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Dans les nouvelles...
l’occasion de son 75e anniversaire, la Société
généalogique canadienne-française (SGCF) tenait
un congrès à Montréal, les 1er, 2 et 3 juin, sous le
thème Sur la piste de nos gênes. La Fédération des
associations de familles a été présente au Salon des
exposants organisés dans ce cadre, le samedi 2 juin, de
même que des associations de familles : Bertrand dit StArnaud, Caron, Cliche, Demers, Doyon, Jeannotte dit
Lachapelle, Lemieux, Ouimet, Plante, Thiffault. Les
Lambert étaient également inscrits, mais n’ont pu être
présents. Il faut dire que l’on nous prédisait des

À

embouteillages monstres pour cette fin
de semaine du Tour de l’île à bicyclette,
le
pont-tunnel
Louis-Hyppolite
Lafontaine étant en même temps fermé
pour des travaux. Bravo à ceux que cela
n’a pas rebuté.
La Société d’histoire des Filles du Roy
Michel Bérubé
(SHFR) était également présente, de
même que des éditeurs et enfin, les deux autres grandes
fédérations, soit la Fédération Histoire Québec
(sociétés
d’histoire)
et
la
Fédération
québécoise
des
sociétés de généalogie dont la
SGCF est d’ailleurs membre
depuis 1998. Je représentais la
FAFQ avec son vice-président,
Yvon Beaulé, son trésorier,
Marcel St-Amand, de même que
Clément Proulx, administrateur.
Yves Boisvert nous accompagnait
également.

À gauche, l’Association des descendants des Lemieux d’Amérique, à
droite, les descendants de Jean Ouimet

L’Association des familles Caron d’Amérique

L’Association des familles Demers

Les tests génétiques
Rappelons le texte de présentation du congrès : Les tests
génétiques appliqués aux recherches généalogiques
sont maintenant accessibles à tous. La généalogie
génétique, autrefois la chasse -gardée des scientiques,
permet maintenant au généalogiste d’en connaître
davantage sur ses origines. Que ce soit sur le plan
populationnel par les chercheurs ou individuel par les
amateurs, les tests d’ADN permettent de suivre la
lignée matrilinéaire ou patrilinéaire, d’explorer la
contribution de diverses ethnies et même de scruter la
source possible d’une maladie génétique…ou d’un
crime!
Il y avait donc là une belle occasion pour celles et ceux
qui voulaient s’initier à ce sujet d’actualité. Dans un
article paru dans Le Soleil du 4 juin, le journaliste
scientifique Jean-François Cliche nous donnait à son
tour un éclairage à la fois précis et nuancé sur ce qui
chicote les gens en rapport avec les tests d’ADN. Je me
suis permis de lui transmettre le message qui suit.
Bonjour M. Cliche,
J'ai beaucoup apprécié les explications scientifiques
que vous données dans le texte paru ce matin sous le
titre Crache dans ce pot, je te dirai qui sont tes
ancêtres.
J'aimerais contribuer par une précision additionnelle.

La publicité sur les tests d'ADN porte essentiellement
sur les résultats à tirer de l'ADN autosomal. Vous
indiquez à ce sujet comment on procède par voie de
comparaison pour analyser les résultats. J'ajouterais
que le bagage d'informations que les ordinateurs
peuvent comporter sur ce plan évolue rapidement avec
la multiplication croissante de gens qui sont testés.
Au fil des ans, j'avais obtenu, comme président de
l'Association des familles Bérubé, qu'une dizaine de
Bérubé se fassent tester pour leur ADN autosomal par
Family Tree DNA (FTDNA), ce qui avait révélé un taux
élevé d'ADN d'origine norvégienne pour une majorité,
voire très élevé dans quelques cas, dont le mien. Nos
ancêtres provenant de Normandie et même du nord de
l'Angleterre, lorsqu'on recule au Moyen Âge (voir
www.berrubey.com sur ce point), ce n'était pas
invraisemblable quoique douteux compte tenu des
siècles écoulés depuis l'arrivée de Scandinaves en
France et en Angleterre. Les résultats des participants
ont complètement été révisés en 2017 et ils sont
maintenant plus conciliables avec ce que nous savons
de notre histoire par les traces anciennes de notre
patronyme. La firme FTDNA a été très honnête en nous
donnant les explications qui suivent:
Dear Michel,
Family Tree DNA has recently implemented a systemwide update for myOrigins which is based on intensive
research from the past 3 years. Through deepening
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our research and improving the technology we use to
interpret DNA, we were able to construct several new
reference populations and refine our existing
populations. These advances have caused changes in
results for everyone within the database as they are
brought up to date with current scientific practices.
En bref, notre ADN norvégien s'est plutôt transformé en
ADN britannique, le bassin génétique du Royaume-Uni
comprenant cependant la Normandie et la Bretagne.
Les frontières politiques n'ont donc rien à voir avec
celles de ces bassins de population qui sont toutefois
bien documentées au plan historique.
Ceci dit, les associations de familles portent davantage
leur attention sur les tests réalisés en ce qui a trait à
l'ADN-Y, le chromosome Y produisant une signature
biologique spécifique à chaque nom de famille, laquelle
passe de père en fils à peu près sans changement et ce,
depuis la nuit des temps. J'ai même eu le privilège ces
deux dernières années d'aider deux adoptés américains
que leurs résultats avaient confirmé être biologiquement de père Bérubé. Nous avons eu ensuite recours à

