Volume 34, No 4 hiver 2020
Bulletin 120

Publication officielle de
l’Association des familles

Pelletier inc.

Joyeux Noël, Bonne et heureuse année 2021

Merry Christmas and Happy New Year 2021

Conseil d’administration
ASSOCIATION DES FAMILLES PELLETIER INC

28, rue de Rupert, Gatineau, Québec, J8T 7J9

Elle est membre de la Fédération Histoire Québec

L’Association des Familles Pelletier Inc. est un organisme sans but lucratif, incorporé le 19 novembre 1986, charte no 2422-3497.

Exécutif, Directrices et Directeurs de l’Association 2020-2021

2

Président
Rémi Pelletier (1987)
(418) 492-3746
remipel51@gmail.com

Directrices/Directeurs
Jacques Pelletier (1440)
(418) 663-4771

Vice-Présidente
Diane Pelletier (1936)
(418) 548-1840
didipelle@hotmail.com

Pierre Pelletier (1310)
(450) 468-3665
pierrepelletier751@gmail.com

Secrétaire
Pierrette Pelletier (1158)
(819) 777-9158
pierrette.pelletier@videotron.ca
Trésorier
Aurèle Pelletier (471)
(819) 243-1374
a.pelle@videotron.ca
Archiviste et Registraire
Lise Pelletier (1352)
(819) 561-0986
lise.pelletier@videotron.ca

Jacquespelletier312@videotron.ca

Suzie Pelletier (1991)
(514) 572-4573
suzie.pelletier@videotron.ca
Yvan Pelletier (2022)
(418) 492-7174
yp16@outlook.fr

Sylvie Tremblay (2066)
(418) 663-4771
syltrem5@hotmail.com
Comité organisateur 2021

Pour tout changement
d’adresse ou adhésion à
l’Association, s’adresser à :
Lise Pelletier
111 de la Châtelaine
Gatineau, Qc J8V 2N5
lise.pelletier@videotron.ca
Site Web :
www.associationpelletier.ca
association@
associationpelletier.ca
Pour toute photo ou texte
pour publication dans la
revue ou pour recevoir la version PDF de la revue :
association@
associationpelletier.ca
ou
Pierrette.pelletier@videotron.ca

Nous remercions les personnes suivantes pour leur contribution à ce bulletin
Rémi Pelletier (1987)
Lise Pelletier (1352)
Huguette Pelletier

Patrice Pelletier (940)
Aurèle Pelletier (471)

PROCHAIN NUMÉRO
Tombée : 1er février 2021
Parution : 1er mars 2021

SOMMAIRE
P. 4
P. 5
P. 6
P. 10
P. 12
P. 13

Mot du président
Anne Langlois, sage-femme des St-Pierre
Les métiers en Nouvelle-France
Arrivée d’Hector Pelletier à Whites Brook
Tableau généalogique de Patrice Pelletier
Procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 26 septembre 2020
P. 15 Ralliement 2021 / Annual meeting 2021

P. 16 Anniversaires / Birthdays
P. 18 Nouveau moyen de paiement /
New payment method
P. 19 Nouveaux membres / New members
Le Kamouraska et la Grande-Anse
P. 20 Recrutement / Recruitment
P. 21 Articles promotionnels
P. 23 Publicités / Advertisements
P. 24 Nos armoiries / Our coat of arms

La Pelleterie
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Éditrice du bulletin

Pierrette Pelletier (1158)
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Vous avez des articles à soumettre? Un événement à souligner? Des commentaires ou suggestions à émettre? Veuillez alors transmettre toute correspondance ou texte relatif à La Pelleterie
avec vos nom, adresse et numéro de téléphone à :
L’Association des Familles Pelletier Inc.
a/s Pierrette Pelletier
206, boulevard Riel, Gatineau, Québec, Canada J8Y 5Z1
Par courriel : association@associationpelletier.ca
ou pierrette.pelletier@videotron.ca
Afin de publier une revue de qualité, nous demandons les originaux. Toutes les photos et documents originaux seront retournés à leur propriétaire. Un document numérisé peut être fourni
(format TIFF, 300 dpi + couleur ou tons de gris) en guise d’original.
Nous apprécions recevoir vos articles en format électronique ou dactylographiés : cela allège le
travail des bénévoles. Les documents manuscrits sont quand même bienvenus.

Les écrits sont la seule responsabilité des auteurs et n’expriment pas nécessairement l’opinion de l’Association. À moins d’autorisation expresse, il est interdit de reproduire les textes
publiés dans La Pelleterie. L’utilisation du masculin pour désigner des personnes a comme seul
but d’alléger, sans discrimination des individus des deux sexes.
La direction se réserve un droit de regard sur les articles qui lui sont soumis et ne s’engage pas à
publier tout ce qui lui est proposé ni à soumettre d’épreuve à l’auteur d’un texte avant publication.
* * * * * * * * * * * *
If you wish to send us an article in English, you are welcome to do so.





Interesting stories?
Anecdotes of your ancestors? Tell us about them!
Don’t think that just because you’re not an « ancestor » yet yourself, we don’t want to hear
about YOU! Think how your family would love to read about your life, while you’re still alive!
« La Pelleterie » is for ALL OF US to share what is special to us! It is YOUR magazine.
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Mot du
président
Chères cousines, chers cousins
Vivement que l’année 2020 s’achève, laquelle nous a apporté de
grandes déceptions et qu’arrive enfin 2021 où tous les espoirs sont
permis. Nous espérons tous de reprendre une vie normale au cours
de la prochaine année. C’est mon vœu le plus cher. Gardons espoir.
Je tiens à remercier les personnes qui ont participé, par vidéoconférence, à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 26 septembre dernier. Je vous invite à lire le procès-verbal qui se trouve à
la page 13.
Au cours de la réunion, la décision a été prise de participer au projet
Marqueur de Familles présenté par Passeur de mémoire. Ce projet
consiste à identifier un lieu historique en lien avec la famille Pelletier
en y plaçant un panneau avec de l’information sur la famille.

Rémi Pelletier (1987)
Président

Comme les déplacements sont encore très restreints, je vous invite à
prendre connaissance de la baladodiffusion Passeur de mémoire présentant les différentes familles
qui se sont établies en bordure du fleuve.

