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Le mot du président

D

u 17 mai au 1er juin, j’ai eu la chance d’accompagner un groupe de Gagnon qui réalisait un
voyage de retour en France, au pays des ancêtres. Je n’avais jamais eu l’occasion de participer en
France à un tel voyage de groupe, même si je désirais le
faire depuis longtemps. À l’époque où mon association
réalisait de tels voyages, mes enfants étaient jeunes et
mon travail accaparant. Je connaissais Paris pour y
avoir mis les pieds quelques fois, de même que les environs de Rouen, et j’avais déjà réalisé deux voyages de
groupes, mais ailleurs qu’en France. Le voyage des Gagnon représentait par conséquent une occasion un peu
spéciale.
Depuis ma retraite, il y eu de temps en temps d’autres
voyages organisés par des associations de familles, par
exemple les Lemieux ou les Gagné-Bellavance depuis
l’an passé, les Lévesque en 2017, mais jamais à des dates qui me convenaient. Pour la même raison, je n’avais
pu envisager jusqu’ici de me joindre à celui des Gagnon, qui avait été annoncé depuis deux ans pour l’automne, mais qui a finalement été reporté les deux fois.
Le projet qui s’est finalement réalisé cette année tombait à des dates pour lesquelles j’étais libre, sans compter que des ancêtres Gagnon, les trois frères Jean, Pierre
et Mathurin, sont tous présents dans ma roue de paon,
autant de mon côté que celui de mon épouse, ce qui
constituait aussi un intérêt.

Je ne vais pas vous raconter ce voyage. Je compte sur
les Gagnon pour produire un texte à ce sujet et une photo de groupe des trente-deux participants. Je veux seulement en profiter pour faire un commentaire sur les
voyages organisés par nos associations. Ils sont encore
pertinents même si nos membres sont souvent plus
âgés, alors que plusieurs des nouveaux retraités qui deviennent membres ont beaucoup voyagé par euxmêmes.

Il y a en effet dans un voyage comme celui des Gagnon
une valeur ajoutée, notamment un esprit de clan qui s’établit très vite entre des gens dont plusieurs ne s’étaient
jamais rencontrés, ne serait-ce que parce qu’ils prove-

naient de différentes régions. Le groupe comprenait
d’ailleurs trois Américains. Si les associations de familles existent pour tisser des liens entre des membres d’une même grande famille, ce voyage a parfaitement rempli cette mission. Sans être moi-même porteur du nom
Gagnon, je me suis retrouvé dans un groupe au sein duquel j’ai partagé beaucoup de plaisir et une véritable
complicité durant deux semaines.
L’initiateur de ce voyage était monsieur Jean-Paul Gagnon, généalogiste depuis des années et complice de la
formation d’une association des Gagnon en France il y a
une quinzaine d’années. Nous avons grandement bénéficié de ses contacts et de l’accueil que nous ont réservé
différents membres de l’association française des Gagnon. Il nous a fait part des nombreux événements qui
ont permis aux Gagnon, autrefois Gaignon également,
de laisser des traces en France. Le panneau sur André
Gagnon, photographié dans un parc qui est dédié à celui-ci, en constitue un exemple récent.
Je voudrais adresser des remerciements chaleureux et
des félicitations à monsieur
Gagnon que l’on aperçoit ici
en train de donner des explications à quelques participants, au coin d’une rue nommée de Dion, à Monfort l’Amaury. En plus d’être disponible et instructif, il a fait
preuve d’une énergie incroyable pour une personne de 98
ans. Il a par exemple tenu à
monter toutes les marches du
Mont-Saint-Michel jusqu’au
dernier palier accessible au
public, un exercice exigeant
pour des gens bien plus jeunes que lui. Durant les deux
semaines de ce voyage, il a
marché tout autant que les
plus vaillants participants à celui-ci.

enfin de retrouver avec joie des rappels de l’Histoire de
la France du Moyen âge qui fait aussi partie de notre
patrimoine puisque nos ancêtres vivaient alors en France. Je joins en annexe un texte illustrant un exemple de
ces découvertes qui ont beaucoup excité l’historien
amateur qui sommeille en moi.
Michel Bérubé, président

Annexe : Un bout d’Histoire
Le voyage des Gagnon comportait une première étape,
le 19 mai 2019, soit la visite de Monfort l’Amaury juste
après celle du Palais de Versailles, lequel est beaucoup
plus connu. C’est pourtant dans ce petit village que
Charles Aznavour a été discrètement enterré en octobre
2018, là où reposent son fils Patrick et ses parents. Ce
village, ce fut aussi celui du compositeur Maurice Ravel
et un lieu de résidence pour Brigitte Bardot lorsqu’elle
était actrice.
C’est un lieu chargé d’histoire dont on
retrouve des bribes sur Wikipédia. Il y a
en effet dans ce village les restes d’un
château-fort construit en 996 sur « la butte
de
Montfort »,
appelée
alors Montfortis. C’est le roi Robert II
(972-1031) qui le fit construire. Montfort-l’Amaury a pris le nom d’Amaury,
1er comte de Montfort.

Quel plaisir ce fut aussi de découvrir au cours du voyage de nombreux lieux qui sont à l’origine chez nous de
patronymes ou d’autres noms de lieux. Il m’est arrivé

Simon IV de Montfort (né autour de
1165-1175 et mort le 25 juin 1218 à Toulouse), a par ailleurs été la principale figure de la croisade contre les Albigeois,
un prélude aux guerres de religion qui
séviront plus tard en France et en Angleterre. Seigneur de Montfort-l’Amaury de
1188 à 1218, il fut également vicomte
d'Albi, de Béziers et de Carcassonne, également comte de Toulouse de
1215 à 1218. En 1215, le pape Innocent III lui a en effet
attribué, à la suite d’un concile et sans doute pour le récompenser pour la croisade qu’il a menée dans le sud de
la France, le comté de Toulouse, le duché de Narbonne
et les vicomtés de Carcassonne et de Béziers.
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Le nom de Montfort raisonne en somme à travers l’histoire de la France et celle d’Angleterre. La branche anglaise comprend notamment Simon V de Montfort, 6ᵉ
comte de Leicester et comte de Chester, qui est l'un des
grands barons anglais qui s'opposèrent à Henri III d'Angleterre lors de la seconde guerre des Barons. La première guerre des Barons avait été déclenchée par le refus du roi Jean sans Terre d'appliquer la Magna Carta,
cette grande charte concédée aux barons qui limitait par
ailleurs le pouvoir absolu du roi. C’est un document de
base de notre droit constitutionnel d’inspiration britannique. Quelque 40 de près de 200 barons en Angleterre
se rebellèrent alors contre lui.
La seconde guerre des Barons est un conflit qui se déroule plus tard, de 1264 à 1267, entre une coalition de
barons, menée par Simon V de Montfort, et les troupes
royales, dirigées par le prince Édouard, futur Édouard
1er, pour le compte de son père Henri III, un Plantagenet, donc un Français lui aussi. Après une période de
succès, couronnée par une victoire le 14 mai 1264, le
prince Édouard est capturé et Montfort devient en pratique le souverain d'Angleterre. Cependant, Édouard parvient à s'évader l'année suivante et le conflit reprend.
Les troupes rebelles sont battues et leur chef tué lors
d’une bataille le 4 août 1265.
Il était par ailleurs déjà comte en Angleterre par suite de
son mariage avec Amicie de Leicester, la fille de Robert
de Beaumont, un baron. Elle est alors l'héritière de la
moitié du comté de Leicester et d'un droit au titre de
sénéchal d'Angleterre. En 1204, le roi Jean sans Terre,
après avoir perdu ses domaines français de Normandie,
d'Anjou, du Maine et du Poitou, confisqua cependant
tous les domaines détenus dans ce pays par des barons
français.

