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Le mot du président

N

otre assemblée générale du 11 mai dernier s’est
déroulée promptement. Elle nous a donné l’occasion d’accueillir un nouveau membre au sein
du conseil d’administration, Jacques-Carl Morin, qui est
actif depuis très longtemps au sein de l’Association des
familles Morin. Nous lui souhaitons tous la bienvenue.
Le conseil d’administration demeure inchangé pour le
reste. J’ai accepté d’assumer la présidence pour une dernière année. S’il m’est possible de demeurer au conseil
l’an prochain pour une 8e année, la limite permise par
nos règlements, ce sera principalement pour accompagner le nouveau président et l’assister dans ce rôle.
Durant cette assemblée, il a surtout été question de notre rapport annuel pour 2018, maintenant disponible sur
le site Internet de la FAFQ, de même que de l’amélioration de notre situation financière. Nous avons également
discuté un peu plus longuement du Salon des associations de familles qui se tiendra les 27, 28 et 29 septembre 2019, de nouveau au Centre de foires d’ExpoCité, à
Québec.
Nous mettons présentement en circulation le formulaire
permettant de louer un kiosque au prochain Salon des
associations de familles. Le coût d’un kiosque est fixé à
500. Si vous consultez dans le rapport annuel les prévisions budgétaires établies pour 2019, l’essentiel du déficit que nous prévoyons (6000 $ sur 8000 $) proviendra
des dépenses occasionnées par le Salon malgré ce coût

de 500 $ qui paraît élevé à certains. Nous allons tenter
d’obtenir de l’aide financière pour atténuer le coût du
salon et le déficit qu’il occasionne, mais nous ne pouvons garantir le succès de cette démarche dès une première tentative.
Comme il a été précisé à l’assemblée générale, autant
cette année que l’an passé, le prix fixé pour un salon est
plus élevé que ce qui était demandé il y a trois ou quatre
ans. Mais le prix qui était établi, lorsque le Salon se tenait pas exemple à Laurier Québec, ne tenait pas compte du salaire payé aux employés de la Fédération pour le
temps consacré à son organisation, lequel était assumé à
même la subvention que nous recevions alors chaque
année. S’il avait fallu faire entrer la rémunération dans
le prix fixé pour un kiosque, celui-ci aurait largement
dépassé les 500 $. Les autres kiosques qui se louent au
Salon de la FADOQ le sont à un prix qui est d’ailleurs
au moins le double de celui que nous avons fixé. Nous
nous considérons par conséquent gagnants avec la formule actuelle alors que nous obtenons bien plus qu’un
espace de 3000 pieds carrés, mais aussi tous les services
qui viennent avec, de la disposition des kiosques, qui
sont meublés, à l’installation des tapis, sans oublier l’affichage, l’électricité et l’Internet.
L’entente que nous avons conclue le 14 mars dernier
avec la FADOQ – Régions de Québec et ChaudièreAppalaches en est une de trois ans. Nous avions débour-

sé 5 000 $ l’an passé, en sus des 20 000 $ de l’entente
de 2018, afin d’être traité comme un partenaire majeur
de la FADOQ et de bénéficier ainsi de la publicité entourant la tenue de son salon. Nous demeurons un partenaire majeur pour les trois années de la nouvelle entente, mais sans avoir à débourser de nouveau cette somme. Bien que nous soyons très optimistes pour l’avenir,
nous avons quand même prévu dans l’entente triennale
une clause prévoyant la possibilité de résilier celle-ci
sans pénalité s’il arrivait que nous soyons incapables
une année donnée de louer 32 kiosques sur les 42 à notre disposition. Si l’on peut se fier à l’enthousiasme que
plusieurs associations ont déjà exprimé pour cette année, nous ne devrions pas avoir à utiliser cette clause,
laquelle est motivée essentiellement par notre prudence.

le 30 juin, nous pourrons par la suite les offrir à ceux
qui sont sur cette liste, les premiers inscrits étant les
premiers à bénéficier de cette offre. S’il n’y a pas alors
suffisamment de kiosques disponibles pour tous ceux
qui apparaissent à la liste en question, nous offrirons
une dernière fois la possibilité aux associations concernées de louer un kiosque individuellement au plein prix,
soit 500$.
Nous remercions de nouveau les personnes qui se sont
déplacées pour participer à l’assemblée générale annuelle, particulièrement ceux qui sont venus de loin.
Votre conseil d’administration en est sorti d’autant plus
motivé.

