canton Tremblay de
Chicoutimi). Les livres de l’historien Jean-Paul Gagnon, alors
qu’il était honoré par l’Association des Gagnon de France.
Merci de votre visite, au plaisir de se revoir, samedi le 2 juin
2012, à Rivière-du-Loup.

Musée Louis-Hémon
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Merci à nos partenaires

Mentionner que votre association de familles est membre de
la FFSQ pour profiter d’un rabais de 4 $ sur la réservation en
contactant directement Mme Katerine Massie.

Pour profiter d’un rabais pour votre association de
familles chez RP Promo, veuillez utiliser le numéro
apparaissant en rouge au bas de la carte.

Réservation : 1 866 856-6668
www.croisieresaml.com

lequebecunehistoiredefamille.com
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