À noter que Suzy a fait un ajout sur la page Facebook de l’association des familles Pelletier, invitant
d’autres personnes à devenir membre de l’Association. Merci de partager cette page. Nous avons
aussi commencé à accepter le virement Interac comme nouveau moyen de paiement. Vous trouverez
cette information à la page 18.
Je vous souhaite pour 2021, la paix du cœur et de l’esprit, le lâcher prise dans les situations hors de
contrôle et avant toute chose, la santé, sans laquelle rien n’est possible.
Rémi Pelletier, président

Dear cousins
Can't wait for year 2020 which has brought us great disappointments to come to an end and for 2021
where all hopes are allowed to finally arrive. We all hope to return to normal life within the next year.
It’s my dearest wish. Keep hoping.
I would like to thank the people who participated by video conference to the Annual General Meeting
which was held on September 26th. I invite you to read the minutes on page 13.
During the meeting, the decision was made to participate in the Family Marker project presented by
Passeur de Mémoire. This project consists of identifying a historic site related to the Pelletier family by
placing a sign with information about the family.
As travel is still very limited, I invite you to take a look at the Passeur de Mémoire podcast presenting
the different families who have settled along the river.
Note that Suzy made an addition on the Facebook page of the Pelletier Families Association, inviting
others to join the Association. Thank you for sharing this page. We have also started accepting Interac
e-Transfer as a new payment method. You will find the information on page 18.
I wish you for 2021 peace of heart and mind, letting go in situations out of control and above all, health
without which nothing is possible.
Rémi Pelletier, President
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Anne Langlois
Sage-femme des St-Pierre
Source : Information tirée du document de Gérard St-Pierre «La Famille Saint-Pierre de Normandie aux
Saint-Pierre dits Dessaint d'Amérique, 1393-1993»

La première génération de Saint-Pierre à naître au nouveau monde doit une reconnaissance
sans borne à l’épouse de Jean Pelletier (1627-1698), Anne Langlois (1637-1704). Pierre de-SaintPierre (1643-1726) et sa jeune épouse Marie Gerbert (1660-1749) ont bénéficié de son inestimable
contribution à donner naissance.
Alors que la famille était déjà constituée pour Anne et Jean Pelletier avec leurs sept enfants,
celle de Marie Gerbert venait à peine de commencer en ce début d'installation permanente sur la Côte
du sud en 1679. C'est Anne Langlois qui a assisté aux 15 accouchements de Marie Gerbert avec succès. Seulement deux naissances ont survécu quelques semaines, alors que les 13 autres ont été convoqués en juste noce. Ce qui est remarquable pour l'époque.
Les maternités s'échelonneront sur une période de 23 ans, soit une moyenne d'un enfant au 19
mois. À l'exception de la 11e et 13e naissances qui vécurent respectivement 3 mois et 15 jours, tous
les autres auront atteint leur majorité et se marièrent en région. Avec le temps, cette chère Anne est
devenue la deuxième mère des enfants de-Saint-Pierre.
Selon les observations généalogiques de Gérard St-Pierre de Québec, c'est elle qui a choisi les
parrains et marraines des de-Saint-Pierre à leur baptême. Elle aura même contribué à trouver les
meilleurs partis pour leurs mariages. Entre autres, elle aura marié trois de ses enfants aux de-SaintPierre, soit Charles avec Barbe de-Saint-Pierre (1711), Madeleine avec Ignace de-Saint-Pierre (1717)
et Joseph à Ursule de-Saint-Pierre (1728). Dans presque tous les registres civils des mariages, baptêmes, décès, les Pelletier sont inscrits comme témoins.
Seules résidentes à la Grande Anse des Aulnaies, les Saint-Pierre et Pelletier ont vécu tissé
serré les 15 premières années. On peu imaginer facilement les liens au fil du temps. Les grandes
fêtes de Noël et jour de l’an ont dû rapprocher davantage les familles à festoyer près du foyer en
chantant "Les anges dans nos campagnes..." Chaque naissances des de-Saint-Pierre étaient accueillies avec autant de joie par le clan Pelletier.
Ces deux femmes ont réalisé ce qui doit rester à jamais graver en nos mémoires. Elles ont jeté
les bases de deux des plus grandes lignées familiales au Québec. Les familles Pelletier et St-Pierre
sont pionnières à notre civilisation canadienne-française.

Le rôle des sages-femmes en Nouvelle-France a été de premier plan dans le peuplement du territoire.

Hiver 2020
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Les métiers en Nouvelle-France
Source : Pascale Girard
Fédération québécoise des sociétés de généalogie (www.semainegenealogie.com)

Nos ancêtres sont arrivés en Nouvelle-France avec leur savoir-faire. Les premiers arrivants avaient, en
général, une bonne formation et un bon métier, parfois similaire à celui de leur père demeuré en
France. Les marchands et les négociants sont les premiers à s’installer pour la traite des fourrures. Par
l’établissement d’une colonie permanente les savoir-faire ont varié répondant aux besoins urgents :
charpentiers, maçons, forgerons et d’autres rendaient la vie un peu plus facile : bouchers, boulangers…

Source : Marcel Fournier Métier du père en France, métier du fils en Nouvelle-France
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Sage-femme

Les femmes ont toujours été des guérisseuses. Elles furent à la fois avorteuses, infirmières et conseillères médicales. Elles furent pharmaciennes, cultivant les plantes médicinales et échangeant entre elles
les secrets de leurs divers usages. Elles furent aussi sages-femmes, voyageant de maison en maison,
de village en village. Les sages-femmes utilisaient l’ergot pour soulager les douleurs de l’accouchement
à une époque où l’Église soutenait que les douleurs étaient le juste châtiment de Dieu pour le péché originel d’Ève. Aujourd’hui, on utilise des dérivés de l’ergot de seigle pour accélérer l’accouchement et faciliter le rétablissement de la mère. La belladone, utilisé comme antispasmodique servait à réduire les
contractions utérines afin d’éviter des fausses couches.
Depuis l’Antiquité la prise en charge des femmes enceintes et des parturientes est considérée comme
étant une affaire de femmes, par tradition puritaine tout ce qui touche l’appareil génital féminin ne concerne que celles-ci.
Profession qui consiste à l’accompagnement des femmes dans l’enfantement. Son savoir-faire provient
d’une transmission orale.
Une ordonnance criminelle de 1691 stipule que l’État intervient dans le domaine de la santé. Elle départage le champ de pratique de la médecine en 3 branches autonomes : médecins, chirurgiens et sagesfemmes.

Herborisateur

La Nouvelle-France était un vaste terreau de plantes inconnues en France. Des herborisateurs collecteront et catalogueront des spécimens de plantes afin de les envoyer, par bateau, pour enrichir le Jardin
du roi. L’identification des plantes, avec l’aide des Amérindiens, a permis d’enrichir la pharmacopée tant
française que québécoise.

Boulanger

Spécialiste de la fabrication du pain. Le pain étant la principale source de nourriture avec les légumes, le
boulanger fut un des premiers artisans à s’être implanté dès les débuts de la colonie. L’étendue des seigneuries et le faible peuplement furent tels que les seigneurs de la Nouvelle-France ne considérèrent
pas comme un privilège intéressant et lucratif la construction et l’entretien d’un four banal. Le boulanger
exerçait principalement en ville et devait être capable de répondre à la demande en tout temps.
Four à pain
La construction d’un four ne pouvait être confiée à n’importe qui ; l’expérience d’un maçon ou d’un artisan habile était nécessaire pour garantir la solidité de l’ouvrage et son rendement calorique. Outre la
cuisson du pain (le four mettait une journée à refroidir) on y cuisait d’autres mets : des pâtés, des tartes,
des brioches, des gâteaux ou encore au brunissage de la farine. Le four pouvait servir aussi de fumoir.
On y désinfectait les plumes qui serviraient à la confection d’oreillers, matelas et autres coussins.