des outils de la généalogie traditionnelle pour retracer
leur histoire personnelle. Là aussi, une dizaine de
Bérubé de différentes lignées ont été testés pour
identifier de façon certaine notre signature génétique et
même les SNPs particuliers qui nous caractérisent. Et
même si notre ADN autosomal provient de sources
innombrables, les résultats révisés en 2017 pour ce
genre de tests se réconcilient davantage maintenant
avec ceux que nous tirons de notre ADN-Y.
Nous prenons cela très au sérieux. Comme je suis
personnellement l'évolution de notre dossier depuis une
dizaine d'années, vous comprendrez que mon
appréciation de votre texte et de ses nuances a un
certain fondement. Merci.
C’est naturellement un dossier que nous continuons de
suivre.
Michel Bérubé, président

RAPPEL
Au dernier numéro, nous invitions les associations intéressées à s'inscrire pour le prochain
Salon des associations de familles que nous tiendrons dans le cadre du Salon FADOQ
50ans+, régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, qui aura lieu au Centre de foires
d'Expo Cité, à Québec, du 28 au 30 septembre prochains. Nous vous invitions à faire cette
inscription avant le 30 juin. En date du 7 juin, il ne restait plus que 17 kiosques disponibles. À
noter que la répartition des kiosques ne pourra se faire que lorsque nous aurons un tableau
d'ensemble, notamment le nombre de kiosques qui veulent de l'électricité et un accès Internet par rapport au nombre de celles qui n'en ont pas besoin. Vous pouvez vous adresser à la
Fédération pour obtenir un formulaire d'inscription, si vous n'avez pas conservé celui qui a
été transmis.

Association des familles Parenteau
Les membres du C.A. vous invitent à participer à une visite historique de Sherbrooke à bord de l’autobus qui
remonte le temps. Une visite guidée, avec des personnages, pendant 2 h 30. Un repas suivra la visite.
Date: 30 juin 2018
Pour renseignements: Josée Parenteau, tél.: 819-562-3269, courriel: parenteaujosee@videotron.ca
(ou) Jacques Parenteau, tél.: 418-492-2192, courriel: parenteaujacques@videotron.ca
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Programme du 26e rassemblement de l’Association
des Gauthier d’Amérique 2018
les 18 et 19 août 2018
à Saint-Zotique et à Côteau-du-Lac
Le samedi 18 août
Sur le site de la plage : 110, 81e, avenue Saint-Zotique, Qc J0P1Z0
De 10h30 à 14h30 : cousinage et généalogie
*voir le kiosque de l’Association des Gauthier d’Amérique
11h00 à 14h30, 5e édition du Festival de la grillade de Saint-Zotique
https://www.facebook.com/festivaldelagrillade
De 11h00 à 14h30 et jusqu’à 22h00 : les gens sont invités à venir sur le site et déguster des grillades et voter
pour déterminer la meilleure grillade de la journée au kiosque de la municipalité. Le prix moyen d’un sandwich à
la grillade est d’environ 5 $
De 15h00 à 17h00 : visite du Parc Canada : lieu historique national de Côteau-du-Lac
Le site abrite le premier canal à écluse au Canada et les vestiges d’un fort qui a failli servir lors de la guerre angloaméricaine en 1812. La visite se fera avec guides.
Durée : 90 à 120 min.
Voir site internet : http://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/coteaudulac/index
308, Chemin du Fleuve, Côteau-du-Lac, Qc J0P 1B0
De 17h30 à 18h30 : rencontre et assemblée générale annuelle
Moulin Callières Di Jasmin (450) 567-2529
308, Chemin du Fleuve, Côteau-du-Lac, Qc J0P 1B0* à côté du Lieu historique national
www.moulincallieres.com
De 18h30 à 20h : repas chaud - 2 choix de menus* (vin et alcool non inclus)
Après le repas : prix de présence, dévoilement du gagnant du concours de la meilleure grillade du festival et visite
surprise
De 21h30 à 22h00 : feux d’artifices pour la clôture du festival de la grillade.
Sur le site de la plage : 110, 81e, avenue Saint-Zotique, Qc J0P1Z0
Le dimanche 19 août serait une journée d’activités libres après le brunch
Pour voir l’intégralité du programme et le formulaire de réservation consulter le site web de la FAFQ à :
http://fafq.org/familles-gauthier
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FÊTE ANNUELLE DES CLOUTIER D’AMÉRIQUE
3 ET 4 AOÛT 2018 DANS LA RÉGION DU SAGUENAY !
Invitation spéciale à l'Omnium de golf Jean Paul Cloutier le vendredi 3 août 2018
C'est au club de golf d'Arvida situé au 473, Chemin du Golf que se tiendra notre 25e rencontre de golf des Clou‐
tier, les premiers départs se feront à midi. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer cet évé‐
nement. L'endroit est très beau et les participant(e)s seront, comme par le passé, fiers de jouer dans une am‐
biance festive et décontractée.
Donc pour 50 $ par personne et 27,50 $ pour le souper seulement par personne; ce prix comprend les taxes et
pourboire et inclut bien sûr la voiturette de golf. Ceux et celles qui nous ont déjà mentionné être intéressés à
participer, SVP faire le chèque au nom de l'association des Cloutier d'Amérique et le retourner avec votre fiche
d'inscription pour l'activité golf.
À l'occasion du souper, plusieurs autres personnes se grefferont au groupe de golfeurs, soyez tous les bienve‐
nus. Nous comptons sur votre présence pour en faire à nouveau un beau succès et souhaitons que la tempéra‐
ture soit idéale.
Il s’agira du 35e rassemblement annuel depuis la création de notre association et pour fêter cela, votre CA vous
propose une fête au prix incroyable de 35 $ pour les membres seulement !
Ce prix forfaitaire pour la journée du samedi 4 août 2018 inclut :