Lors de l’assemblée générale, il nous a par ailleurs été
de nouveau demandé s’il serait possible pour deux associations de louer ensemble un seul kiosque. Comme
l’an passé, cela représente un problème si beaucoup
d’associations décident de louer ainsi 2 par 2. Il y a un
risque pour la Fédération de ne pas louer tous les kiosques disponibles. À l’assemblée générale, il a été suggéré d’inscrire sur une liste d’attente, dans un premier
temps, les associations qui souhaitent ainsi partager leur
kiosque avec une autre association. S’il reste des kiosques à la date limite établie pour la location, cette année

Rassemblement des Chouinard

L

e rendez-vous annuel des Chouinard aura lieu samedi le 29 juin 2019 dans la belle municipalité de SaintePerpétue-de-l’Islet située à environ 34 kilomètres au sud de Saint-Jean-Port-Joli.

Nous profitons du fait que la Fabrique célèbre le 150e anniversaire de la fondation de la paroisse pour y tenir notre
assemblée générale annuelle et visiter par la même occasion les expositions en vigueur.
Nous avons hâte de vous y rencontrer!
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Mon cheminement avec les tests d’ADN (8e partie)

I

l était question au dernier numéro de la ressemblance des résultats obtenus au BIG-Y 500 par les Bérubé et un Carlgren de Suède, descendant de Gustaf
A. Kärlgren (1865-1946). Le nom Carlgren est typiquement suédois sans être ancien. Les patronymes suédois
n’étaient pas courants avant 1900. On utilisait plutôt X,
fils (sen ou son) ou fille (dotter) de Y. Le nom Karlsson
est d’ailleurs un des plus courants maintenant. Cela ne
se compare donc pas avec notre patronyme déjà présent
en Angleterre dans la première moitié du XIIIe siècle.
Si les Carlgren et les Bérubé ont un ancêtre commun,
celui-ci a certainement vécu bien avant l’apparition des
noms de famille. Comme on ne pourra jamais savoir
comment il s’appelait, j’ai choisi de le nommer Hrolf
pour les fins de cet article et pour donner un peu vie à
cet ancêtre commun.
Est-il possible de déterminer à quelle époque ce
Hrolf a pu vivre sur la base des données obtenues
par le BIG-Y 500? Un expert consulté m’a indiqué que
l’on utilisait le plus souvent une moyenne de 125 ans
entre les micromutations ou SNPs qui peuvent se produire d’une génération à une autre. Par contre, lorsque
je compare mes résultats, moi un descendant de Mathurin Berrubey, né en 1688, avec ceux de Mark, un descendant de son frère Pierre, né en 1682, je constate que
ce dernier a six SNPs que je n’ai pas. Mais, il y en a
deux qui sont présents chez le Carlgren testé, ce qui permet de croire qu’ils sont antérieurs à notre ancêtre Bérubé et qu’il ont été perdus en cours d’évolution au sein
de ma lignée. Il y a par conséquent quatre mutations
réellement apparues dans la lignée de Pierre depuis Damien (1647-1688). Si vous divisez 264 ans (de la naissance de Mathurin à la mienne) par quatre, cela ne fait
que 66 ans en moyenne entre chaque nouvelle mutation.

1

Dans ma lignée, il n’y a que quatre
SNPs de plus que chez Mark, dont un
qui doit être plus ancien que Damien
puisqu’il apparaît également chez le
Carlgren testé. En divisant par trois, cela
me donne une moyenne de 88 ans entre
chaque mutation, un compromis entre
une moyenne de 66 ans d’une part et Par Michel Bérubé
une de 125 ans d’autre part. Pour l’ins- Président, FAFQ
tant, je vais donc croire davantage dans
ce chiffre de 88 même si cela reste très spéculatif.
Le Carlgren testé a dix SNPs de plus que les Bérubé,
des SNPs nouveaux qui ne sont pas encore identifiés.
Parmi ses 246 SNPs identifiés, il n’en a cependant que
trois qui n’apparaissent pas chez les Bérubé. En comparaison, les Bérubé ont dix SNPs que le Carlgren testé
n’a pas1. Ces mutations à identifier chez les Carlgren ou
tout récemment identifiés chez les Bérubé se sont produites de part et d’autre, en parallèle selon moi, de
Hrolf à aujourd’hui. Si je multiplie 88 par 13, cela donne 1144 ans et nous ramène vers l’an 875, en plein dans
l’ère viking. Si je multiplie par 125, on recule par contre
avant les années 500, au début du Haut Moyen Âge.
Il est bien possible que Hrolf, l’ancêtre commun, ait vécu quelque part en Europe du nord avant l’ère viking et
que ce soit deux de ses descendants qui ont, quelques
générations plus tard, pris des chemins séparés, de telle
sorte que leurs lignées respectives ont abouti en Normandie et en Angleterre, d’une part, en Suède d’autre
part. Tout cela permet cependant d’affirmer que cet ancêtre commun était bien lui-même un homme du nord,
un de ces Normanni qui ont donné leur nom à la Normandie.