Meunier

Personne qui exploite un moulin et qui fabrique de la farine. Le régime seigneurial, en vigueur jusqu’en
1854, obligeait d’une part les seigneurs à construire des moulins sur leur fief et d’autre part, obligeait les
censitaires à faire moudre leurs grains uniquement au moulin de la seigneurie qu’ils habitent ; contre
un droit de mouture, compensation exigée pour défrayer l’entretien du moulin et les services du meunier.
Le blé constituait la denrée la plus importante de l’alimentation de la colonie, le moulin banal était le pivot
essentiel de la vie quotidienne des colons.

Crieur public

OYÉ ! OYÉ ! Doté d’une voix forte, il crie les avis publics émis par les autorités ou des particuliers. Habituellement ses annonces se font le dimanche sur le parvis de l’église, endroit où se réunit le plus grand
nombre de gens. Que fait-il pour obtenir le silence de la foule ? Il utilise soit une trompette soit un tambour. Il n’est pas seul, il est accompagné du capitaine de milice qui veille au maintien de l’ordre et du curé : c’est son parvis !

Hiver 2020
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Ramoneur

De tout temps la peur des incendies était omniprésente dans une agglomération. Le chauffage au bois
nécessitait l’entretien constant de la cheminée afin d’éliminer les risques d’incendie. Préoccupation aussi
de l’État, car entre 1676 et 1759 pas moins de 16 ordonnances concernaient le ramonage. Le ramoneur
devait être un homme de petite taille, lui permettant de pénétrer dans la cheminée, muni d’un grattoir pour
décoller la suie des parois.

Chirurgien-barbier / médecin

L'art de guérir était séparé en deux branches : la médecine et la chirurgie. Le chirurgien a longtemps été
un artisan assimilable au barbier et inférieur au médecin. Jusqu’en 1743, chirurgiens et barbiers sont
réunis sous une même corporation. Ils doivent être habiles au maniement de la scie et de la lame. Ils
s’occupent des amputations, des trépanations, des saignées, de l’extraction des dents, des dissections…
Tout cela se fait à froid, sans anesthésie.
Le médecin est un clerc et un savant qui puise sa science dans les livres plus que dans l'observation
même du malade. Le chirurgien, lui, n'est qu'un manuel, qui, sur les prescriptions du médecin, pratique la
saignée, incise les abcès, panse les plaies, réduit les fractures.
Saignée et purge
Du nourrisson au vieillard, même traitement : au moindre signe suspect, le chirurgien accourt soulager le
malade. Quelques onces de sang en moins, c’est bien connu, facilitent la percée dentaire, enrayent les
convulsions de la petite enfance. De même pour les vieillards afin de les débarrasser de leurs fièvres
malignes. Les futures mères ne sont pas oubliées : on les saigne au 2e mois de leur grossesse, au 6e et
enfin au 9e pour faciliter l’accouchement.

Souffrir de rhumatismes : Saignée !

Chute de cheval : Saignée !

Gorge enrouée : Saignée !

Œil crevé : Saignée !

Saigner du nez : Saignée !
Les médecins vous diront tous que, la vertu laxative de la purge était fonction de sa fréquence, il ne faut
pas hésiter à purger et repurger, sans relâche « pour secourir la nature surchargée du poids des
humeurs » exhorte le docteur Guy Crescent Fagon, premier médecin du roi, Louis XIV, en 1693.

Clystère insinuatif : Amollir, humecter et rafraîchir les entrailles.

Clystère détersif : Balayer, laver et nettoyer le bas-ventre.

Clystère carminatif : Dissiper les gaz intestinaux.

Cloutier

Jadis les clous étaient fabriqués à la main, un à un. Le cloutier forge une large gamme de clous ; chaque
clou a une forme et une fonction différentes : clous à broquette, à charrette, à ferrer, à soulier… Il fabrique
aussi d’autres pièces comme des crochets. Tous les métiers du fer font face à un manque constant de
matière première : le fer. En effet, le fer est alors importé auprès de fournisseurs français qui eux-mêmes
l’importent de la Suède.

Religieuse hospitalière en Nouvelle-France : Augustine de la Miséricorde de Jésus

Au Moyen Âge déjà, les sœurs hospitalières jouaient un rôle essentiel. Chargées d’assister les malades
aussi bien moralement que dans les soins quotidiens, la toilette, l’alimentation ou la garde. Le nombre de
religieuses, secondées parfois pour les gros travaux (lessive, nettoyage des salles, cuisine) par des
servantes laïques.
La formation et les compétences demeurent mal connues. Entrées jeunes, vers 17 ou 18 ans, et
majoritairement avant 30 ans, elles reçoivent sur place une formation empirique, au contact des malades
et sous l’autorité des anciennes. Toutes sont unies par une même vocation d’assistance. D’autant plus
admirable que l’hôpital est un gage de vie rude, voire dangereuse, pour ces femmes exposées
quotidiennement à la saleté, à la promiscuité et à la contagion. Le statut de religieuse n’offre que peu
d’avantages social ou économique, hormis la sécurité d’une communauté où elles pourront vivre jusqu’à
leur mort. Humilité, charité, pauvreté.
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Bourreau

À l’époque de la Nouvelle-France le bourreau est souvent un ancien condamné à mort gracié en
échange de ses services. Victimes de calomnies les bourreaux n’ont pas la vie facile. Seul homme à
avoir le droit de tuer et le seul qui pouvait exécuter les jugements de condamnation à une peine capitale.
Il était le seul à pouvoir faire le geste interdit par Dieu et par les hommes. Il concrétisait dans le corps et
la chair des condamnés la vengeance du souverain. Entre 1663 et 1760, plus de 80 personnes furent
exécutées. L’État fournit les ustensiles au bourreau soit, la barre pour rompre les membres, le fer pour le
marquer de la fleur de lys, la corde pour le pendre, etc.

Avocat

Les autorités coloniales de la Nouvelle-France ne favorisent pas l’implantation de la profession. Samuel
de Champlain demande même au roi de France, en 1618, que « la justice soit rendue gratuitement dans
la colonie, sans l’intervention d’avocats ou de procureurs ». Ce n’est qu’en 1678 que le Conseil souverain officialisera cette interdiction. L’administration de la justice nécessite tout de même la présence d’officiers de justice. C’est ainsi que des procureurs, des huissiers et des notaires peuvent exercer une profession juridique. Les autorités tolèrent même la présence de procureurs postulants qui représentent des
parties devant les tribunaux contre rémunération.
En 1765, des commissions d’avocats sont octroyées par le gouverneur. Aux prises avec les excès d’un
tel mode de nomination, les avocats, eux-mêmes, demandèrent et obtinrent en 1785, qu’un système de
dédicature (stage de formation) de 5 ans, soit imposé à tout candidat afin de pallier l’absence de formation universitaire.

