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Mot du président 
de la Fédération des 
associations de familles du Québec 

C 
e salon annuel est le 21e qu’organise la Fédération en ne 
comptant pas les salons régionaux tenus au fil des ans. Il offre à 

ses visiteurs l’occasion d’en savoir plus sur l’association qui 

correspond à un patronyme qui leur est cher, qu’il soit celui de la 

mère, du père ou d’un grand parent. Il s’agit également de retrouvailles 

pour de nombreux bénévoles qui se consacrent à faire vivre nos associations 
de familles. Il y a lieu de souligner leur mérite et de les appuyer. Je vous 

invite donc à venir nous voir et vous souhaite la bienvenue par la même 

occasion. 

 

Permettez-moi d’ajouter que l’histoire familiale et la généalogie offrent des 

outils surprenants pour mieux comprendre notre Histoire. Bien sûr, nous ne savons pas aujourd’hui quel 
événement nos historiens retiendront le plus de 2017. Mais, il s’agit certainement d’un événement dont on se 

souviendra dans de nos familles, tout comme certaines se rappellent de la participation de notre armée à la 

bataille de Passchendaele en 1917, du 1er service de traversier entre Québec et Lévis en 1817 ou du début de 

construction des fortifications de Montréal en 1717. Bon, nous ne nous souvenons peut-être pas tous de la 
traverse de 1817 ou des travaux réalisés à Montréal dès 1717, mais comme il y a encore des cônes orange un 

peu partout, cela ne nous étonne pas vraiment. Il faut fouiller, refaire ou défaire ce sur quoi nos ancêtres 

ont sué depuis 1617 au moins, année marquée par l’arrivée de Marie Rollet et de Louis Hébert, notre toute 

première famille d’origine européenne.  

 

Je vous souhaite de faire de belles découvertes à ce salon 2017 et dans la foulée de celui-ci. 

 

 

Michel Bérubé 

Président de la Fédération 

et de l’Association des familles Bérubé  
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Mot des députés de Lévis 
et des Chutes-de-la-Chaudière 

C 
’est pour nous un immense plaisir de renouveler notre appui au Salon des associations de familles 
du Québec. Une occasion unique pour les visiteurs d’explorer le passé et la vie de leurs aïeux. 

 

Vous y découvrirez une multitude d’informations sur les réalisations des familles qui ont façonné 
le Québec d’aujourd’hui. Des renseignements précieux permettant des découvertes intéressantes et parfois 

même surprenantes. 

 

Toutes nos félicitations aux organisateurs et nombreux bénévoles des associations de familles qui offrent une 

opportunité unique à la population curieuse d’en connaître davantage sur leurs racines. 

 

Profitez bien de ce rendez-vous avec votre histoire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Paradis               Marc Picard 

Député de Lévis                        Député des Chutes-de-la-Chaudière 
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Plan des kiosques... 
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L a Fédération des associations de familles du Québec (FAFQ) est un organisme sans but lucratif qui a 
été fondé en février 1983. La FAFQ a pour but de regrouper les associations de familles afin de leur 
permettre d’agir de façon concertée et de jouer un rôle actif dans la sauvegarde de l’histoire 
familiale. 

 
Cette union permet à chacune des associations membres d’avoir accès à un plus grand nombre de 
ressources afin de faciliter le fonctionnement et le développement de l’association. En 2016, la Fédération 
comptait 153 associations de familles et 5 membres associés, ce qui représente près de 23 000 membres 
individuels. 
 
Depuis 2010, la Fédération a vu des initiatives et collaborations se développer dans le domaine du 
patrimoine matériel et immatériel. Le Musée de la Mémoire vivante, qui recueille les récits de vie, est un 
bon exemple ainsi que la Société d’histoire des Filles du Roy. 

Ces ententes avec des partenaires de la généalogie, de l’histoire et du patrimoine ont permis à la 
Fédération de se positionner afin de représenter les forces vives de ce mouvement des regroupements de 
familles qui manifestent la volonté de retracer la voie prise par son ou ses ancêtres. 