C’est bien sûr de l’histoire ancienne. Mais il est difficile
de mettre les pieds dans un lieu qui porte le nom de
Montfort, et d’y voir les ruines d’un vieux château, sans
se rappeler une partie des événements importants associés à ce nom. Quand j’ai terminé d’évoquer ces événements devant les ruines du château, un Français qui
m’avait écouté discrètement s’est approché en me remerciant pour un intéressant cours d’histoire…

Bon été à tous!
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Mon cheminement avec les tests d’ADN (9e partie)

J

usqu’ici, il a été question dans cette série d’articles de résultats qui peuvent être reliés à l’Angleterre, à la Normandie, au Danemark et même à la
Suède. Qu’en est-il de notre ADN français? Peut-on
expliquer l’absence de mention de l’ADN français dans
les résultats obtenus à des tests par la seule interdiction
de ces tests en France, laquelle serait la cause d’une
sous-représentation des Français dans le grand ensemble des gens testés, pour beaucoup des Américains, des
Britanniques, des Irlandais, des Allemands ou des Scandinaves? Cette explication devient de plus en plus douteuse avec le temps, ne serait-ce que pour une raison.
Parmi les Américains testés, il y a beaucoup de gens
d’origine française, y compris des Huguenots autrefois
réfugiés dans les îles britanniques, aux Pays-Bas ou en
Prusse orientale, sans oublier les nombreux FrancoAméricains provenant du Canada, lesquels compteraient
jusqu’à 25 millions de descendants selon certaines estimations.
Il semble plutôt que la France ne puisse pas être considérée comme un bassin génétique homogène comme
c’est le cas pour d’autres pays. La France a toujours été
une terre d’accueil et continue de l’être. Sa population
résulte également d’une multitude d’invasions, pas seulement les Celtes, nos ancêtres gaulois ou bretons, les
Germains, pensons notamment aux Francs de Charlemagne et aux Saxons très présents en Normandie, mais
aussi aux Romains qui ont amené avec eux des soldats
et des familles provenant d’Italie, d’Espagne, de Grèce,
et même d’un peu partout dans leur empire entourant la
Méditerranée. L’occupation de la Gaule par les Romains a quand même duré longtemps, au moins de Jules
César, une cinquantaine d’années avant J.C., jusqu’à
une autre invasion en 406. La domination des Francs ne

commencent d’ailleurs qu’en 486. S’il
est question de 500 ans pour l’ensemble
de la Gaule, il est possible d’ajouter 300
ans pour la Provence qui fut d’abord
colonisée par les Grecs avant de devenir
romaine.
Par Michel Bérubé

En ce qui a trait à la génétique, le por- Président, FAFQ
trait de la France apparaît donc plutôt
complexe. En reculant au Moyen-âge, on ne peut non
plus oublier que les Huns et les Arabes ont mené des
invasions qui les ont conduits aux portes de la France,
dans le nord pour les premiers, dans le sud pour les seconds. Les Normands qui sont arrivés par le nord aux
IXe, Xe et XIe siècles ne formaient pas eux-mêmes un
groupe totalement homogène mais plutôt un mélange de
gens qui venaient de Norvège, de Suède et du Danemark d’autrefois, ce qui comprendrait des populations
qui seraient aujourd’hui allemande, polonaise, estonienne ou même finlandaise. À cela, il faut ajouter des Anglais arrivés pendant la Guerre de Cent ans, de même
que des Méditerranéens qui sont venus combler le vide
laissé par les dégâts de cette guerre ou par ceux des
guerres de religion. Il semble n’exister en France que
quelques ilots présentant une certaine homogénéité au
plan génétique comme celui des Basques, une population nettement distincte mais autant présente en Espagne qu’en France.
Si l’on veut bien considérer comme des « Français de
souche » ceux qui appartiennent à des familles ayant
pris racine en France depuis trois ou quatre générations,
il faut ajouter alors au bassin génétique français tous les
migrants que des difficultés d’ordre économique ou politique ont poussé vers les France, depuis un siècle, en
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provenance d’autres pays d’Europe, d’Afrique ou d’Asie. Pensons notamment aux Juifs d’Europe de l’Est ou
aux Arméniens venus d’Asie.
Dans un texte paru sur Le Point.fr le 23 août 2012, Didier Raoult s’en prenait d’ailleurs au mythe du « vrai
Français » en soulignant que la France est plutôt caractérisée par un métissage généralisé : « La réalité est
qu’il n’y a aucune superposition entre le territoire français et son origine génétique. D’ailleurs les récentes
études génétiques ont montré qu’on trouvait en France
un mélange des trois grands groupes d’hominiens que
nous connaissons actuellement : Neandertal, CroMagnon et l’homme de Dénisova, originaire de Sibérie,
dont les gênes nous ont peut-être été apportés par les
Huns. Dans tous les cas le métissage est généralisé. »
Il est difficile en somme de parler de Français de
« vieilles souches ». La France peut être comparée aux
États-Unis pour lesquels il est souvent question de

« melting-pot ». Ce sont des terres d’accueil où des populations très diversifiées ont trouvé refuge et continuent de le faire. Ce phénomène est d’ailleurs beaucoup
plus ancien pour la France que pour les États-Unis. Ceci
se reflète dans les résultats que peuvent obtenir des
Québécois à des tests d’ADN. Comme nous venons en
bonne partie de France, nos origines sont également diversifiées et multiples. Ce n’est pas étonnant lorsque
l’on se penche sur l’histoire du « peuple français ».
Mais cela peut surprendre celui qui ne s’est guère plus
intéressé qu’à l’Histoire de notre pays, laquelle ne peut
être qualifié de très ancienne en comparaison à celle des
nations européennes, pour ne mentionner que celles-là.
Comme nous nous mélangeons par ailleurs entre nous
depuis plus de dix générations, tout Québécois peut
avoir un peu du Normand, comme du Parisien, du Poitevin, de l’Angevin ou du Gascon, sans compter des
ancêtres qui vivaient hors de France.
À SUIVRE