Cabaretier

Le cabaret est le lieu où le peuple peut se procurer des boissons alcooliques pour emporter chez lui ou
consommer sur place. Selon certains critères le cabaretier débitera de la bière, du cidre, du vin, de l’eaude-vie ou de la *guildive. Les nobles et les riches bourgeois se présentent rarement au cabaret, préférant acheter directement les boissons auprès des négociants et des capitaines de bateaux.

Épreuve de Hollande
Réalisée par les marchands et les négociants, elle consiste à tester la marchandise en recueillant une
petite quantité d’eau-de-vie dans un récipient puis à y approcher un tison. Une flamme bleuâtre indique
que le produit présente une teneur suffisante en esprit-de-vin.

Tonnelier

Joue un rôle important dans le commerce des boissons alcooliques en Nouvelle-France. Les tonneaux
doivent être fabriqués de bois de qualité, exempt de défauts et de vermine. Ils doivent respecter les
jauges officielles et pouvoir contenir la quantité de vin, de bière ou d’eau-de-vie prévue. Des dizaines de
tonneliers exercent leur métier dans la colonie, ils sont fréquemment liés, par le sang ou le mariage,
avec les brasseurs, cabaretiers et marchands de vin.
*Guildive : Eau-de-vie préparée à partir de mélasse ou de jus de canne à sucre.

Les personnes dont la carte de membre arrive à échéance le 31 décembre 2020 recevront bientôt
un avis de renouvellement. Pour vous assurer de recevoir la prochaine Pelleterie, nous vous demandons de retourner votre renouvellement le plus rapidement possible.
People who’s membership card expires on December 31th 2020, will soon receive a renewal notice.
To make sure you receive the next Pelleterie, we ask you to return your membership renewal as
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Arrivée d’Hector Pelletier à
Whites Brook
Texte : Pat Pelletier (# 940) Abbotsford, Colombie-Britannique

Patrice est le petit-fils d’Hector Pelletier. Un de ses cousins a fait cette recherche qu’il aimerait partager avec les
autres membres de l’association.

Le Seigneur bénit les familles où l’on se souvient des aïeux. Se souvenir d’eux demande d’abord
qu’on les connaisse et nous pouvons ainsi mieux comprendre de quelle souche nous sommes issus. Il
est vrai qu’une longue liste de noms de nos ancêtres, sans trop de commentaires, peut être aride et peut
paraître insignifiante. Toutefois, je voudrais vous léguer les noms de cette longue lignée d’ancêtres qui
m’a été fournie par le Père Louis Cyr, généalogiste à ses heures.
Mon père Thomas, qu’on appelait surtout Thommy, s’est marié avec Rose Pelletier, ma mère,
dans l’église de Lac Baker le 28 janvier 1920. Il paraît que ce jour-là, le temps était froid et que mon
père qui venait d’arriver de la première grande guerre (1914-1918) avait hâte de prendre femme. Mon
père était demeuré en Angleterre jusqu’à l’automne 1919 à cause de restrictions de l’armée. Ayant à
peine connu ma mère (elle n’avait que 16 ans) que pendant quelques mois, ils décidèrent de se marier
au début des années vingt. Ma mère était la plus vieille des filles de la maisonnée et son père, Hector,
était cultivateur comme la majorité des gens de l’époque. Lorsque je parlerai de mon enfance, je vous
ferai connaître plus en détails ces ancêtres que j’ai connus et qui ont façonné ma vie.
Si vous voulez, nous allons continuer la généalogie du côté paternel. Mon grand-père Joseph était
marié à Eugénie Caron. Je n’ai jamais connu mon grand-père Joseph. Il est mort à l’âge de 76 ans à
Lac Baker en 1932. J’avais à peine 5 ans. Toutefois, j’ai eu le bonheur de connaître grand-mère Tardif.
C’était une femme corpulente qui avançait avec beaucoup de peine à cause de nombreuses maladies.
Elle s’est éteinte au début des années quarante. Deux monuments funéraires existent encore dans le
cimetière de Lac Baker et ils confirment ces faits.
Si nous remontons plus loin pour connaître nos aïeux, nous rencontrons Hyacinthe Tardif, père de
mon grand-père. Cet aïeul avait pour épouse Appoline Michaud et ils s’étaient mariés à St-André de Kamouraska le 4 septembre 1832. Hyacinthe était le fils de Bénoni Tardif marié à Anastasie Levasseur le
20 août 1798. Cet aïeul demeurait à Kamouraska au Québec. Le père de Bénoni demeurait aussi à Kamouraska. Il s’appelait Étienne Tardif et avait pris pour épouse Catherine Nadeau le 6 février 1764. Il
nous faut remonter à la paroisse de l’Ange Gardien près de Québec pour retracer le père d’Étienne qui
s’appelait Charles. Il était marié à Geneviève Le Roy et la date du mariage qui apparaît dans les registres de la paroisse est le 17 février 1716. Le père de Charles Tardif, Guillaume, demeurait à l’Ange
Gardien. Il avait pris pour épouse, Marguerite Gaudin le 28 avril 1687. Remontons à Québec pour rencontrer le père de Guillaume Tardif, Olivier. En 1648, il avait pris pour épouse Aymande Barbe à Québec même. Il nous faut arrêter cette liste d’ancêtres puisque ce dernier, Olivier Tardif, breton de naissance, était venu de sa lointaine Bretagne en France pour s’installer à Québec vers 1635.

Hector et Annie Pelletier (grands-parents de Patrice)
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Je me permets de vous introduire les ancêtres du côté de ma mère, Rose Pelletier. Je connais
beaucoup mieux la famille du côté de maman que celle de papa. D’abord il faut dire que mon grandpère Hector Pelletier s’est marié à ma grand-mère Annie Pelletier dans l’église de Lac Baker le 5 juin
1898, année que mon père est venu au monde. Ils vécurent à Lac Baker sur une terre de l’autre côté
du lac jusqu’au début de la crise économique. Les temps étaient difficiles et la famille de mon grandpère a connu des difficultés financières. La pauvreté régnait en maître et pendant la crise, la famille est
allée s’installer à Ste-Anne, lieu de ma naissance. Ils y demeurèrent pendant quelques années et ils
éprouvèrent encore de nombreuses difficultés à payer les dettes accumulées pour l’achat de la terre.
C’est avec regret qu’ils eurent encore à déménager cette fois-ci à Whites Brook. De nombreuses terres
étaient ouvertes à la colonisation et mon grand-père se devait de recommencer à zéro. Le voyage pour
s’installer à Whites Brook a été long et difficile. C’est dans une «wagon» tirée par des chevaux qu’ils
firent le trajet, soit 66 miles. Toutes les possessions avaient été placées dans le «wagon» et les enfants
marchaient le long de la route pendant cette longue randonnée. Ils y construisirent un camp en bois
rond et s’attaquèrent encore une fois à une terre ingrate et sans avenir. Ces informations m’ont été rapportées par ma mère, puisque j’avais à peine six ans lorsque mon grand-père quitta Ste-Anne.
Grand-père Hector était un bon vieux qui parlait lentement et qui travaillait encore plus lentement. Mon père qui lui aidait à faire ses foins disait de lui : «Mon beau-père doit faire trois fois le tour de
la grange avant d’entrer dedans». C’était toutefois un homme de grand cœur et il aurait pu donner tout
ce qu’il possédait s’il avait trouvé quelqu’un de plus pauvre que lui.
Grand-mère était une femme admirable. Elle gâtait ses petits-enfants de façon inouïe et on l’aimait bien. Elle ne se lassait jamais de répondre à nos questions d’enfants et nous défendait toujours
lorsqu’on faisait un mauvais coup et que maman voulait nous réprimander. Il faut avouer que j’étais un
peu son favori.