la visite de la ville de Chicoutimi en autobus
l’assemblée générale
le souper à l’Hôtel Le Montagnais
et en soirée, place au spectacle de La fabuleuse
histoire d’un Royaume.

RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT DÈS AUJOURD’HUI
Un petit lot de chambres a été réservé pour les Cloutier à l’Hôtel Le
Montagnais au coût négocié de 105 $ taxes en sus en occupation simple
ou double. Cet hôtel est le plus vaste complexe hôtelier et le plus grand
centre des congrès de la région Saguenay / Lac St‐Jean. Venez‐y passer
le premier week‐end d’août, profitez‐en pour jumeler une petite vacance
et profiter de la région et des beaux coins à visiter.
Réservez dès maintenant et obtenez cette offre promotionnelle au

1‐800‐463‐9160
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Retrouvailles 2018 de l’Association des Saindon
Fondée en 1995, l’Association tiendra ses Retrouvailles annuelles au mois d’août. Alternant entre les régions de
Rivière-du-Loup, Montréal et Québec, cette rencontre réunit les descendants de Michel Saindon et Marie-Yves
Godin, seuls ancêtres de tous les Saindon d’Amérique.
Tous les descendants sont bienvenus, membres ou non de l’Association.
Endroit : St-Arsène
Date : 10-11-12 août
Programme préliminaire :
Vendredi 10 août
17h00 Accueil et inscription
18h30 Vins et fromages traditionnels
Samedi 11 août
08h30 Inscription, café et brioches. École Desbiens
09h00 Visites locales : Fraisière, etc. (à être confirmé)
10h45 Assemblée annuelle
12h00 Dîner
13h30 Visite de la distillerie Fils du Roy (http://distilleriefilsduroy.com)
16h00 Présentation des descendants de Théophile Saindon, un des premiers habitants de St-Arsène
17h00 L’apéritif
18h00 Souper BBQ
Vidéo : les 50 ans de l’abbé Robert Saindon (ancien curé de St-Arsène et membre fondateur de
notre association)
Soirée musique et danse
Dimanche 12 août
09h00 Brunch facultatif

Association des Descendants de Paul Vachon
(Familles Vachon et Pomerleau)
Le conseil d’administration de l’ADPV souhaite vous annoncer que le rassemblement 2018 aura lieu le samedi 15
septembre, à la salle paroissiale de l’église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport. C’est l’année de la
célébration du centenaire de la reconstruction de la cinquième église, celle de la paroisse de notre ancêtre (19182018). On fête à Beauport depuis le début de l’année!!
Les détails de la programmation du rassemblement seront présentés dans l’édition de juin du bulletin
Le Copechagnière.
Pour de plus amples informations, s’adresser à:
Pierrette Vachon-L’Heureux : 418 687 0589. vachonlheureux@webnet.qc.ca
Francine Vachon : 418 522-8817. valpaga06@gmail.com
Léandre Vachon : 450 349-6141, lenvac@sympatico.ca
ou consulter le site internet de l’Association http://vachon-pomerleau.org
ou la page Facebook : www.facebook.com/vachonPomerleauOrg
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Association des Blais d’Amérique
1er septembre 2018