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

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

Invitation au Rassemblement 2019 de l’Amicale Falardeau
Vous êtes de la famille Falardeau, vos ancêtres en faisaient partie ou vous vous intéressez à l’histoire des Falardeau? Le dimanche 18 août 2019, joignez-vous à nous, à Cap-Santé, le village natal du grand peintre copiste du 19e
siècle, Antoine Sébastien Falardeau. Ce dernier sera à l’honneur lors de cette journée.
Pour plus d’information, consultez le site de l’Amicale Falardeau, à l’adresse suivante : http://blog.falardeau.ca/
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250e réunion du conseil d’administration

L

e 13 juin dernier, le conseil d’administration célébrait sa 250e réunion depuis sa fondation en 1983. Pour
célébrer l’événement, plusieurs anciens membres du conseil d’administration avaient été conviés à un dîner au Jazz de Lévis. Nous
avons eu la chance de renouer avec des
anciens administrateurs que nous n’avions pas revus depuis longtemps. Nos
remerciements à M. Marcel St-Amand
pour avoir louer la salle et s’être occupé
du service de traiteur.
De gauche à droite : Mme Jacqueline
Faucher-Asselin, Mme Henri-Louis
Gagnon, M. Marcel St-Amand, M.
Jacques Kirouac et Mme Ginette Thifault.

De gauche à droite : M. Évariste Normand, M. Michel Bérubé, M. André
Belleau, Mme Cécile Richard, Mme
Céline Dion.

De gauche à droite : Yves
Boisvert, M. Clément Proulx,
M. Michel Bérubé, M. Yvan
Beaulé et Mme Guyane Bellavance.
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Conseil d’administration 2019-2020

M. Michel Bérubé, président; M. Henri-Louis Gagnon, administrateur; M. André Belleau, secrétaire; Mme
Guyane Bellavance, administratrice; M. Marcel St-Amand, trésorier; M. Yvan Beaulé, 1er vice-président; M.
Clément Proulx, administrateur. Absents : M. Jacques-Carl Morin, 2e vice-président; M. François Fugère, administrateur.

Membres du conseil d’administration de diverses époques

De gauche à droite : Mme Cécile Richard, M. Jean-Claude Caron, Mme Ginette Thifault, Mme Céline Dion,
M. Jacques Kirouac, M. Évariste Normand, Mme Lucie Moisan, Mme Jacqueline Faucher-Asselin.
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Historique du Chemin du Roy

A

u début du XVIIIe siècle, le réseau routier
n’existe pratiquement pas en Nouvelle-France.
En fait, il existe bien des bouts de route dispersés ça et là, mais aucune voie ne relie encore la capitale
de la colonie à Montréal.
Une des premières routes relie des années 1660, CapRouge et Cap-Tourmente, la plupart des voies de communication mène vers la ville de Québec et sur ces premières routes circulent des charrettes tirées par des
boeufs transportant des produits agricoles vers le marché de Québec.
En 1665, le gouverneur Courcelle fait ouvrir un chemin
de Longueuil à Chambly pour raccourcir le déplacement
des troupes françaises. C’est donc une route militaire.
Dans l’ensemble, il s’agit davantage de chemins de grèves qui ne sont pas continus d’une ville à l’autre et qui
sont tracés par l’usage, dans l’intervalle de deux perches
(12 mètres).
Le courrier officiel est transporté par bateaux ou par des
messagers à cheval sur ces routes à peine ouvertes.
Alors, en 1706, le Conseil supérieur prend la décision
de construire une route qui longera le Saint-Laurent et
reliera les habitations sur ses rives.
Mais entre 1709 et 1713, sur la rive sud, on aménage
une route de 150 kilomètres entre la seigneurie de Rivière-du-Loup et Lévis. Cette voie carrossable rejoint le
sentier d’un portage vers l’Acadie entre le Saint-Laurent
et la rivière Saint-Jean par le lac Témiscouata.
Cependant, le grand voyer Eustache Lanouiller de Boisclerc peut entreprendre les travaux en 1731, avec ses
«corvées du Roy». Le système de la corvée comprend la
participation de chaque censitaire ayant une terre le
long du chemin. Ces gens sont responsables de leur segment de chemin et il s’agit des travaux longs de défrichement, d’empierrement, de pontage. D’ailleurs, on
engage parfois des journaliers payés.
En 1737, au terme du chantier, le Chemin du Roy s’étire sur 280 kilomètres et fait 7,4 mètres de largeur. La

nouvelle voie traverse 37 seigneuries. À l’époque, la
route est la plus longue route aménagée au nord du Rio
Grande.
L’artère sert au courrier et aux voyageurs et au cours
d’un siècle et demi suivants, des calèches, des diligences, des malle-postes, des carrioles d’hiver la parcourent.
Au galop des chevaux, on pouvait faire le voyage en
deux jours, alors on y ouvre jusqu’à 29 relais. Parmi les
plus fréquentés, le relais Berthier, où le repas de midi
est servi, le relais Trois-Rivières, pour un arrêt nocturne, et le relais Deschambault.
Voici un extrait du livre Voyage au Canada et aux
États-Unis, en 1795, 1796 et 1797 (La Rochelle, éditions La Découvrance) de Isaac Weld, voyageur britannique (né en 1774 à Dublin, Irlande et décédé en 1856 à
Bray, Irlande). Ce texte témoigne bien de l’état du Chemin du Roy vers la fin du XIXe siècle :
On ne trouve point dans tout l’Amérique septentrionale
de route aussi commode et aussi bien servie que celle
qui conduit de Québec à Montréal. Des postes sont établis à des distances réglées. Là, des chevaux, des calèches ou des carrioles, suivant la saison, paraissent attendre le voyageur. Chaque maître de poste est tenu
d’avoir chez lui quatre calèches relais, ce que l’on appelle dans le pays un aide-de-poste, qui est tenu d’avoir
un nombre égal de ces voitures, et de les fournir au
maître de poste, lorsque celui-ci les requiert. Au privilège exclusif de fournir des chevaux et des voitures, il n’y
a d’attaché que l’obligation de servir les voyageurs
dans un quart d’heure, si c’est pendant le jour, et une
demi-heure si c’est la nuit. Les postillons sont obligés
de courir à raison de deux lieues par heure. Le prix
d’une calèche attelée d’un seul cheval est d’un shilling… Quoique les calèches de poste soient lourdes et
grossièrement construites, elles ne cahotent pas le
voyageur et elles sont en tout point préférables aux diligences américaines dans lesquelles, si l’on n’a pas eu
la précaution de se pouvoir de coussins, on est sûr d’avoir les côtes et les bras meurtris avant d’arriver au
terme de son voyage.
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Aujourd’hui, la route 138 emprunte, dans sa plus grande
part, l’ancien tracé, de Saint-Augustin-de-Desmaures à
Repentigny, en passant par Trois-Rivières.
Voici les municipalités reliées par le Chemin du Roy
(dans ordre alphabétique):