En plus des assurances et d’un soutien juridique qu’elle offre à ses membres ainsi que d’un service de casier 
postal, la Fédération travaille aussi à fournir des outils mieux adaptés à la réalité technologique, 
notamment en offrant l’hébergement de site web pour les associations membres.  
 
Toutefois, la plus grande force de la Fédération des associations de familles du Québec est d’offrir un service 
d’aide particulière aux associations de familles, souvent du cas par cas, grâce aux talents divers et 
connaissances  variées des gens qui gravitent autour de celle-ci. 

À propos de la FAFQ... 

 RELIURE 
MULTI-SERVICES  

105, rue des Lilas 
Lévis QC G6Y 7Z8 

418-837-5747 
blaisrms@videotron.ca 

Reliure 
Animation / Formation 

Matériel 
Édition spécialisée 

Diane Blais, relieure 
www.reliureblais.com 
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 Association des Asselin 
 Association des Auclair d’Amérique 
 Association des descendants de Nicolas 

Audet dit Lapointe 
 Association des Baillargeon 
 Association des Barrette d’Amérique 
 Association des Bastarache, Bastrash et 

Basque 
 Association des familles Beaudet 
 Association des familles Bégin 
 Association des Belleau dit Larose 

d’Amérique 
 Association des Bernier d’Amérique 
 Association des familles Bérubé 
 Association des familles Besner 
 Association des Bilodeau 
 Association des Blais d’Amérique 
 Association des familles Blanchet 
 et Blanchette d’Amérique 
 Association des Blouin d’Amérique 
 Association des familles Bois 
 Association des familles Boisvert 
 Association des descendants de Lazare 

Bolley 
 Association des Boucher d’Amérique 
 Association des familles Boulianne 
 Les descendants d’Antoine Bourg 
 Association des Bourgault d’Amérique 

du Nord 
 Association des Boutin d’Amérique 
 Association des Brassard d’Amérique 
 Association des familles Brisson 
 Association des Brochu d’Amérique 
 Association des familles Brouillard 
 Association des familles Brousseau 
 Association des familles Campagna et 

alliés 
 Les familles Caron d’Amérique 
 Association des Cartier d’Amérique 
 Association des Chabot 
 Association des familles Champagne 
 Association des Charron et Ducharme 
 Association des familles Cholette 

d’Amérique 
 Association des Choquet-te d’Amérique 
 Association des Chouinard d’Amérique 

du Nord 
 Association des familles Cliche 
 Association des Cloutier d’Amérique 
 Association des Corriveau d’Amérique 
 Association des familles Cossette 
 Association des Côté d’Amérique 
 Association des Cottenoir / Cotnoir / 

Préville 
 Association des familles Couture 

d’Amérique 
 Association des familles Demers 
 Association des familles Déry 
 Association des Deschamps d’Amérique 
 Association des familles Descheneaux et 

Crevier 
 Association des descendants 
 de Jean Deslandes dit Champigny 
 Association des Dion d’Amérique 
 Les Dionne d’Amérique 
 L’Association des Doyon d’Amérique 
 Association des familles Drapeau 
 Association des Drouin d’Amérique 
 Association des Dubé d’Amérique 
 Association des familles Dubois 
 
 

 Les descendants de René Duchesneau dit 
Sansregret 

 Les Dumas d’Amérique 
 Association des familles Durand 
 Association des familles Ebacher-Baker 
 Association des Faucher et Foucher 
 Association des familles Fortier 
 Association des Fortin d’Amérique 
 L’Association des Fournier d’Amérique 
 Les descendants des Fréchette 
 Association des familles Frigon 
 Association des familles 

Gagné-Bellavance d’Amérique 
 Les familles Gagnon et Belzile 
 Association des Gauthier d’Amérique 
 Association des familles Gautreau 
 Association des Gauvin d’Amérique 
 Association des familles Gilbert 
 Association des familles Gosselin 
 Association mondiale des descendants 
 d’Éléonore de Grandmaison 
 Association des familles Grondin 

d’Amérique 
 Association des familles Héroux 
 Les descendants de Louis Houde 
 et de Madeleine Boucher (1655) 
 Association des familles Huard 
 L’Association des familles Jobin 

d’Amérique 
 Association des Juneau d’Amérique 
 Association des familles Kirouac 
 Association des Labrecque 
 Association des Lambert d’Amérique 
 Association les Langlois d’Amérique 
 Association des famille Laplante du 