UN RASSEMBLEMENT HISTORIQUE

Là où tout a commencé.
À plus d’un égard le rassemblement de 2018 est témoin d’événements et de faits qui ont orné l’histoire des Blais
en terre d’Amérique.
 Pierre Blais est le premier Blais établi à l’Île d’Orléans.
 Le premier rassemblement des Blais a eu lieu à l’Île en 2000
 Le monument qui témoigne de nos origines est situé à Saint-Jean, Île d’Orléans.
 Le Parc des Ancêtres, la Maison de nos Aïeux et la Maison Drouin sont également des lieux de détente et de
commémoration au cœur de la paroisse de Sainte-Famille où le mariage de notre ancêtre Pierre a été célébré
en 1669.
 En traversant l’Île par la route du Mitan, nous atteignons la paroisse de Saint-Jean où sont nés nos ancêtres
avant de faire souches ailleurs au Québec, au Canada et aux États-Unis.
On fait notre petit «Compostelle», on visite la terre ancestrale, on se recueille autour du Monument Blais, on se
promène sur la pointe à Blais et on fête ces retrouvailles.
Au terme de cette journée mémorable, nous aurons eu le plaisir de rencontrer des amis et amies, des cousins et
cousines, des frères, des sœurs et beaucoup de parenté Blais.
Bienvenue ! et au plaisir !
Normand Blais M-253, coordonnateur / rassemblement 2018

Association des Saindon de l’Amérique du Nord
ous les Saindon d’Amérique descendent de
Michel Saindon et Marie-Yves Godin dit
Bellefontaine, seuls ancêtres de tous les Saindon
d’Amérique du Nord.

T

Nommé notaire royal par le gouverneur Carleton après
examen par trois notaires, il rédigea plus de 600 actes. Il
est décédé en 1780 et sa sépulture est au berceau de
Kamouraska.

Né le 2 décembre 1715, Michel a émigré en Acadie vers
1735. Après une cléricature chez le notaire Alexandre
Bourg de Grand Pré, il devint administrateur de la
seigneurie Godin à Ste-Anne-des-Pays (Fredericton,
NB). Il y maria Marie-Yves Godin dit Bellefontaine,
fille du propriétaire. Il fut nommé arpenteur par
l’intendant Bigot en 1751.

Panneau commémoratif :
Comme beaucoup de documents ont été détruits en
Acadie, il avait été impossible de déterminer avec
certitude l’origine de Michel en France. On croyait
toutefois qu’il pouvait être né le 2 décembre 1715 à
Bains-sur-Oust en Bretagne. En 2016, une comparaison
d’ADN a confirmé cette hypothèse.

À cause de la déportation des Acadiens, il dut fuir vers
le Québec en 1764 et il est l’un des pionniers de la
région de Cacouna et de L’Île Verte dans le Bas-StLaurent.

L’Association installera un panneau à Bains-sur-Oust
pour commémorer cet évènement. Il sera dévoilé le 15
septembre 2018 en présence d’une vingtaine de
délégués de L’Association. Ils seront les hôtes du
Cercle de généalogie des pays d’Oust et de Vilaine.
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Association des Lévesque
Assemblée générale annuelle - Rivière-Ouelle - 4 août 2018
Cette assemblée aura lieu à Rivière-Ouelle le 4 août 2018. Réservez votre fin de semaine des 4 et 5 août 2018. En
plus de l’assemblée générale, des célébrations spéciales auront lieu soulignant le 20e anniversaire de fondation de
notre association. Tous les membres, leurs parent et leurs amis sont les bienvenus. La programmation définitive
paraîtra sur ce site et sur la page Facebook « Association Familles Levesque » (cliquer sur les armoiries).
Au plaisir donc de vous y retrouver.