Batiscan
Berthierville
Cap-Santé
Champlain
Deschambault
Donnacona
Grondines
L’Assomption
Lanoraie
Lavaltrie
Louiseville

















Maskinongé
Neuville
Pont-Rouge
Portneuf
Québec
Repentigny
Saint-Barthélemy
Saint-Cuthbert
Saint-Léon-le-Grand
Saint-Sulpice
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Sainte-Ursule
Saint-Augustin-de-Desmaures
Trois-Rivières
Yamachiche

Tiré de : http://histoire-du-quebec.ca/historique-chemin-du-roi/

Association des familles Blais
Le 19e rassemblement des membres de l’Association se tiendra les 31 août et 1er septembre 2019 à la Marina du
Vieux Port de Chicoutimi à Saguenay dans la région du Saguenay Lac Saint Jean.
AU PROGRAMME :
Samedi le 31 août
·
·
·
·

Cérémonie d’ouverture
Visites guidées- le CIRCUIT DES ARTISANS et le CIRCUIT DU TERROIR
Cocktail du président et activités protocolaires
Banquet et soirée, tout en musique

Dimanche, le 1er septembre
· Assemblée générale annuelle des membres
· Croisière sur le Fjord du Saguenay.
INSCRIPTIONS :
** hâtives avant le 1er juillet (tarif préférentiel)
** date limite des inscriptions : le 18 août
INFORMATIONS : www.blaisdamerique.com
facebook: Familles Blais
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Association des familles Lessard inc.

Nous vous attendons au
rassemblement 2019.
Le 11 août 2019

466, 4e Rang, Saint-Ferdinand, QC
9 h 00 : Arrivée au Jardin de vos rêves (INSCRIPTION
50$ par personne, visite et dîner)
Inscriptions‐ remise collants avec noms et
lieux d’origine jasette autres??
9 h 25 : Départ pour la visite Jardin

11 h 15‐11 h 30 : Départ pour le Manoir (Plus nous
partons tôt du Jardin, plus nous avons
du temps pour nos activités AFL
au Manoir avant le brunch ) 14
kilomètres 15 minutes.

11 h 30‐11 h 45 : Cocktail à la salle Alexandre avec différentes
activités reliées à l’Association :
Mot de bienvenue : Mme Louise Lessard,
directrice, recherchiste
Mot du président : M. Martin Lessard
Généalogie ‐ Objets promotionnels – Revues – Chambois
‐ Etc.
12 h 50‐13 h 05 : Brunch et Salon Bellevue
14 h 30 ou avant : Présentation de la petite histoire des Lessard manoir
15 h 10 ?
: Questions ? Tirage si pas fait avant brunch?
15 h 30
: Mot de la fin – Remerciements
: Poursuite des discussions pour les intéressés au Salon Alexandre en bas
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PIQUE‐NIQUE 2019
DE L’ ASSOCIATION
DES FAMILLES BROUILLARD
Bonjour à tous, vous êtes cordialement invités à notre pique-nique annuel. Cette année, il aura lieu :

L

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

iè-

’Association des familles Leblond inc. fêtera son 30
Anniversaire de fondation les 21 et 22 septembre
2019 à Saint-Damase de Matapédia. M. Jean-Marc
Dumont, maire de Saint-Damase et issu d’une mère Leblond,
et son Comité nous recevrons dans leur nouvelle salle paroissiale. Le coût du forfait complet pour deux jours est de
$90.00. Bienvenue à tous les Leblond de sang ou de cœur.
me

Samedi le 10 août 2019
Arrivée à 10 h 30
Chacun apporte son repas, ses chaises et ses breuvages.
Il y aura de l’animation.
C’est gratuit, alors venez nous rencontrer.
Suzanne Brouillard, présidente
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28e rassemblement des familles Perron
Le 28e rassemblement de l’Association des familles Perron aura lieu les 10 et 11 août 2019 à l’hôtel Four Points
by Sheraton au 35, rue Laurier, Gatineau, QC. Pour plus de détails, visiter le site de l’AFPA au
www.famillesperron.org
*****

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

Rassemblement des familles De Grand Maison
Le rassemblement aura lieu le 19 octobre à Saint-Charles-sur-Richelieu à salle la Canadienne, autre détails vont
suivre.
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Association des familles Saint-Pierre-Dessaint Inc.
Le 31e rassemblement des membres de l’association se tiendra les 13 et 14 juillet 2019 à l’hôtel Quality Inn de
Lévis.






Conférence de Marjolaine Saint-Pierre sur le Capitaine J.Elzéar Bernier
Assemblée générale annuelle
Visite du Fort de Lévis
Banquet et soirée
Dimanche: brunch des aurevoirs et visite libre de la ville de Lévis

Informations: www.http:// familles-stpierre.com
site Facebook: Association Familles Saint-Pierre-Dessaint

L’Association des Descendants de Paul Vachon
(Familles Vachon et Pomerleau)

L

e rassemblement des membres de l’association se tiendra le 14 septembre 2019 au Collège Militaire Royal Saint-Jean, 15 rue JacquesCartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B
8R8.


Assemblée générale annuelle



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



Visite guidée du musée du Fort Saint-Jean.

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

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

– 14 –

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

Rassemblement des familles Demers les 6 et 7 juillet 2019
Sous le thème « Demers 375 » nous tiendrons notre rassemblement annuel les 6 et 7
juillet prochain dans le but de souligner le 375e anniversaire de notre arrivée en Nouvelle-France. La rencontre se tiendra au Juvénat Notre-Dame à St-Romuald. Ce collège est situé sur la terre concédée par le Seigneur de Lauzon en 1666 à Jean Demers et
Jeanne Védié. Pour info et inscription : info@famillesdemers.org

Fête annuelle 2019 des Cloutier d’Amérique
Vendredi 2 et samedi 3 août 2019

G

olfeurs et golfeuses, la traditionnelle classique de golf se tiendra le
vendredi 2 août au golf St Ferréol au pied du Mont Ste-Anne. Un
souper avec animation canadienne suivra à l’Auberge Baker. Pour
information/réservations : contacter Michel à : cloutier.michel@sympatico.ca

