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Me voici de retour au poste de présidente. J’ai
accepté cette responsabilité en sachant que j’ai le soutien des membres du conseil d’administration. Les
évènements des derniers mois ont permis de mieux
nous connaître, d’évaluer nos forces et de renforcer
nos liens.
Deux membres du conseil d’administration ont
terminé leur mandat soit Gilles et Johanne sans oublier Gérard (Gerry), notre président sortant. Merci pour les heures de bénévolat que vous avez consacrées à notre association. Un merci spécial à LéoPaul qui, en plus d’avoir la responsabilité de notre rassemblement de Laval
avec son frère Raphaël, a accepté en mai dernier le poste de président par
intérim.
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à deux nouveaux directeurs au sein de notre conseil d’administration. Ce sont : Paul-André Grondin de Saint-Hubert que vous connaissez déjà, car il est responsable du recrutement des membres depuis août 1998 et il remplit son mandat de façon impeccable; le second est Berthier Grondin de Saint-Georges de Beauce. Berthier a été responsable du tournoi de golf de Thetford Mines en 2009
conjointement avec Denis Grondin de Saint-Jean-Chrysostome.
Notre rassemblement de Laval a connu un beau succès. Un gros merci
à tous les participants et aux membres du Comité organisateur : Raphaël,
Léo-Paul, Claude, Gaston, Paul-André, Marcel, Myriam et Johanne sans
oublier les nombreux bénévoles qui les ont secondés. Bravo pour votre implication! Nous sommes déjà à préparer celui de 2011 qui se tiendra probablement à Gatineau.
Comme par le passé, notre équipe va toujours de l’avant! Nous avons
déjà à notre actif le remplacement de la plaque commémorative des ancêtres
Grondin à Brouage. Elle fut dévoilée lors du rassemblement de Laval. Il faut
savoir que, sans la générosité de Gaston Grondin qui s’est porté volontaire
pour s’en occuper, nous n’aurions pu réaliser ce projet en 2010. Merci à toi
Gaston!
Comme entendu lors de nos derniers CA et au bénéfice de nos membres anglophones, le mot de la présidente, celui de la rédactrice et tout autre
texte concernant de nouvelles découvertes sur l’histoire et la généalogie des
ancêtres Grondin seront traduits en anglais et insérés dans leur bulletin.
Vos suggestions sont toujours appréciées. Je vous promets de les prendre en considération et d’en discuter avec les membres du CA.

Janine Grondin, présidente
Le Grondinard
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WORD FROM THE PRESIDENT
I am back as President. I accepted the responsibility knowing I have the support of the Board of Directors. Events of the past months have allowed us to know ourselves better, to assess our capabilities and
strengthen our bonds.
Two members have completed their mandate, Gilles and Johanne, in addition to Gérard (Gerry), our outgoing President. We wish to thank them for the commitment they displayed in the volunteer work they performed
for our Association.
We welcome the two newly appointed Directors. First, Paul-André Grondin, of Saint-Hubert, whom all of
you know. Our recruiting agent since August 1998, Paul-André has done a most remarkable job in that endeavour.
The second is Berthier Grondin of Saint-Georges de Beauce whom, you will recall, was responsible for the golf
tournament in Thetford Mines in 2009 along with Denis Grondin from St-Jean-Chrysostome.
Our reunion in Laval this year proved a great success. We would like to thank all participants as well as
the organizing committee of Raphael, Léo-Paul, Claude, Gaston, Paul-André, Marcel, Myriam and Johanne, not to
mention the numerous volunteers who helped the committee members in their work. To them we also owe our most
sincere thanks.
Already, we are planning next year’s meeting, to be held most probably in Gatineau, across from Ottawa.
As always, we are moving ahead and looking forward to the future.
This past September, we replaced the old commemorative plaque in the church in Brouage, France, thanks
to Gaston Grondin. The new plaque was shown to the attendants at our gathering in Laval one month earlier. Travelling in France with his wife and daughter, Gaston kindly hooked by Brouage and presided over the instalment of
the new plaque: many thanks to him.
As agreed upon at the recent meeting of the Directors: for the benefit of our English speaking members,
the Word of the President, the Text of the Editor and any articles containing discoveries or matters on the genealogy or the history of members of the Grondin family will be fully translated in English.
Your suggestions are most and always welcome. I promise to take all of them into account and make sure
they are brought to the attention of the Board members and discussed by them.