Association des familles Bérubé inc
Rassemblement des 25 et 26 août 2018
L’Association des familles Bérubé tiendra son prochain rassemblement annuel à Québec les 25 et 26 août
prochains. Le programme d’activités et le formulaire d’inscription seront disponibles dans Le Monde Berrubey à
paraître pour l’été.
Un bloc de chambres a été réservé à un taux préférentiel (114$ par nuit en occupation simple ou double) pour les
24 et 25 août et ce, à la condition de réserver avant le 24 juillet à :
Hôtel Travelodge Québec
3125, boulevard Hochelaga
Sainte-Foy (Québec) G1W 2P9
Tél : 418 653-4901 Fax : 418 653-7115
Sans-frais : 1 (800) 463-5241
Vous pouvez obtenir de l’information entretemps auprès de l’Association à l’adresse suivante :
association@berrubey.com

Rassemblement des Choquet-te 2018
Nous du Conseil d’administration, voulons vous faire part de notre prochain rassemblement 2018 pour
l’Association des Choquet-te d’Amérique qui aura lieu à Beloeil le dimanche 8 juillet au Local des Chevaliers de
Colomb Conseil de Beloeil no 2905.
Pour de plus amples informations, s’adresser à L’Association des Choquet-te d’Amérique au téléphone 450-3599125 ou 514-761-1281 ou par courriel, au site de l’Association des Choquet-te : association@choquet.org
Andrée Choquette, secrétaire
Association des Choquet-te d’Amérique
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Bienvenue au Ralliement des Familles TERRIEN 2018
Nous serons dans la région de la Montérégie précisément sur île Saint‐Bernard à
Châteauguay.
Le 7, 8 et 9 septembre 2018 prochain pour un rassemblement rempli d’activité et d’histoire.
Nous allons séjourner au manoir d’Youville qui est un endroit enchanteur et paisible ou la
nature et la culture sont omniprésentes. Les détails de la rencontre seront mis dans le
prochain bulletin ainsi que la feuille d’inscription.
Pour plus d’information vous pouvez rejoindre les membres du conseil ou vérifier sur notre
page web www .therrien.org les informations seront mises le plutôt possible.
Nancy Therrien 819‐552‐0220 au Canada ou Gary Therrien 1‐860‐614‐8193 USA
Pour réserver une chambre 1‐450‐692‐8291 au Manoir D’Youville
CODE : FAM 07 08 18
Le forfait `pension ` inclut la suivante :
Chambre + 3 repas et 1 pause-café
(si occupation double, les repas pour les deux personnes sont inclus)
Les repas sont toujours en style buffet est inclus: soupe du jour, bar à salade, choix végétarien, 1
choix du chef (bœuf, porc ou poulet), légume frais, riz ou patate, dessert, thé, café, jus, lait.

TARIFS DE GROUPE 2018 ‐ HAUTE SAISON
(Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre) (tarif par chambre)
OCCUPATION SIMPLE

OCCUPATION DOUBLE

PENSION COMPLÈTE
FORFAIT DE BASE PENSION COMPLÈTE
FORFAIT DE BASE
(déjeuner seulement
(3 repas inclus)
(déjeuner seulement)
(3 repas inclus)
SALLE
DE BAIN
PRIVÉE

SALLE DE
BAIN
PARTAGÉE

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

114 $

125 $

137 $

163 $

1 LIT SIMPLE (17)

76 $

91 $

n.d.

n.d.

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

87 $

101 $

110 $

139 $

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

N’oubliez pas également
de partager l’événement à vos proches
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Rassemblement annuel des familles Plante
Samedi, 9 juin 2018
Nous aimerions vous informer de la tenue de notre prochain rassemblement annuel des familles
Plante qui se tiendra SAMEDI, LE 9 JUIN 2018 à la « Ferme La Bisonnière » de Saint-Prosperde-Champlain dans la belle région de la Mauricie (www.bisonniere.com).
Voici notre programme de la journée :
9 h 00

accueil des participants (es)

10 h 00

assemblée générale annuelle

11 h 30

cocktail de bienvenue

12 h 30

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

14 h 00

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

15 h 30

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

17 h 00

Souper libre à Ste-Anne-de-la-Pérade

L’invitation s’adresse à toute personne porteuse du patronyme Plante de même qu’aux familles
alliées.
Merci à l’avance de réserver cette date (9 juin 2018) à votre agenda.
Pour de plus amples informations :
Fernand Bastien, président
Association des familles Plante inc.
Tél. : 418 659-4708 (Québec)
Courriel : fernandbastien@sympatico.ca
Site internet : http://plantefamilles.org
Courriel de l’association : ass.familles@gmail.com
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Rassemblement 2018

à Fort-Coulonge, Pontiac, Québec (Dans l’Outaouais)
PROGRAMME PROPOSÉ

(Le programme pourrait être modifié quelque peu.)