Samedi 3 août en matinée, revivez l’arrivée de Zacharie avec une tournée historique sur la côte de Beaupré suivie d’un dîner à l’Auberge Baker. Au retour de la visite qui nous ramènera à la Fraternité St-Alphonse à Beauport,
place à l’assemblée générale. Un souper animé de musique clôturera ce 36e
rassemblement de l’Association des Cloutier d’Amérique. Mettez le tout à
votre agenda dès maintenant.
Coûts / hébergement et réservations à venir dans un prochain numéro.
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Incrpt1

Association des familles Bérubé inc.
650, rue Graham-Bell, bureau 210, Québec (QC) G1N 4H5
35e rencontre annuelle
le samedi 7 septembre 2019
Domaine Joly de Lotbinière
7015, route de Pointe Platon
Sainte-Croix (Québec) Canada
G0S 2H0
Accueil à 9 h 30
Assemblée générale annuelle à 10 h 30
Dîner (osso bucco) au Manoir
Choix d'une visite libre ou guidée du domaine après le dîner
Les frais d’inscription comprennent :
l’entrée sur le site, le repas (sans le vin, offert sur place) et la visite
Grand stationnement
Plusieurs possibilités d'hébergement à proximité
(Hôtels Days Inn, Comfort Inn, Normandin et quelques gîtes)
Pour toute autre information : association@berrubey.com
BIENVENUE À TOUS NOS MEMBRES
ET À LEURS INVITÉS
60$ (or 50$US)
Formulaire d’inscription et chèque de au nom de l’AFB inc.
avant le 15 août 2019 à l’adresse ci-haut
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EN 2019, LA FAMILLE GAUVIN
CÉLÈBRE DEUX GRANDS ÉVÉNEMENTS :
(1) CONGRÈS MONDIAL ACADIEN
(2) 250 DE L’ARRIVÉE DES GAUVIN EN ACADIE
e

I

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

Rappelons que les Gauvin sont en Amérique depuis plus de 350 ans. En fait, en 2015 on célébrait à Québec le 350e
anniversaire du mariage du pionnier des Gauvin, Jean, à l’orpheline parisienne Anne Magnan. Sous le régime français, la famille n’a pas bougé au-delà de la vallée du Saint-Laurent. Toutefois, après la guerre de la Conquête, en
1769, trois des arrières-petits-enfants de Jean et Anne quittaient le Canada (Québec) avec leur mère et beau-père,
un réfugié acadien, pour venir s’installer dans l’ancienne Acadie à la région du Coude (Moncton). Quelques années
plus tard, un cousin germain arrivait à Caraquet et par après, un petit cousin s’est établi à son tour à Saint-Basile.
CÉLÉBREZ AVEC NOUS À MONCTON / DIEPPE (NOUVEAU-BRUNSWICK) LES 16 et 17 AOÛT

Pour télécharger le programme complet :

https://gauvinassociation.com/aga.pdf
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Association des Familles Kirouac inc.



Chicoutimi, le 25 avril 2019
Chers cousins et chères cousines,
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons chaleureusement à la rencontre annuelle de l’Association des Familles
Kirouac qui aura lieu le samedi, 13 juillet prochain, à Shawinigan.
Cette année nous visiterons la Cité de l’énergie à Shawinigan. Comme c’est un musée très impressionnant, nous
concentrerons notre visite sur la partie historique comprenant
les lieux suivants :
La centrale Shawinigan-2 construite en 1910 fonctionne toujours avec l'équipement d’origine.
N.B. pour cette partie de la visite, les visiteurs de
18 ans et plus doivent présenter une pièce d’identité (permis de conduire, carte d’assurancemaladie ou passeport).
Les champs électriques et magnétiques présents
dans la centrale peuvent nuire au fonctionnement
normal des stimulateurs cardiaques, donc par
prudence, la Cité de l’énergie proscrit la visite
aux porteurs de ces stimulateurs.

Le Musée du Premier ministre Jean Chrétien : exposition à
caractère historique et politique mettant en valeur le rôle du
Canada sur la scène internationale qui s’articule autour des
centaines d’impressionnants cadeaux reçus par Jean Chrétien
dans l’exercice de ses fonctions.
Cette année, notre Association vous offre le cocktail pour
vous remercier d’être toujours aussi fidèle à nos rencontres.
Après le souper, M. Yvon Leclerc nous présentera une conférence sur la ville de Shawinigan. Monsieur Leclerc est un
passionné d’histoire, de sciences, du patrimoine, des arts et
de la nature. Auteur de 35 livres sur des sujets très différents, il saura nous captiver par sa passion pour sa ville et sa
région.
Comme chaque année, c'est un plaisir renouvelé pour les
membres du conseil d’administration de l’Association des
familles Kirouac et moi-même de vous accueillir lors de cette
rencontre où il fait toujours si bon de se revoir et de partager
ensemble.
Veuillez trouver ci-joint le formulaire d’inscription pour assister à notre rassemblement à Shawinigan. N'hésitez pas à
inviter vos enfants, petits-enfants et votre parenté à venir partager avec nous.
Espérant avoir le plaisir de vous revoir bientôt.

La centrale de la Northern Aluminium Company où l'on suit
la route de l’eau à l’intérieur de la spectaculaire conduite forcée où passait l’eau qui actionnait les six turbines de la centrale et accédez à une impressionnante collection de machines industrielles.
Si le temps le permet, il est aussi possible de visiter :
La tour d’observation Hydro-Québec : d’une hauteur de plus
de 115 mètres, la tour offre une vue spectaculaire du paysage
mauricien.

Au nom des membres du conseil d’administration
de l'Association des Familles Kirouac
Mercédès Bolduc
140, de la Victoire
Chicoutimi, Québec G7G 2X7
418-690-0624
bolducmercedes@hotmail.com
Si intéressé, communiquez avec Mercédès Bolduc avant
le 15 juin 2019.
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Douzième assemblée générale annuelle de l’Association des Chabot

Le 15 septembre 2019 se tiendra la 12e assemblée générale annuelle des membres de l’Association des Chabot.
L’assemblée se tiendra au Salon des bâtisseurs de Saint-Lazare-de-Bellechasse, au coût de 35$ par personne
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
OÙ?
Salon de bâtisseurs des Saint-Lazare-de-Bellechasse
138 rue de la Fabrique
Saint-Lazare-de-Bellechasse QC GOR 3J0
QUAND?
Dimanche le 15 septembre 2019 à 9 h 30
COÛT?
Il est possible de s’inscrire au coût de 35$ (gratuit pour les 12 ans et moins).
Programme de la journée
9 h 30 – Inscription et visite du kiosque de généalogie des Chabot et des tables de matériel promotionnel
11 h 20 – Mot de bienvenue par le président
11 h 30 – Lunch
13 h – Onzième assemblée générale annuelle de l’Association des Chabot
14 h 15 – Échanges entre les membres – clôture de la réunion »
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25e anniversaire
LES FAMILLES PAGÉ D’AMÉRIQUE
Rassemblement et assemblée générale annuelle
7 et 8 septembre 2019
À Trois-Rivières
Samedi :

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

Dimanche : Assemblée générale annuelle
Hommage à nos membres octogénaires
Brunch
Prix de présence
L’inscription au préalable est obligatoire, le formulaire est disponible sur demande. Pour de plus amples
informations, veuillez contacter : Claude Pagé, président, 819-796-1642
Bienvenue à tous les Pagé et leur famille
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Programme préliminaire du 27e rassemblement 2019
des Gauthier d’Amérique
Les 31 août et 1er septembre 2019
C’est la fête des Gauthier à Chambly!