Québec 
 Les familles Laroche et Rochette 
 Association des familles Leblond 
 Association des familles Leduc 
 Association des descendants de Noël 

Legault dit Deslauriers 
 Les descendants de Jacques Lehoux 
 Regroupement des descendants 
 de Jacques LeMarchant et de Françoise 

Capel 
 Association des Descendants des Lemieux 

d’Amérique 
 Association des familles Lemire 
 Association des Lepage d’Amérique 
 L’Association des familles Lessard 
 Association des familles Létourneau 

d’Amérique 
 Association des Levasseur d’Amérique 
 Association Lévesque 
 Association des familles Loignon 
 Association des Major-Bontron 

d’Amérique 
 Association des familles Malenfant 

d’Amérique 
 Association des familles Marcotte 
 Association des familles Marcoux 

d’Amérique 
 Association des familles Marquis 
 Association des Martineau d’Amérique 
 Association des Mathon d’Amérique 
 Association des Mercier de l’Amérique du 

Nord 
 Association des familles Michaud 
 Association des familles Michel et Taillon 

d’Amérique 
 Les descendants de Pierre Miville 
 Association des Moisan d’Amérique 

 Association des familles Montambault 
 Association des Morin d’Amérique 
 Association des familles Morissette 
 Association des familles Nau 
 Association des Normand d’Amérique 
 Association des Ouellet-te d’Amérique 
 Les descendants de Jean Ouimet 
 Les familles Pagé d’Amérique 
 Association des familles Parent 

d’Amérique 
 Association des familles Parenteau 
 Association des familles Pelletier 
 Association des familles Pépin, Lachance 

et Laforce 
 Association des familles Perron 

d’Amérique 
 Association des Pilet dit Jolicoeur 
 Association des Pilon d’Amérique 
 Les descendants de Louis Pinard 
 Association des familles Plante 
 Association des Prévost-Provost 

d’Amérique 
 Association des Proulx d’Amérique 
 Association des familles Provencher 
 Association des familles Racine 
 Association des familles Rasset 
 Association des familles Raymond 

(Faugas) 
 Association des familles Renaud 
 Association des familles Richard 
 Association des familles Riopel / Riopelle 
 Association des familles Rioux 
 Association internationale des familles 

Rivard 
 Association des familles Robitaille 
 Association des familles Rodrigue 
 Association des familles Roy d’Amérique 
 Association des Saindon de l’Amérique 

du Nord 
 Association des familles Saint-Amand 
 Association des descendants de Paul 

Bertrand 
 dit Saint-Arnaud 
 Association des familles Saint-Pierre-

Dessaint 
 Association des Séguin d’Amérique 
 Association des familles Soucy 
 Association des familles Tanguay 
 Les familles Tardif d’Amérique 
 Association des descendants de Louis 

Tétreau 
 Association des familles Théberge 
 Association des familles Thériault 

d’Amérique 
 Ralliement des familles Jean et Pierre 

Therrien 
 Association des familles Thiboutot / 

Boutot d’Amérique 
 Les Tifault d’Amérique 
 L’Association de La famille Trudel (le) 
 Association des Descendants de Paul 

Vachon (Familles Vachon & Pomerleau) 
 
 Membres associés 
 Association démocratique des retraités 
 Centre de généalogie, des archives 
 et des biens culturels de Château-Richer 
 Fédération des associations 
 de familles acadiennes (FAFA) 
 La Maison de nos Aïeux 
 Société d’histoire des Filles du Roy 

Liste des associations de familles au Québec... 

Pour trouvez facilement votre association de familles sur Internet : 
fafq.org 
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Merci à notre partenaire 

fafq.org 