Le vendredi 3 août 2018 en soirée
19 h 30 à 21 h 30
Accueil des membres déjà arrivés à la Maison Bryson
Notre hôte : Ruth Hearthy
314, route 148 Mansfield-et-Pontefract (Québec) J0X 1R0

(Généalogie avec Ron)
Le samedi 4 août

Au Centre de conférence du Pontiac, Spruceholme Inn,
204 rue Principale, Fort-Coulonge, Québec JOX 1V0
8 h 30 – Accueil
9 h - 10 h Assemblée générale annuelle
10 h - Pause et accueil des participants et participantes qui arriveront après l’AGA
10 h 30 - 11 h 15
Présentation par Benoît Paré : Le Pontiac, Fort-Coulonge et ses environs
11 h 15 - 11 h 45
Présentation par François-Régis Soucy : Les ancêtres des Soucy et Soucie du Pontiac
12 h – Dîner (Hommages et remerciements)
13 h 30 – Départ, en route vers le site de l’ancien fort Coulonge
pour la commémoration du premier mariage dans le Pontiac,
celui de Bénoni Soucy et de Marguerite Neveu, mariés en ces lieux le 10 août 1818
14 h 15 - En route vers les chutes Coulonge et son Parc historique
16 h 15 - Retour en passant par le « trécarré des Soucie »
17 h 30 – Fin des activités de la journée, à moins que….

Le dimanche 5 août 2018
10 h 30 - Pendant la messe en l’église Saint-Joseph,
dévoilement d’une plaque commémorant le premier mariage béni dans le Pontiac

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

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

Familles Faucher – Foucher (Châteauvert, Saint-Maurice)
25 août, 2018
Rassemblement à Shawinigan à « La Cité de l’Énergie »
L’endroit de notre prochain rassemblement est à « La Cité de l’Énergie » à Shawinigan, le 25 août 2018. La visite
comprend deux secteurs : Le centre de sciences et le secteur historique. Les deux visites comprennent l’entrée
pour le Musée du Premier ministre Jean Chrétien.
Voir le site Web pour vous faire une bonne idée. La Cité et ses expositions – La Cité de l’énergie
Différentes activités vous feront découvrir la Cité de l’énergie de Shawinigan.
WWW.CITEDELENERGIE.COM

Association des Chabot
11e assemblée générale annuelle
Quand?
Où?

Le dimanche 30 septembre 2018
Au Centre culturel Larochelle de Bécancour, 4000, boulevard
de Port-Royal
Inscription : à compter de 9 h
Brunch : 11 h 30
Assemblée générale proprement dite : 13 h 15
Coût : 25 $
Visites guidées au cœur du village de
Saint-Grégoire disponibles en après-midi

Association des Fournier d’Amérique
L'Association des Fournier d'Amérique tiendra son rassemblement annuel au Moulin du Portage, le samedi 18
août 2018 à Lotbinière. Ce sera l'occasion de fêter le 20e anniversaire de notre association et d'autre part, d'en apprendre davantage sur les lieux occupés par les descendants de l'ancêtre Pierre Fournier dit Vendôme et son épouse Françoise Couture.
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription à partir d’ici : http://fafq.org/wp-content/uploads/2018/05/
Programme-Rass-Lotbinie%CC%80re.pdf
– 13 –

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES LESSARD 2018
Vous êtes un Lessard! Votre mère ou grand‐mère est Lessard!
Nous vous attendons avec conjoint(e), parents et amis…

Dimanche 26 août, à Thetford Mines, dès 9 h 30
Au Centre Émilienne Gourde (âge d’or Saint‐Noël),
95, 9e Rue Nord
Cousinage‐Assemblée générale‐Conférence‐Généalogie‐Prix de présence‐Etc.
Visite facultative au Musée minéralogique ou autres endroits en p.m. ( à vos frais)

Buffet ( 25 $/pers. ou 45 $/2 pers.), réservez avant 15 août.
Pour présence en après‐midi uniquement ( 5 $/pers. à l’entrée)
Info (et réservations) : Martin Lessard : 418 397‐6599 ou celimart@axion.ca
Adresse : AFL ( ASSOCIATION DES FAMILLES LESSARD INC. ) C.P. 5032
SAINT‐JOSEPH‐DE‐BEAUCE (QC) G0S 2V0
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Assemblée annuelle 2018 des
Familles Richard à Lambton
Le prochain rassemblement annuel de l’Association des familles Richard se tiendra à Lambton le 26 août 2018. Ce
sera l’occasion de renouer avec les Richard de cette belle
région à proximité du lac St-François, le 3e plus grand lac
au Québec. Nous avions tenu notre assemblée à cet endroit
en 1995, la participation avait été nombreuse; nous visons à
répéter le même succès.
Cette assemblée sera l’occasion de commémorer le 25e anniversaire de notre association. Ne manquez pas ce rendez-vous historique où de nombreuses surprises vous attendent.
Vous pouvez déjà inscrire cette date à votre agenda !
Programme du 26 août:
09h00 : Inscription et accueil
09h30 : Mot du maître de cérémonie de la journée : Pierre Richard
Mot de la présidente de l’Association : Apolline Richard
Mot du président d’honneur : Roger Richard
Retour sur les 25 ans de l’Association
10h30 : Assemblée générale dirigée par Apolline Richard, la présidente
Hommage au Lauréat 2018 : Réginald Richard
12h00 : Dîner chaud servi sur place
12h45 : Anecdotes sur l’ancêtre Michel de St-Vallier
13h30 : Conférence
15h00 : Visite de la ferme Lurijo, inc et de l’entreprise de Summun Granit
17h00 : Retour à l’aréna.
Possibilité de souper sur place.