Le samedi 31 août 2019

8 h – 11 h 30 - cousinage et généalogie (objets promotionnels)
Restaurant, les Grillades du Fort, Chambly, salle au 2e étage
au 1717 Avenue Bourgogne, Chambly, QC J3L 1Y8
http://www.lesgrilladesdufort.com/
11 h 30 - 12 h 30 - dîner libre au resto - les Grillades du Fort
ou sur le site Festibière (service de restauration sur place)
12 h 45/13 h - départ et regroupement sur le site du Festibière Chambly
(trajet de + ou – 15 minutes à pied du resto)

Festibière sur le site de Fort Chambly et visite guidée du Fort Chambly
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/evenements/festivals-et-evenements/bieres-et-saveurs-de-chambly-11063184

17 h 30 - 18 h 30 - resto Les Grillades du Fort (salle au 2e étage)
Assemblée annuelle
18 h 30 - 20 h - resto Les Grillades du Fort (salle au 2e étage)
Repas chaud – 3 choix de menus* (vin et alcool non inclus), prix de présence et tirage
*Détails des menus, coûts et inscriptions à venir dans le prochain journal
*************************************************************
Le dimanche 1er septembre
9 h 30 - messe dominicale à la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly, 164, rue Martel à Chambly
https://www.facebook.com/saintjosephdechambly/
11 h 30 - 13 h
Brunch – à confirmer
*************************************************************
Restriction alimentaire : pour les personnes ayant des restrictions alimentaires, veuillez l’indiquer lors de votre inscription
sur le formulaire d’inscription ou coupon-réponse à venir dans le journal.
Stationnement à Chambly : au resto et chez Maxi (de l’autre côté de la rue en face du resto les Grillades du Fort)
Note : nous vous recommandons de prévoir des vêtements et des souliers confortables pour la journée.
– 23 –
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Association Lévesque Inc.
C’est aux « Portes de la Gaspésie »
Que l’on vous donne rendez‐vous
ce 18 août 2019
Eh ! oui, c’est à MATANE qu’aura lieu
l’Assemblée Générale Annuelle.
L’accueil est à 9 h 30 à l’Hôtel Riotel – 250, av du Phare Est –
Un peu d’histoire !
« Pays de brumes, de soleil et de visions, Matane est avant tout un pays de mer dont le « havre de
barre de basse mer », comme le décrivait Champlain, est à l'origine même de son développement
économique. Dès 1506, marins et pêcheurs de Saint-Malo, de Dieppe, de Honfleur, de Rouen et de
La Rochelle fréquentaient la côte gaspésienne. Dès le début de XVIIe siècle jusqu'à 1616, les
marchands de La Rochelle font la traite des fourrures à Matane. Ils sont alors les premiers européens
à y passer l'hiver.
Matane est une ville de culture et de biens patrimoniaux, dotée d'amphithéâtres où sont
présentées des productions théâtrales, des concerts de musique et autres spectacles. Le diffuseur de
spectacles Kaméléart, fait en sorte que les productions culturelles des arts de la scène, issues de la
région ou d'ailleurs, puissent être accessibles à la population régionale. Depuis le printemps 2000,
le Complexe culturel Joseph-Rouleau situé au centre-ville, sur la promenade des Capitaines,
héberge la salle d'exposition du centre d'artistes L'Espace F, la Galerie d'art de Matane et la
bibliothèque municipale de Matane. En 1677, le Roi de France accorde la Seigneurie de Matane
au Sieur Mathieu D'Amours de Chauffours.
Dans la dernière moitié du XIXe siècle on fabrique à Matane des rouleaux, fuseaux et bobines de bois
qu'on exporte en Europe. L'avènement du XXe siècle confère à Matane les attributs de la modernité
industrielle avec la mise en service du chemin de fer et la construction d'un véritable port de mer
dans l'estuaire de la rivière.
À l'aube de l'an 2000, Matane est devenue la capitale industrielle de l'est du Québec. »**
En après-midi, un membre de la Société d’Histoire de Matane nous fera un bref récit
historique de la ville.
Une visite gratuite du vignoble « Carpinteri » vous est offerte par la suite. Le magasin sera ouvert.
Adresse : 3141 Chemin du Pont Couvert – Saint-Ulric. Qc. (10 km. De Matane)

Réservez ce dimanche 18 août 2019 pour votre association.
Tous les membres, leurs parents et leurs amis sont les bienvenus.
Au plaisir donc de vous y retrouver.
Françoise Lévesque‐Paré, secrétaire

Cliquez ici pour choisir un endroit d’hébergement dans Matane
**Texte tiré de la page web de la ville de Matane.
Faire suivre aux Lévesque de votre connaissance.
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Programme de l’Assemblée Générale Annuelle
Du 18 août 2019 Hôtel Riotel, 250 av. du Phare Est, Matane Matane
9 h 30

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

Le Phare : Un premier phare en bois est allumé en
1873, il est remplacé par un nouveau phare,
construit en béton armé, en 1906
Installé dans la maison du gardien du phare, le
Bureau d'accueil touristique de La Matanie
vous charmera par son décor maritime et la
qualité de ses services. Le personnel préposé
à l'accueil sera heureux de vous donner
l'information nécessaire pour profiter pleinement de votre séjour dans la région
de Matane. Le service Internet à haute vitesse est offert gratuitement. Profitez
donc de cette occasion pour visiter notre majestueux phare de plus de 100 ans,
qui vous offre une vue splendide sur la ville et la mer

Le Barrage et la Passe Migratoire : le
barrage de Matane est la seule rivière au Québec
où l'on peut pratiquer la pêche au saumon en
pleine ville. Construites vers 1940, les écluses
servaient à retenir suffisamment l'eau de la
rivière pour favoriser la flottaison des billots de
bois avant qu'ils entrent au moulin Price. Le
barrage Mathieu‐D'Amours remplace aujourd'hui
ces écluses, au même endroit, près de l'hôtel de
ville construit sur l'ancien site de l'usine de sciage Price.
Le saumon atlantique parcourt un long trajet - des côtes du Groenland à l'embouchure de la
rivière Matane, en passant par le fleuve Saint-Laurent - dans l'unique but d'atteindre ses
zones de frai. Deux vitrines vous donneront l'occasion d'observer ce poisson anadrome lors
de son séjour dans la passe migratoire. 260, av. St-Jérôme, Matane, Québec, Canada

– 26 –

L’Association des Lambert d’Amérique inc. invite ses
membres, leur famille et amis à participer à la 28e
assemblée générale, samedi le 12 octobre 2019 qui aura lieu
au Moulin à laine d’Ulverton, 210, chemin Porter, Ulverton
J0B 2B0.