Les six fils d’Hector aux funérailles de leur mère Annie

Firmin Pelletier et Rita Bourgouin (parents
de Patrice)

Poursuivons si vous voulez (même si vous ne voulez pas, vous n’avez pas le choix) l’étude des
ancêtres de grand-père Hector. Son père Isaïe Pelletier s’est marié à Élisabeth Nadeau le 21 février
1859 à St-François de Madawaska, paroisse située à quelques miles de Lac Baker. Le père d’Isaïe,
Bénoni venait de St-Basile et avait pris pour femme dans cette paroisse Victoire Violette le 11 janvier
1825. Il nous faut remonter à Kamouraska au Québec pour retracer le père de Bénoni. Celui-ci s’appelait Nicholas Pelletier et avait convolé en justes noces avec Geneviève Sirois le 29 janvier 1786. Nous
demeurons dans la même paroisse pour l’ancêtre de Nicholas. Son nom, Augustin Pelletier. Il s’est
marié à Madeleine Thiboutot le 21 novembre 1740. Rendons-nous à la Rivière-Ouelle où vivait Guillaume, le père d’Augustin Pelletier. Ce dernier avait marié Marie-Louise Pinel le 15 février 1706. On
change encore de place et c’est à Fillion que l’on rencontre Noël Pelletier, père de Guillaume. Noël
avait épousé le 21 novembre 1679 Madeleine Migneau. Revenons à Québec où Jean Pelletier, père de
Noël, s’est marié à Anne Langlois le 9 novembre 1649. Le père de Jean, Guillaume, venait du Perche
en France et avec lui se termine notre voyage aux pays des ancêtres.
Hiver 2020
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Tableau généalogique
Patrice Pelletier (#940)
Éloi Pelletier et Françoise Matte
Bresolette (Perche), France
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Ascendance d’Hector Pelletier

Ascendance d’Anne Pelletier

Deuxième génération
Guillaume Pelletier et Michelle Mabille
St-Aubin, Tourouvre, France
12 février 1619
Troisième génération
Jean Pelletier et Anne Langlois
Beauport, Québec
9 novembre 1649
Quatrième génération
Noël Pelletier et Madeleine Mignault
Beauport, Québec
21 octobre 1674
Cinquième génération
Guillaume Pelletier et Marie-Louise Pinel
Rivière-Ouelle, Québec
15 février 1706
Sixième génération
Augustin Pelletier et Madeleine Thiboutot
St-Roch des Aulnaies, Québec
21 novembre 1740
Septième génération
Nicolas Pelletier et Geneviève Sirois
St-Louis de Kamouraska, Québec
29 janvier 1786
Huitième génération
Bénoni Pelletier et Victoire Violet
St-Basile, NB
11 janvier 1825
Neuvième génération
Isaï Pelletier et Élisabeth Nadeau
St-François de Madawaska, NB
21 février 1854
Dixième génération
Hector Pelletier et Anne Pelletier
Lac Baker, NB
5 juin 1898
Onzième génération
Firmin Pelletier et Rita Bourgouin
St-Quentin, NB
25 août 1942
Douzième génération
Patrice Pelletier et Patricia North
Ottawa, Ontario
27 mai 1967

Deuxième génération
Guillaume Pelletier et Michelle Mabille
St-Aubin, Tourouvre, France
12 février 1619
Troisième génération
Jean Pelletier et Anne Langlois
Beauport, Québec
9 novembre 1649
Quatrième génération
Noël Pelletier et Madeleine Mignault
Beauport, Québec
21 octobre 1674
Cinquième génération
Jean-François Pelletier et Madeleine Lavoie
Rivière-Ouelle, Québec
21 novembre 1710
Sixième génération
Jean-François Pelletier et Anne Morin
La Pocatière, Québec
8 janvier 1735
Septième génération
Chs-François Pelletier et Anne Gueret Dumont
St-Louis de Kamouraska, Québec
14 mai 1764
Huitième génération
Joseph-Éloi Pelletier et Madeleine Leclerc
St-André de Kamouraska, Québec
15 octobre 1804
Neuvième génération
Éloi Pelletier et Tharzile-Anastasie Nadeau
St-Basile, NB
9 septembre 1828
Dixième génération
Théodore Pelletier et Marguerite Daigle
St-Luce, Frenchville, Maine
27 juillet 1852
Onzième génération
Vital Pelletier et Sara Soucy
St-François de Madawaska, NB
24 novembre 1879
Douzième génération
Hector Pelletier et Anne Pelletier
Lac Baker, NB
5 juin 1898
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Procès-verbal (ÉBAUCHE)

Assemblée générale annuelle 26 septembre 2020
Par Pierrette Pelletier (1158)

Le procès-verbal sera officiel quand il sera adopté lors de l’Assemblée générale annuelle 2021
1. Mot de bienvenue
Rémi Pelletier (1887) souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
2. Constatation du quorum
Pierrette Pelletier (1158), secrétaire, note la participation de 17 personnes sur ZOOM, le quorum étant
l'ensemble des membres présents.

3. Acceptation de l’ordre du jour
Rémi Pelletier (1887) fait lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Yvan Pelletier (2022) et appuyée par Diane Pelletier (1936) d’adopter l’ordre du jour en
gardant le varia ouvert.
4. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 24 août 2019
Pierrette Pelletier (1158), secrétaire, fait la lecture du compte-rendu.
Il est proposé par Suzie Pelletier (1991) et appuyé par Raymond Pelletier (1181) d’adopter le compterendu de l’assemblée générale annuelle du 24 août 2019.
5. Suivi de la dernière réunion
Point 12 : Archives
Aurèle Pelletier (471) nous informe qu’il a contacté la bibliothèque nationale du Québec et a eu comme
réponse qu’ils n’offraient pas ce service.
Point 14 : Ralliement 2020 (Rivière-Ouelle)
Rémi Pelletier (1887) nous dit qu’à cause de la pandémie, il n’y a pas eu de nouvelle rencontre concernant la possibilité de tenir le ralliement 2022 à cet endroit. Pierre Pelletier (1310) mentionne qu’il travaille
avec Sylvie Tremblay (2066) sur la planification des prochains ralliements et qu’ils aimeraient le savoir
dès que possible pour arriver à bien planifier les ralliements futurs.
Point 15 : Varia (Dépenses du conseil d’administration)
Ce point était à l’ordre du jour de la 1ère rencontre du conseil d’administration mais a été remis à plus tard
à cause de l’agenda trop chargé. Les deux réunions suivantes ont été tenues via ZOOM. On préfère discuter de ce point de vive voix.
6. Rapport du président
Rémi Pelletier (1887) résume les faits importants de l’année.