25e anniversaire de notre
Association en 2018 !
Information: Cécile Richard au 418-871-9663 ou cecile40.richard@hotmail.com
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.

Pour obtenir le formulaire d’inscription, consulter le site web de la FAFQ à http://fafq.org/rassemblements
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XXXI RASSEMBLEMENT DES FAMILLES RACINE
Le 18 août 2018 à SALABERRY- DE- VALLEYFIELD
Rendez-vous pour 10 h au restaurant Kapétan, 155 rue Victoria, Salaberry-de Valleyfield
Stationnement publique gratuit en face du resto (de l'autre côté de la rue).
Réunion du C.A. à 10 h 30
Réunion générale à 11 h
Dîner vers 11 h 30. Menu 12 items au choix à payer sur place, 19,00$ taxes et service compris.
14 h. Départ en autobus pour musée (MUSO) l'histoire de la ville de Valleyfield (avec guide).
15 h 30 départ pour le Fort de Coteau-du-Lac (lieu historique national de la première écluse commerciale, le tout
est avec un guide).
17 h 30 retour au stationnement pour les voitures le lieu du départ.
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉES DU XXXI RASSEMBLEMENT DES RACINE
(NOUVELLE FORMULE)
Le coût comprend : l’autobus, visite du musée de la ville de Valleyfield (MUSO) et le site du Fort de Coteau-duLac, lieu et monument historique du Canada.
Montant 23 $ la personne.
Henriette et Pierre Racine recevront vos inscriptions.
332 rue Montcalm, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 2E9 tel : 450-377-3978
Merci Monique et Gilles Dupont
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom .......................................................................................

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

Adresse ..................................................................................

Montant .......................................................

S’inscrire avant le 31 juillet 2018
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Les Descendants de Jean Ouimet Inc.
https://www.associationouimet.net/

Pique‐nique au Parc historique de la Pointe‐du‐Moulin
le dimanche 12 août 2018 (11h‐15h)

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

: rassemblement des membres et amis de l’Association dans un décor historique et champêtre

Où

: Parc historique de la Pointe‐du‐Moulin
2500, boulevard Don Quichotte
Notre‐Dame‐de‐l’Île‐Perrot (Québec) 1‐514‐453‐5936

Quand

info@pointedumoulin.com

: le dimanche 12 août 2018 (11h‐15h)

Coût/inscription : 8$/adulte, 5$/aînés (65ans+) et enfants; 18$/voiture (4 personnes qui font du co‐voiturage)
Attention :
Apportez votre nourriture et vos consommations. Prière d’apporter vos chaises de parterre. Il est strictement
interdit de fumer près du moulin et de la maison du meunier; les jeux sont interdits et les chiens en laisse sont
permis sur le site; Annette, Suzanne et Denis seront vêtus de leur costume d’époque.
Info & RSVP : Pour éviter des désagréments et étant donné que nous sommes limités à 40 places, pourriez‐
vous, svp, confirmer votre présence, avant le vendredi 29 juillet 2018, auprès de Mme Suzanne Ouimet aux
coordonnées de votre choix : 613‐222‐6207 ou suzanne.ouimet17@sympatico.ca

– 18 –

– 19 –

ASSOCIATION DES

FAMILLES
MARCOTTE

L’association des familles Marcotte tiendra
sa rencontre annuelle
Le samedi 25 août 2018 au Domaine Joly-De Lotbinière
Le programme proposé est le suivant :
10 h 30 : Accueil des participants
11 h 00 : Dîner-brunch
12 h 30 : Assemblée générale annuelle
13 h 30 : Visite guidée du Domaine et ses jardins
14 h 45 : Temps libre sur les lieux

Le coût de participation est de 40.$ par personne.
L’inscription doit se faire avant le 11 août 2018 auprès
de :
Association des familles Marcotte inc.
Julien Marcotte, secrétaire-trésorier
101, rue Paquin
Portneuf, QC. G0A 2Y0
(418) 286-3139
Bienvenue à tous, membres et non-membres !