Visite guidée du Moulin
5 kilomètres de sentiers le long de la rivière
Ulverton
Deux ponts suspendus
Le pont couvert
Deux enclos d'alpagas et de moutons
Boutique aux milles trouvailles

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

Programme de la journée :





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

Menu du repas chaud:
Entrée :
Met principal :
Dessert :
Breuvages :

Potage de saisons (légumes)
Filet de porc
Petits gâteaux variés
Thé ou café

Adresse : 210, chemin Porter, Ulverton J0B 2B0
Coût :

35$ par personne (diner et visite)

Nom : _________________________________________________

No de membre : ____________

Adresse : ________________________________________ Ville : _____________________________
Province/État : _________________________________

Code postal : _____________________

Téléphone : ____________________________ (nombre) _______ X 35$

TOTAL = ____________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faire votre chèque à l’ordre de :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
et l’envoyer avec cette fiche d’inscription à :
Association des Lambert d’Amérique
650, rue Graham-Bell, bureau 210
Québec, QC, G1N 4H5

Nous devons avoir reçu votre inscription avant le vendredi 30 septembre 2019
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Le rassemblement annuel de l’Association des Fournier d’Amérique (AFA)
le 10 août 2019
Cette année le rassemblement annuel de l’AFA se tiendra dans la région de la Mauricie plus précisément au
Vieux Presbytre de Batiscan. Nous y tiendrons notre assemblée générale annuelle le matin suivi d’un buffet à
l’heure du lunch. Puis nous aurons l’après-midi pour une visite guidée de trois sites historiques de l’endroit.
En voici le détail. Nous vous attendons nombreux à cette belle journée.
Le Vieux Presbytère de Batiscan vous ouvre ses portes sur plus de 200
ans d’histoire. Bâti en 1816, ce presbytère ancestral est une merveille
architecturale qui a su préserver toute son authenticité. Classé site
patrimonial, il est aujourd’hui le témoin du mode de vie de nos ancêtres.
Nous entrerons dans l’univers du curé Wenceslas Théophile Fréchette et de sa ménagère Adéline.
Confident de ses paroissiens, ce Sacré curé avait réponse à tous leurs problèmes. Une foule d’anecdotes
savoureuses vous attendent! Nous explorerons également le jardin potager pour y découvrir les
méthodes de jardinage de nos ancêtres et les variétés de légumes cultivés au 19e siècle. Nous visiterons
aussi le bâtiment de la cave au grenier avec l’ingénieur Albert Décary, propriétaire des lieux de 1922 à
1962.
Fondée en 1667, la seigneurie de Sainte-Anne a traversé toutes les phases
de l’histoire du Québec. De l’origine de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu’au
tournant du 20e siècle, le Domaine seigneurial nous raconte trois siècles de
secrets.
Nous ferons connaissance avec la fougueuse Madeleine de Verchères, seigneuresse de Sainte-Anne; et
avec l’artiste Elizabeth Hale, ses croquis de la seigneurie de Sainte-Anne vous plongeront au début du
19e siècle; nous croiserons le premier ministre Honoré Mercier dans sa résidence secondaire. Tantôt
respectés, tantôt jugés, leur passage à Sainte-Anne-de-la-Pérade a fait l’objet de politicailleries, cancans
et rumeurs. Nous prolongerons notre visite en allant explorer la crypte de l’église Sainte-Anne, un
espace mystérieux qui regorge d’anecdotes étonnantes et d’histoires remarquables!
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site http://www.association-fournier.com/ dans l’onglet
Activités. Vous y trouverez prochainement le formulaire d’inscription et l’information concernant les
coûts. Vous pouvez également nous rejoindre à : info@association-fournier.com
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Rassemblement Annuel des Familles LEDUC
- LEDUC Families Annual Gathering Date :

Dimanche / Sunday

8 septembre 2019

Heure : 9h30 à 17h00 (9:30 am to 5:00 pm)
Où/where: Fort-Chambly & Restaurant Fourquet-Fourchette
1887 ave Bourgogne, Chambly, Qc J3L 1Y8
Directions: Autoroute 30, sortie/exit #73, Route 112-Est
OU: Autoroute 10, sortie/exit #22
Suivre /follow : Affiches/Signs du Fort-Chambly (55 min. de Mtl)
Stationnement : au Fort-Chambly, voisin du restaurant, gratuit

AU PROGRAMME
9h30 Accueil - inscriptions - retrouvailles
10h00 Ouverture & Assemblée générale annuelle
ou Animation pour nos enfants au Fort
11h30 Prestation musicale/Germain Leduc & ses amis
12h00 Banquet 30e Anniversaire
(bière & vin en vente sur place)
13h30 Fort-Chambly
14h00 Visites guidées
16h30 Rencontre à la Chapelle du Fort
17h00 Fin du Rassemblement
Notes importantes :
 Petit lainage et/ou coupe vent
(au cas où…temps frais)
 Apportez votre parapluie si... ???

ON THE AGENDA
9h30 Welcome - registration - renewing friendships
10h00 Opening & General Annual Meeting
or Animation for our children at the Fort
11h30 Musical performance/Germain Leduc & friends
12h00 30th Anniversary Dinner
(beer & wine on sale on site)
1h30 Fort-Chambly
2h00 Guided tours
4h30 Meeting at the Chapel
5h00 End of Gathering
Important footnotes :
 Sweater or windbreaker
(in case of...cool weather)
 Bring your umbrella if… ???