Le conseil d’administration s’est réuni 1 fois en personne (automne 2019) et 2 fois par vidéoconférence ZOOM (printemps 2020 et été 2020)

C’est avec regret qu’on a dû annuler le ralliement qui était prévu à Wendake au mois de septembre
2020. Il veut remercier Sylvie et Jacques pour le travail. Il espère qu’on pourra faire le ralliement à
cet endroit en 2021.

Il mentionne le livre Le Kamouraska et la Grande-Anse qui est un produit issu de Passeur de
Mémoire et dont nous avons parlé dans la dernière Pelleterie.

Il remercie les membres du conseil d’administration pour leur collaboration en cette année difficile.
7. Rapport du trésorier
Le rapport financier est inclus dans la dernière revue « La Pelleterie » que les membres ont reçu. Aurèle
Pelletier (471) explique l’état des résultats et le bilan en date du 30 juin 2020.
Il est proposé par Jean-Denis Pelletier (459) et appuyé par Alain Marcoux 2053) d’adopter le rapport financier.
Adopté à l’unanimité.
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8. Rapport du vérificateur
Raymond Pelletier (1181), vérificateur 2019-2020, fait lecture de sa lettre.
Il confirme que le rapport financier présenté par Aurèle Pelletier (471) est conforme aux résultats des revenus et dépenses de l’année se terminant le 30 juin 2020.
Il est proposé par Suzie Pelletier (1991) et appuyé par Pierre Pelletier (1310) que Raymond Pelletier
(1181) soit vérificateur pour l’année 2020-2021. Raymond Pelletier mentionne encore une fois aux
membres présents qu’il est le frère du trésorier. Jean-Denis Pelletier (459) dit que cette information a déjà
été mentionnée l’année dernière et que l’assemblée était d’accord.
9. Ratification des actes des administrateurs
Il est proposé par Yvan Pelletier (2022) et appuyé par Jean-Denis Pelletier (459) que l’assemblée ratifie
les actes des administrateurs.
Adopté à l’unanimité

10. Ralliement 2021
Pierre Pelletier (1310) suggère que le ralliement 2021 ait lieu à Wendake puisque Sylvie Tremblay (2066)
et Jacques Pelletier (1440) ont déjà fait beaucoup de travail pour le ralliement 2020 qui a été annulé à
cause de la Covid-19. Suite au dernier conseil d’administration, Sylvie Tremblay (2066) a repris contact
avec les gestionnaires de l’hôtel à Wendake. Compte tenu qu’il y aura 2 fois plus de mariage en 2021
(ceux de 2020 qui ont été remis et ceux de 2021), il y a juste une date au mois d’août (du jeudi 12 au samedi 14). Sinon, ça nous amène au mois d’octobre qui est trop tard. Les coûts sont sensiblement les
mêmes et les conditions de remboursement seront les mêmes qu’en 2020. Pierre Pelletier (1310) suggère de réserver la date immédiatement.
Pierrette Pelletier (1158) suggère de faire le ralliement à Wendake mais de séjourner à un autre hôtel
pour pouvoir faire la réunion le samedi au lieu du vendredi. On pense que le problème de disponibilité
sera le même dans les autres hôtels. Suzie Pelletier (1991) propose qu’on aille de l’avant avec la date du
mois d’août 2021.
11. Varia
a) Passeur de Mémoire (Marqueur)
Rémi Pelletier (1987) mentionne qu’il a reçu un courriel des responsables du projet Passeur de Mémoire
concernant la possibilité que l’Association des Familles Pelletier embarque dans le projet des marqueurs
en 2021. Les marqueurs de 4 familles sont déjà installés. On discute sur la manière de financer le projet
qui implique des dépenses d’environ 5000$.
Raymond Pelletier (1181) dit que le but de l’association est de retrouver les ancêtres et propose d’aller de
l’avant avec le projet. Plusieurs membres sont du même avis.
Suzie Pelletier (1991) dit qu’on pourrait même demander une participation monétaire à nos membres.
Lise Pelletier (1352) mentionne qu’on n’a pas à demander aux membres de payer puisqu’on a de l’argent
en banque. Le marqueur servira à l’atteinte des buts de l’association.
Sylvain Pelletier (815) est d’accord pour qu’on investisse et se demande si c’est un outil qui permettra aux
gens d’avoir de l’information sur l’Association. Rémi Pelletier mentionne qu’il y a un lien dans le balado
qui pointe à l’Association et que cette information se retrouvera aussi sur le marqueur.
Diane Pelletier (1936) mentionne qu’il pourrait être installé sur la ferme de Jean Pelletier à St-Roch des
Aulnaies.
Il est proposé par Suzie Pelletier (1991) et appuyé par Raymond Pelletier (1181) d’aller de l’avant avec le
projet du marqueur.
Adopté à l’unanimité
b) Plaque commémorative de Beauport
Sylvie Tremblay (2066) mentionne qu’elle a rencontré Monsieur Smith, responsable du patrimoine de
Québec. Selon lui, la ville devrait payer une partie ou la totalité des frais.
Rémi résume le dossier pour les membres présents qui ne sont pas au courant de la disparition de la
plaque en bronze qui était sur le monument de Beauport. Sylvie va aller de l’avant et contacter Madame
Plante.
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c) Membres américains
Sandra Pelletier-Mountain (1552) est un membre qui habite les États-Unis. Elle mentionne qu’elle aimerait bien promouvoir l’Association aux États-Unis. On la contactera par courriel pour continuer la discussion.
12. Élections
Compte tenu de la pandémie, on pense qu’il sera difficile de tenir des élections. Rémi Pelletier (1987) a
consulté les membres du conseil d’administration qui acceptent de poursuivre pour une année supplémentaire.
Il est proposé par Jean-Denis Pelletier (459) et appuyé par Raymond Pelletier (1181) que le mandat, des
membres du conseil d’administration, soit reconduit pour un an.
Adopté à l’unanimité
Voici donc un rappel des membres qui forment le conseil d’administration
Président :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Registraire :
Archiviste :
Directrices :
Directeurs :

Rémi Pelletier (1987)
Diane Pelletier (1936)
Aurèle Pelletier (471)
Pierrette Pelletier (1158)
Lise Pelletier (1352)
Lise Pelletier (1352)
Suzie Pelletier (1991)
Sylvie Tremblay (2066)
Jacques Pelletier (1140)
Pierre Pelletier (1310)
Yvan Pelletier (2022)

13. Levée de l’assemblée
Raymond Pelletier (1181) propose la levée de l’assemblée et Alain Marcoux (2053) appui la proposition.