Ce sont des SNPs qui ont été identifiés tout récemment grâce aux deux Bérubé testés. Nous contribuons à faire avancer la connaissance
sur ce front.
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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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Vous trouvez que la saison estivale prend du temps à arriver?
Vous trouvez que l’été prend du temps à s’installer cette année
parce que vous ne pouvez boire votre pinte de houblon sur le
patio sans avoir un veston? De grâce, ne nous lamentons pas
trop.
Au niveau des étés épouvantables, l’année 1816 est tristement
célèbre. Une vague de froid d’une intensité peu commune déferle sur tout l’hémisphère nord, ruinant les récoltes en Europe et
en Amérique du Nord.
Plusieurs historiens sont d’avis que c’est l’éruption du volcan
Tambora en Indonésie, en avril 1815, qui serait à l’origine de la
situation. L’éruption du Tambora est considérée comme la plus
importante éruption depuis dix mille ans. Projetés dans la stratosphère, la cendre, la poussière et les gaz diminuent le rayonnement solaire, en provoquant du même coup un refroidissement marqué des températures dans la zone tempérée de la planète pour plusieurs années.
Cependant, vers la fin du XVIIIe siècle déjà, l’on constate de
grands changements climatiques sur tout le territoire du Canada.
En effet, la lente dégradation du climat a lieu à compter de la fin
du XVIIIe siècle. Ce phénomène se traduit par des étés plus
courts et plus pluvieux, ainsi que par des hivers plus rigoureux.
Au début du XIXe siècle, les mauvaises récoltes affectent déjà
la population de la Côte-du-Sud du Québec (Bas-Canada) et la
charité privée est le principal recours pour soulager la misère
qui sévit dans les campagnes de la colonie. Mais les donations
ne suffisent pas, alors la Chambre d’Assemblée législative est
appelée à intervenir à plusieurs reprises pour soulager les habitants en détresse par le prêt de grains de semence.
Les changements touchent d’une manière particulière les paroisses de l’est du Bas-Canada (le Québec d’aujourd’hui) et c’est ce
phénomène climatique qui explique les mauvaises récoltes dans
la première moitié du XIXe siècle un peu partout dans l’Amérique du Nord britannique, mais il est vrai que les effets néfastes
de l’éruption volcanique du Tambora ont contribué à la disette
de 1816.
Les effets de l’éruption se font sentir dès le mois d’août 1815.
Les récoltes sont compromises alors par les gelées, mais c’est
en 1816, l’année connue comme l’année sans été, que ses effets
sont dévastateurs.
Sur tout le territoire du Bas-Canada, l’on constate une chute
dramatique des températures. En fait, on rapporte des gelées
pendant toute l’année 1816. L’angoisse s’empare de la population.