Familles Michaud
Cette année, le rassemblement aura lieu à Dalhousie, Nouveau-Brunswick, les 9 et 10 juin 2018.
À l'horaire :
- Échange d'information sur notre généalogie
- Assemblée générale annuelle
- Conférence de Michel Goudreau sur les « Familles rebelles de la Petite Rochelle »
- Visite de la Miellerie de Charlo et du site de ski de fond
Pour plus d'information et inscription : www.famillesmichaud.org

L’Association des Labrecque propose un voyage
de trois jours dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Quand : Du vendredi le 10 août au dimanche le 12 août 2018.
Pour qui : Le voyage s’adresse à toutes les personnes intéressées.
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Le rassemblement annuel des familles Huard inc.
aura lieu le samedi 11 août 2018
à St-Ephrem de Beauce

L’Association des familles Huard vous invite cordialement à son rassemblement annuel qui aura lieu à StEphrem de Beauce le 11 août 2018. Nous sommes convaincus que notre programmation de la journée saura
vous plaire, ainsi que la belle région de la Beauce avec ces paysages magnifiques.
Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire d’inscription avec votre paiement et le faire parvenir à l’adresse indiquée.
Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous.
ENDROIT :

Hôtel Château de l’oiso
85, route 108 E.
St-Ephrem de Beauce
G0M 1R0
Téléphone : 1-418-723-4422

PROGRAMMATION : SAMEDI 11 AOÛT 2018
9h

Accueil, inscription, café et collation

10 h

Assemblée générale annuelle

12 h

Dîner style buffet

12 h 30 à 13 h 15

Visite du conseiller municipal de St-Ephrem de Beauce, Monsieur Marc-André Mathieu

13 h 30

Départ pour les activités à Notre-Dame-des-Pins
Pont couvert Perrault
Village miniature Baillargeon
Créativités Beauceronnes Inc.

16 h à 17 h 00

Temps libre

17 h à 18 h

Accueil et inscription des participants pour le souper et la soirée

18 h à 20 h

Souper et hommages à des Huard

20 h à 23 h

Soirée musicale

COÛTS :
JOURNÉE COMPLÈTE (activités, souper ainsi que soirée musicale)
60$ POUR LES MEMBRES
70$ POUR LES NON-MEMBRES
SOUPER ET SOIRÉE SEULEMENT
40$ POUR LES MEMBRES
50$ POUR LES NON-MEMBRES
PROGRAMMATION : DIMANCHE 12 AOÛT 2018
10 h 00 :
Déjeuner-Brunch au restaurant l’Oiso situé juste en face de l’hôtel l’Oiso à StEphrem.
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Association des Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe
- 16e rassemblement annuel –

Samedi 18 août 2018
Centre communautaire Jolibourg
1350, rue du Relais, Laval
H7Y 1W2

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
2018
8 h 30
10 h 00
10 h 10
11 h 30
12 h 00
13 h 30
15 h 30
16 h 45
18 h 00
18 h 30
20 h 30

Accueil, inscription et cousinage
Ouverture officielle
Assemblée générale annuelle
Temps libre – cousinage
Dîner boîte à lunch (traiteur)
Tour de ville « Les cageux »
Conférence de l’Île Jésus
Cousinage et temps libre
Cocktail
Souper chaud
Soirée festive

Pour plus d'information, vous pouvez rejoindre les membres du Comité
organisateur au < ADNAL2018Laval@gmail.com > ou rejoindre
Monique Lapointe au 450-934-6620. Vous pouvez aussi trouver tous les
liens d’inscription sur notre site web < www.audetditlapointe.ca >
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Rassemblement 2018
Les Hardy d’Amérique
9 juin 2018
Seigneurie Madeleine de Verchères
910, rue Ste-Anne
Ste-Anne-de-la-Pérade

Programme et horaire

Madeleine de Verchères

09h30 :

Inscription au 910, rue Sainte-Anne à La-Pérade

09h45 :

Début de la visite guidée du manoir seigneurial Madeleine de Verchères

11h 00

Départ pour la salle de l’assemblée générale annuelle

11h15 :

Assemblée générale de l’association Les Hardy d’Amérique:
Au restaurant « Les Boissons du Roy »
745, route 138
Sainte-Anne-de-la-Pérade

12h30 :

Dîner : même lieu que l’assemblée générale
en Table d’hôte, Suprême de poulet délectable

14h15 :

Visite de la crypte de l’église Sainte-Anne-de-la-Pérade
Rendez-vous à l’église Sainte-Anne-de-la-Pérade

15h30 :

Fin de la journée du rassemblement

Pour renseignements: Gaétane Hardy 418-876-2341 / gahardy@videotron.ca
Romain Hardy 418-878-3145 / rhardy@globetrotter.net
La journée s’adresse à toutes les personnes intéressées
La fiche d’inscription est disponible notre site web http://www.familleshardy.com
ou par courriel gahardy@videotron.ca
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