Ralliement 2021
Annual meeting 2021
Nous vous annonçons que le prochain ralliement aura lieu à Wendake le 13 août 2021.
Les détails et le formulaire d’inscription seront
dans notre revue du mois de mars.
Réservez cette date dans votre calendrier.
We are announcing that the next annual meeting will take place in Wendake on August 13th,
2021.
Details and registration form will be in our
March magazine.
Save this date in your calendar.

Hiver 2020
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Anniversaires /
Birthdays
Bonne fête à toi, Bonne fête à toi, Bonne fête, Bonne fête, Bonne fête à toi …
Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday,
Happy Birthday to you ...

JANVIER
01 GÉRALD
MARC
MIREILLE
02 GAÉTAN
03 DENISE
MONIQUE
06 DOMINIQUE
RÉJEAN
RENÉ-JEAN
07 GERMAINE
REJEAN
SOLANGE
08 LEON
09 CHARLOTTE
GILLES
10 BENOIT
14 CLAUDETTE
15 HÉLÈNE
17 REJEAN
18 KEN
19 LISE
20 GINETTE
22 MONIQUE
27 GEORGETTE
JEAN
LISETTE

PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER-ROUSSEAU
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
BÉRUBÉ
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
MCGOOGAN
PELLETIER-DAWSON
P.-ROBICHAUD
PELLETIER O.P.
PELLETIER-LABELLE
PELLETIER PTRE
PELLETIER

ST-CYRILLE-DE-LESSARD QC
COWANSVILLE QC
QUÉBEC QC
ST-ANACLET QC
LA CONCEPTION QC
LONGLAC ON
GATINEAU QC
LACHINE QC
LONGUEUIL QC
QUÉBEC QC
ST-PASCAL QC
REPENTIGNY QC
QUEBEC QC
QUÉBEC QC
BERTHIERVILLE QC
GATINEAU QC
MONTMAGNY QC
LONGUEUIL QC
ST-RAYMOND QC
TORONTO ON
GREENFIELD PARK QC
ST-HUBERT QC
QUÉBEC QC
MONTRÉAL QC
LA PRESENTATION QC
ST-LEONARD QC

28 DENISE
29 THÉRÈSE
31 JANET

PELLETIER
PELLETIER
P.-BOOREN

QUÉBEC QC
ROUYN-NORANDA QC
CARP ON

PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER-DROLET
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
DESCHÊNES
PELLETIER
PELLETIER

FRÉDÉRICTON NB
ST-GEORGES QC
COWANSVILLE QC
ST-THIMOTHÉE QC
ST-MAURICE QC
CAP-CHAT QC
ST-JEAN-BAPTISTE QC
WATINO AB
L'ISLET QC
MATANE QC
FT. MYERS FL

01
02
05
07
08
09
12
14

16

FÉVRIER
JACINTHE
GEORGES
JEAN-MARIE
MARIE
LOUISE
ROLAND
JACQUES
ALFRED
DENIS
FABIENNE
ROGER A.
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FÉVRIER (suite)
15 DENIS
17 CELINE
HENRI
18 GÉRALD
VENETTE
19 JACQUES
MICHEL
21 DONALD
LISE
RENÉ
22 MONIQUE
23 ADELAIDE
ANDRÉ
24 PIERRETTE

01
03
04
05

08
11
12
13
16
17
18
21

22
23
26
27
29
31

MARS
CLEMENT
SYLVAIN
PIERRE
DOROTHY
GILLES
THÉRÈSE
CHARLES
LUCETTE
CÉCILE
ALPHONSE
GAÉTAN
ROSE-HÉLÈNE
MARIETTE
GILLES
PAT
DORIS
YVON
MAURICE
PHILIPPE
ROLANDE
BETH D.
GÉRALD L.
CLEMENT
AURÈLE
NICOLYN
LILIANNE
JOSEPH E.
CLAUDE
RENEE
THÉRÈSE

Hiver 2020

PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
LEBEL
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
KIROUAC
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER

ST-MATHIEU-DE-BELOEIL QC
TERREBONE QC
JOLIETTE QC
LAC BAKER NB
DSL DE DRUMMOND NB
STE-CATHERINE QC
ALMA QC
ST-JEAN-PORT-JOLI QC
SHERBROOKE QC
ST-CONSTANT QC
RIMOUSKI QC
LA POCATIÈRE QC
VAL D'OR QC
GATINEAU QC

PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
DUPAL
GIROUARD
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
BOUFFARD
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PODOL
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
RAJALA
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
PELLETIER
HUNTER

LA POCATIÈRE QC
ST-ARSÈNE QC
LONGUEUIL QC
HAVERTOWN, PA
VALLEYFIELD QC
ST-LAMBERT QC
GATINEAU QC
SQUATEC QC
SHERBROOKE QC
SHERBROOKE QC
ST-HUBERT QC
STE-HÉLÈNE ( KAM) QC
DRUMMUNDVILLE QCJ2C 7N1
LAVAL QC
ABBOTSFORD BC
STE-ANNE-DES-MONTS QC
GATINEAU QC
ST-RAYMOND QC
ST-ANNE MB
MONT-JOLI QC
EL PASO TX
FARMINGTON CT
GRANBY QC
GATINEAU QC
ROCKVILLE MN
STE-ANGÈLE-DE-MÉRICI QC
LYTLE TX
MONT ST-HILAIRE QC
ST-PASCAL QC
LA POCATIÈRE QC

USA

USA
USA

USA
USA

17

Nouveau mode de paiement
New payment method
Par Aurèle Pelletier (471)

En plus du paiement comptant et par chèque, nous acceptons maintenant le virement Interac
comme nouveau mode de paiement.
Virement Interac
Ce mode de paiement est possible à partir de l’institution financière de votre choix. Les virements Interac
sont acceptés en dollars canadiens seulement. Voici la procédure pour l’adhésion ou le renouvellement
de votre adhésion à l’association en utilisant ce mode de paiement.