À Québec, la ville capitale du pays, on signale une très forte
tempête de neige au début de juin, qui laisse les calèches embourbées jusqu’aux essieux. Dans la Beauce, les habitants déconcertés remontent les poêles qu’ils avaient remisés pour la
belle saison et ressortent les traînes à bois de chauffage. Les
habitants de Rivière-Ouelle se plaignent d’avoir perdu leurs
moissons par l’inconstance des temps et le renversement des
saisons. À Saint-Jean-Port-Joli, les cultivateurs parviennent à
obtenir une récolte malgré les aléas de la température, mais ils
mesurent l’ampleur du désastre au moment de battre les grains,
qui sont de très mauvaise qualité en raison des gelées. Dans la
région de l`Îslet, les jardins périssent et la presque totalité des
habitants constatent qu’il leur sera impossible de subsister. À
Saint-André, dans le Bas-Saint-Laurent, le tiers de la population
manque de pain pour survivre. Les gelées de la fin d’août compromettent définitivement une récolte qui s’annonçait déjà mauvaise. Mais comme le blé de la nouvelle récolte commence à
être consommé durant l’hiver, cela laisse du temps aux autorités
de la colonie pour organiser les secours.
Les commissaires nommés pour le secours entreprennent la distribution des provisions achetées de divers particuliers ou marchands en novembre 1816. Dans la liste des fournisseurs, on
retrouve les noms de François Baby, de Saint-Pierre-de-laRivière-du-Sud, les frères David et Robert Harrower, de SaintJean-Port-Joli, qui vendent du blé et de la farine, et les sieurs
Casgrain, de la Rivière-Ouelle, et Taché, de Kamouraska, qui
avancent des patates pour l’un et des harengs pour l’autre. Des
marchands fournissent diverses denrées au gouvernement.
Les bénéficiaires des secours du gouvernement sont tenus de
rembourser, soit en argent, soit en participant à des corvées de
travaux publics (construction de ponts, réparation de chemins)
les avances qui leur sont consenties, mais plusieurs habitants ne
peuvent honorer leurs obligations.
Heureusement la nouvelle récolte sera meilleure, mais d’autres
disettes affectent le Bas-Canada par la suite, dont celle de 1834
qui est vivement ressentie. En 1835, d’ailleurs, la mouche à blé
s’attaque aux récoltes, mais aucun de ces fléaux n’aura cependant l’importance de la perte de la récolte de 1816, cette année
sans été…
Tiré de :
http://histoire-du-quebec.ca/catastrophe-climatique-1816
Si une telle crise arrivait aujourd’hui, serions-nous mieux
préparé? Le monde moderne nous a donné l’illusion de la
sécurité. Il s’agit d’avoir une tempête de verglas, une inondation ou un feu de forêt pour revenir sur Terre. On est bien loin
de la veste sur le patio à cause de la température fraîche...
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Les services de santé au temps de la Nouvelle-France (suite)
Les coûts des soins
À l’hôtel-Dieu et à l’hôpital, le coût des soins varie selon
la condition sociale du patient. Ils sont gratuits pour la
plus grande partie de la population, mais les plus riches
doivent les payer, en partie du moins. Il en coûte en
moyenne une livre pour une saignée au bras et deux pour
une saignée au pied. En 1721, la plupart des médicaments
administrés par le chirurgien major Benoît valent entre
une et trois livres. Le prix d’un pansement varie entre 15
et 20 livres, et la veille d’un malade la nuit s’élève à 6 livres.
Les dettes pour frais médicaux, généralement inscrites
dans les inventaires après décès des praticiens de la santé,
donnent une bonne idée du coût des interventions. Ainsi,
des sondages effectués dans le seul gouvernement de Québec révèlent des sommes dues allant de 1 à 182 livres. À
titre comparatif, un homme de métier gagne de 360 à 500
livres par année et un journalier, de 100 à 120 livres.
Les médecins du roi et les chirurgiens des troupes sont
rémunérés par la couronne. Le médecin du roi Michel Sarrazin reçoit 300 livres l’année de son entrée en fonction,
600 en 1701, 800 en 1706 et 1 100 livres en 1718. Pour
qu’il puisse recevoir cette somme, il a fallu que les autorités coloniales interviennent en sa faveur auprès du Roi à
quelques reprises. Les revenus de Jean-François Gaultier,
son successeur, atteignent 1 200 livres en 1744. Les médecins reçoivent aussi des revenus complémentaires provenant de leur clientèle privée. Un chirurgien major des troupes, comme Joseph Benoît, reçoit environ 1 000 livres en
1726, auxquelles s’ajoutent 300 livres en tant que médecin, 300 autres à titre de chirurgien des « Sauvages », et
200 comme chirurgien de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Au
total, le docteur Benoît reçoit 1 800 livres, une somme imposante pour l’époque. En revanche, bon nombre de ses
collègues doivent occuper plusieurs fonctions pour subvenir à leurs besoins.
Les miracles
La prière est une pratique courante dans la colonie, mais
elle devient plus fréquente lorsqu’on ne peut s’offrir les
soins nécessaires ou que la guérison ne vient pas après une
intervention médicale. Les dévotions en tout genre aug-