ASCENSEUR POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

LIFT FOR PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER

REGISTER NOW DON’T WAIT

Avant le 20 août 2019

Before August 20, 2019

Car il faut faire des réservations à l’avance

Because we must make reservations in advance

PRIX /PRICE : 49 $ (CANADA ou/or US $ FUNDS)
Enfants: 25$ (13-17 ans) 12$ (5-12 ans) GRATUIT (0-4 ans)
REPAS ET VISITES INCLUS / MEAL AND VISITS INCLUDED
INFORMATION:

(514) 321-5118 ou (514) 328-1856
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1999-2019 20 ans d’histoire et de rassemblements

Association des Bilodeau
1654-2019
365e anniversaire de mariage de
Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp
Congrès 17 août 2019
Salle Le Relais des Pins
2013, Ste-Famille, Ile d’Orléans, QC G0A 3P0
Veuillez prendre note que contrairement à la dernière parution de Nouvelles de chez nous, le formulaire d’inscription au
Congrès de l’Association des Bilodeau aurait dû être celui qui est ci-dessous. Merci d’en tenir compte.
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Quelles traces de notre passage laissons-nous?
Par Yves Boisvert

Q

ue reste t-il de nous une fois que nous ne sommes plus? La question est vieille comme le
monde, néanmoins elle mérite une sérieuse réflexion. À mesure que l’on avance en âge, on constate
la réalité du monde qui nous entoure. De nos proches,
amis et parents qui nous étaient chers et qui sont décédés. C’est avec amertume que toutes traces de ceux-ci
n’existeront plus une fois que nous-mêmes nous ne serons plus de ce monde. Leur passage en ce monde n’est
validé que par nous qui les avons connus.
C’est un peu étrange que l’on puisse relater de la vie
d’un obscur seigneur de guerre, 3000 ans avant notre
ère, ou des faits et gestes d’un empereur romain, mort il
y a plus de 2000 ans mais qu’on ne sache absolument
rien de son arrière-grand-père ou d’un membre de sa
famille qui a vécu une ou deux générations avant nous.
Pourquoi nous, les gens ordinaires, avons de la misère à
parler de nos proches, de nos amis? De laisser un témoignage écrit, audio ou vidéo, relatant leurs vies. Du
moins celles que nous connaissions d’eux.
En savoir 100 fois plus sur la vie d’un bras droit d’Henri VIII ou la vie Nicolas Tesla que sur nos arrières arrières-grand-parents au simple clique d’une souris en allant sur internet, voilà qui devrait nous faire prendre
conscience qu’il y a un écart géant qu’il nous faut réparer. Si ce n’est pas avec nos ancêtres, c’est avec nousmêmes, avec nos proches, avec nos amis.

Comment les générations qui nous suivent peuvent en
apprendre sur nous si aucun document ou résumé
n’existe?
La technologie est là pourtant. Un enregistrement audio
ou vidéo, nul besoin d’être réalisateur pour faire ce genre de document maintenant. Un simple téléphone cellulaire pourvu d’une caméra numérique fait l’affaire.
Il faut garder en tête une chose. Ce document n’est pas
pour les masses, il est pour vos enfants, vos petitsenfants et vos descendants et qui se transmet de génération en génération.
Combien de fois je me suis dit : j’aurais bien aimé
connaître mon grand-père lorsqu’il était jeune. Nous
avons l’opportunité de donner cette chance aux prochaines générations, dans 100, 200 ou même 300 ans d’en
apprendre un peu plus sur nous et par le fait même, sur
eux.
Imaginez une personne qui laisse un document de la
sorte à ses enfants, sachant qu’elle est atteinte d’un maladie dégénérative du cerveau. Ça n’a pas de prix.

– 32 –

Lieutenant Hayden Charles Asselin à la guerre de 1939-45
Hayden Charles (R-IX) Asselin est né à Lochiel en 1913, fils aîné de Donat Charles Asselin (fils d’Albert Charles
et Rose-Délima Lortie) et d’Élizabeth Hayden (fille de John et Catherine Masterson), mariés le 14 février 1912 à
Alexandria, Glengarry, Ontario. Ses parents sont nés dans le comté de Glengarry en Ontario, Donat Charles en
1884 à Lochiel et sa mère Élizabeth en 1885 à Alexandria. Hayden Charles avait un frère Bernard, trois sœurs
Mildred, Gertrude et Évelyn et un demi-frère Charles Bernard, né du 2e mariage de son père qui veuf, avait épousé Mary Huguena Lina Kennedy le 2 juillet 1919 à Lochiel.
Hayden Charles Asselin faisait partie des Highlanders de Stormont, Dundas and Glengary basés à Cornwall en
Ontario, au moment où, le 18 juin 1941, le régiment reçut l’ordre de se mobiliser en tant qu’unité d’infanterie de
la 3e division canadienne. Il était alors marié à Phyllis Asselin, originaire de Cornwall en Ontario. C’est ainsi que
Hayden Charles Asselin et son bataillon s’embarquaient à Halifax à bord du R.M.S Orion de la compagnie P. &
O. Line, construit à Barrow en Angleterre. L’Orion accostait le 30 juillet 1941 à Avonmouth où le bataillon quittait le navire pour se rendre à Aldershot et de là, se rendre en train vers Shouthampton au début de décembre, à
bord du HMS Prince Albert pour des exercices d’atterrissage. Du 27 au 29 avril 1944, l’exercice Fabius a mis à
l’épreuve le rassemblement et le chargement des troupes et des véhicules sur les engins d’assaut attribués au bataillon. C’était le dernier exercice d’entraînement du bataillon avant le « jour J », depuis leur arrivée en Angleterre en juillet 1941.
Le 30 mai 1944, toutes les troupes ont été
transportées par des véhicules vers les
zones de triage de Creech Walk, puis vers
la baie de Stokes en Angleterre. Le 4 juin,
le bataillon était à bord des sept péniches
de débarquement vers les plages de Normandie, atteintes plus tard que prévu en
raison du mauvais temps. Arrivés à Bernières-sur-Mer le 6 juin 1944 à 10 heures,
c’est là qu’est débarquée la 3e Division du
Canada venue rejoindre d’autres combattants, où 375 officiers et soldats ont été tués au combat, ou sont morts de leurs blessures. C’est ce 6 juin 1944 que le Lieutenant Hayden
Charles Asselin fut blessé ; il est décédé le 8 juillet suivant et a été inhumé dans le
Cimetière canadien de la guerre 1939-1945 à Bény-sur-Mer, au nord-est de Caen, à
3,5 kilomètres de Courceulles-sur-Mer, dans le Calvados, Normandie.
Sur l’épitaphe à droite, on peut y lire :
.
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Cimetière de Bretteville. Photo : Michel Bérubé

Pendant la visite de ce cimetière (voyage des Gagnon en France, mai 2019), une compagne de voyage a fait remarquer à notre président qu’un Bérubé y était enterré. Il s’agit de Diomède Aurèle Bérubé mort à 24 ans (il était
à peu près tous jeunes), le 5 juillet 1944, pendant la terrible bataille pour la reprise de Caen qui fit beaucoup de
morts des deux côtés, allemand comme canadien. Cela se passait un mois après le débarquement du 6 juin (Jour J
ou D-Day). Ce Bérubé, né en 1920, est un cousin du père de Michel qui est né en 1922 dans le même village
(Saint-André de Madawaska). Diomède appartenait d’ailleurs au North Shore (New Brunswick) Regiment.
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Il y a 75 ans...

Soldats canadiens avec des prisonniers allemands à Juno Beach, le 6 juin 1944. Frank Duberville/Archives nationales du Canada
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