1) Ouvrir une session dans l’application bancaire de votre institution financière.
2) Choisir la fonction Virement Interac.
3) Inscrire le destinataire : Familles Pelletier (un maximum de caractères sera affiché selon l’institution)
4) Choisir le virement par adresse courriel (et non par message texte (texto)) et inscrire
a.pelle@videotron.ca (courriel du trésorier) comme destinataire du virement.
5) Entrer une question de sécurité tel que demandé et fournir la réponse.
On vous suggère la question suivante :
QUESTION : Prénom du Pelletier venu du Perche en France
RÉPONSE : Guillaume
6) Utiliser une autre question et réponse de votre choix si vous désirez à condition d’en informer le
trésorier par courriel séparé afin qu’il puisse recevoir le virement.
7) Veiller noter le numéro de confirmation indiquant que le virement fut effectué sur le formulaire de
recrutement de l’association.
8) Envoyer le formulaire d’adhésion/renouvellement à l’adresse indiquée sur celui-ci (avec le numéro
de confirmation du virement). Le formulaire dûment complété peut aussi être numérisé et envoyé
à l’adresse courriel indiquée sur le formulaire.
In addition to payment by cash and check, we are now accepting Interac e-transfer as a new
method of payment.
Interac e-Transfer
This payment method is possible from the financial institution of your choice. Interac e-Transfers are accepted in Canadian dollars only. Here is the procedure for joining the association or renewing your membership using this payment method.
1) Log-on to your financial institution online banking application.
2) Choose the Interac e-Transfer function.
3) Add the Pelletier Family Association as a recipient of Interac e-Transfer (according on the format
allowed by your institution)
4) Choose the Interac e-Transfer by e-mail address option (not by text message) and add
a.pelle@videotron.ca (treasurer’s email) to the recipient e-mail address field.
5) Enter a security question as requested and provide the answer.
We suggest the following question and answer:
QUESTION: First name of the Pelletier from Perche in France
ANSWER: Guillaume
18
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6) You can use a different question and answer if you prefer but will need to inform the treasurer in
a separate email so he can receive the e-Transfer.
7) Take note of the confirmation number received when you submit your e-Transfer and write it on
the registration form.
8) Send the completed registration form to the address indicated on it. It can also be scanned and
sent electronically to the email address indicated on the form.

Nouveaux membres
New members
2081
2082
2083
2084
2085
1815

Nicolyn Rajale
Mariette Pelletier
Sharon Kearns
Catherine La France
Maryse Pelletier
Régis Pelletier

Rockville MN
Drummondville, Qc
Conborne, Ont.
Hilversum
Cowansville, Qc
Sept-Îles, Qc

États-Unis
Pays-Bas
recrutée par Yvan (2022)
Bon retour / Welcome back

Bienvenue dans l’Association des Familles Pelletier
Merci à ceux qui ont recruté ces nouveaux membres.
Welcome to the Pelletier Family Association
Thanks to those who recruited these new members

Passeurs de mémoire

Le Kamouraska et la Grande-Anse

PREMIER TITRE DE LA COLLECTION HISTORIQUE PASSEURS DE MÉMOIRE
Chaque numéro de la collection Passeurs de mémoire s'intéresse à un territoire du Québec et à son histoire faite par des familles, qu'elles soient les
pionnières de l'époque de la Nouvelle-France ou qu'elles aient gagné la région au fil des décennies. Ce sont ces individus qui écrivent depuis bientôt
quatre siècles l'histoire locale et, au demeurant, celle du Québec. Par leurs
gestes, leurs engagements dans la société, leurs contributions au développement de la région, des hommes et des femmes, parfois célèbres mais
plus souvent méconnus, donnent une identité à un territoire et insufflent aux
générations à venir un fort sentiment d'appartenance au milieu.
EN VENTE MAINTENANT
Disponible auprès de l’Association des Familles Pelletier au coût de 34$ incluant les taxes.
En date du 1er novembre, il nous restait 8 copies en inventaire.
Des frais de manutention et de transport de 16$ (taxes incluses) seront ajoutés pour les envois postaux
à travers le Québec. Pour les envois à l'extérieur du Québec, les frais de manutention et de transport
seront évalués à la demande.
POUR VOUS PROCURER CE LIVRE, ÉCRIVEZ à pierrette.pelletier@videotron.ca ou téléphonez au
819 777-9158.
Hiver 2020
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Recrutement de nouveaux membres
Recruitment of new members

N’hésitez pas à utiliser ce formulaire pour inscrire d’autres
membres de votre famille à
notre association.
Vous en trouverez une copie sur
le site WEB à l’adresse suivante :
http://associationpelletier.ca/
notre-association/devenirmembre/

Feel free to use this form to register other members of your
family to the association.
You will find a copy on the WEB
site at the following address:
http://associationpelletier.ca/
notre-association/devenirmembre/

Changement d’adresse / Address change
N’oubliez pas de nous informer quand vous déménagez ou si vous changez de courriel. (voir page 2)
Ceci vous permettra de continuer de recevoir la revue et nous fera économiser des frais de poste
puisque nous avons des frais pour les revues qui sont rejetées à cause d’une mauvaise adresse.
Do not forget to let us know when you are moving or if you change your email. (See page 2)
This will allow you to continue to receive the journal and save us postage costs as we have fees for
journals that are rejected because of a wrong address.
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La Pelleterie

Articles promotionnels
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Merci de votre participation à La Pelleterie
Merci aux membres ou aux non-membres de m’avoir permis de partager avec vous ces belles histoires. N’hésitez pas à m’envoyer tous genres de nouvelles que vous aimeriez partager avec les
autres membres.
Thank you for your participation in La Pelleterie
Thanks to members or non members for allowing me to share with you there story.
Feel free to send me all kinds of news you would like to share with other members.
Patrice Pelletier (940)
Gérard St-Pierre
Pascale Girard, Fédération québécoise des sociétés de généalogie
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La Pelleterie

Publicités /
Advertisements
SAVIEZ-VOUS ? / DID YOU KNOW ?
Vous pouvez acheter de la publicité dans la Pelleterie
You can buy advertising in the Pelleterie
Courriel: association@associationpelletier.ca
Pierrette Pelletier (819) 777-9158
Votre publicité paraîtra pendant une année
dans « La Pelleterie »
1 page : 300$
1/2 page : 125$
1/4 page : 50$
Carte d’affaire / Business card : 30$
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Motto
Stella Ducet

Conduit par l'étoile

Guided by the Star

Description
D'azur au chevron d'or, accompagné de trois pommes de pin du même et surmonté
d'une étoile d'argent au chef du blason.
An azure field, against which is a golden chevron topped by a silver star, accompanied by
three golden pine cones.
Couleur / Color
L'azur représente la loyauté et la splendeur.
L'or dénote la générosité, la valeur ou la persévérance.
L'argent symbolise la sérénité et la noblesse.
Azure represents honesty and splendor
Gold denotes generosity, valor, or perseverance
Silver symbolizes serenity and nobility

Signification
Le chevron indique que le porteur a accompli un fait d'armes remarquable.
Les pommes de pin désignent le lieu d'origine du héros: la Bretagne.
The golden chevron indicates that the bearer has accomplished a feat of arms.
The pine cones recall the origins of the hero: Brittany

Publié par l’Association des familles Pelletier Inc.
Postes Canada
Convention no 40069967 de la Poste publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante :
Association des familles Pelletier Inc
28, RUE DE RUPERT, GATINEAU, QC J8T 7J9
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Devise
Stella Ducet