mentent au moment des épidémies. En Nouvelle-France,
Sainte-Anne-du-Petit-Cap, sur la côte de Beaupré, est le
lieu de pèlerinage le plus fréquenté. De nombreux malades
et infirmes s’y rendent dans l’espoir d’être guéris, ou font
le vœu d’y aller prier dès qu’ils en auront les moyens.
Les premières guérisons miraculeuses à Sainte-Anne sont
signalées dès les années 1660. Le cas de Jean Salois est
bien connu. Le 23 octobre 1669, l’homme reçoit un coup
de hache sur le genou. Malgré les soins de deux chirurgiens, il reste infirme et boite. Le 1er mars 1670, il se rend
à l’église de Sainte-Anne de Beaupré pour réaffirmer un
vœu fait des années plus tôt. Sept jours plus tard survient
le miracle : Salois marche sans béquille et sans bâton. Un
grand nombre de miraculés font le pélerinage pour remercier sainte Anne.
Conclusion
L’état de santé de la population de la Nouvelle-France se
compare à celui de l’Europe à la même époque. Comme
en métropole, l’ignorance des mesures d’hygiène augmente considérablement les risques d’infection et de contagion. La colonie, comme la métropole, est en butte à des
épidémies périodiques qui entraînent des hausses de mortalité.
Toutefois, à l’exception des colons établis dans l’environnement malsain de l’embouchure du Mississippi, les habitants de la Nouvelle-France bénéficient finalement d’un
meilleur état de santé que leurs contemporains européens.
Une plus faible densité de population qu’en métropole limite la contagion. De plus, les institutions hospitalières
sont bien gérées, suffisamment nombreuses pour répondre
aux besoins de la population, et le personnel soignant est
très dévoué
Tiré de :
Musée canadien de l’histoire (Musée virtuel de la NouvelleFrance)
Recherche originale : Stéphanie TÉSIO, Ph.D., historienne
https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvellefrance/vie-quotidienne/sante-et-medecine/
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25e des familles Normand
L’Association des familles Normand d’Amérique tiendra son prochain rassemblement qui soulignera son 25e anniversaire à l’hôtel Travelodge de Québec les 28, 29 et 30 juin 2019. Détails à venir.
*****

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 familles Bérubé
La prochaine rencontre des Bérubé aura lieu le 7 septembre 2019 au Domaine Joly-De Lotbinière. Détails à venir.
*****

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- dur 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 Jacques-Cartier 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

Rassemblement des Côté
La rencontre annuelle de l’Association des Côté d’Amérique se tiendra le 8 juin 2019 à l’Auberge Au poste de traite, 2287, chemin Royal, Sainte-Famille, Île d’Orléans?
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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
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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RASSEMBLEMENT des familles Hardy
Diner-Croisière sur le AML LOUIS JOLLIET
Samedi le 8 juin 2019
Les Hardy d’Amérique fêtent leur 20e anniversaire lors de leur rassemblement annuel
exceptionnel à Québec, sur le bateau-croisière AML LOUIS-JOLLIET

Le forfait comprend:
Le transport en autobus aller-retour de Neuville au débarcadère du bateau. Un diner
trois services. Une croisière guidée (commentée), sur les terrasses extérieures du
bateau, avec les compliments du Capitaine. Un service de bar est offert, mais non
inclus dans le prix du forfait.
FORFAIT 75 $
Rabais pour les membres 30 $
Bienvenue à tous
Venez vivre une expérience différente tout en pensant à l’arrivée de nos premiers
ancêtres à Québec.
 L’inscription au forfait Croisière est *NON REMBOURSABLE* pour tous
 Date Limite pour l’inscription : 13 mai 2019

Pour information : Gaétane (418) 876-2341 ghardy@videotron.ca
Romain (418) 878-3145 rhardy@globetrotter.net
Site internet : http://familleshardy.com
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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

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.
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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.
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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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Que de chemins parcourus depuis... Heureusement!

Le préposé qui mesure les maillots de bain, s’ils étaient trop courts les femmes étaient condamnées à une
amende dans les années 1920.
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