Janine Grondin. President

À tous ceux qui ont une adresse Internet,
il serait intéressant que vous communiquiez votre adresse de courriel à Paul-André Grondin. Son adresse Internet est la suivante : FrPa.Grondin@sympatico.ca Un tel rensei-

gnement nous permettrait de communiquer rapidement avec vous si nécessaire.

SITE INTERNET DES GRONDIN
yvon@ymgnetworks.com
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Yvon Grondin,
115, boul. Taché Est,
Montmagny ( Qc ) J0K 2T0,
Le Grondinard
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Mot de la rédactrice
La prochaine édition de votre bulletin aura lieu en mars 2011.
- Pour le bulletin de mars 2011, la date limite pour la réception de documents sera le 10 février 2011
après cette date, je me devrai de reporter la parution de vos textes au prochain bulletin.
.
Vous pouvez me faire parvenir vos documents ou photos dès qu’ils sont disponibles, soyez assurés que je
vous retournerai toute documentation que vous voudrez récupérer (n’oubliez pas votre adresse...). Je vous rappelle
que votre journal reflète et reflètera votre participation, n’oubliez donc pas de me faire parvenir tout texte susceptible d’intéresser les membres de votre association. Vous êtes membre, joignez votre numéro à votre envoi. N’ayez
crainte de m’envoyer vos documents par Internet, je consulte mes courriels régulièrement. Si vous envoyez des
photos par Internet, soyez assurés de les numériser à une résolution d’au moins 300, la qualité de reproduction n’en
sera que meilleure.
Félicitations à Raphaël et Léo-Paul, au comité et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au
succès de la rencontre de Laval en août 2010. Le lieu, l'animation, le repas et la musique ont su combler les plus
difficiles. Merci à vous tous. Je tiens à souligner le gâteau aux armoiries des Grondin réalisé par Guy Grondin,
pâtissier, : fameux au goût et à l'oeil!!!
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous les lecteurs de ce bulletin, leurs parents et leurs amis une
belle, bonne et fructueuse année 2011. Que l’année qui vient puisse combler tous vos désirs et vous accordez le
cadeau qui apporte tous les autres : la santé.
Pour tout envoi, veuillez utiliser l’une ou l’autre des adresses suivantes :
Micheline Quirion
3028 chemin de l’Aéroport
Thetford Mines G6G 5R7

micqui@xplornet.com ou
michelinequirion@hotmail.com
ou pour parler à quelqu’un :

(418) 338-5100

Traduction anglaise dans nos bulletins
Votre collaboration est demandée…
Seriez-vous disponibles pour nous aider à traduire cinq ou six pages de nos bulletins en anglais?
Paul-André a fait une petite enquête auprès des membres des États-Unis et il s’avère que seulement (6
personnes sur un total de 195 membres) ne peuvent pas lire le français. Actuellement, on nous demande environ 250,00$ pour traduire 5 ou 6 pages par bulletin, donc 750.00$ /an. Il faut savoir qu’aux frais
de traduction, s’ajoutent les coûts de production et ceux de la poste. Poster un bulletin aux USA coûte
3.50$ par envoi. Comme ces membres débourseront 30.00$/année pour être membre, nous sommes devant un sérieux problème…..
Nous adressons nos remerciements à Claude Grondin d’Abercorn et Michel Grondin de TroisRivières, qui ont accepté généreusement de nous dépanner pour le présent bulletin. Votre collaboration
nous a été très précieuse!
Vous désirez nous aider pour la traduction de nos prochains bulletins ? Laissez-le savoir à Micheline
Quirion, responsable de nos bulletins : (418) 338-5100 ou par internet : micqui@xplornet.com
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

présidente

1re vice-présidente

2e vice-président

JANINE (Jules Duval)
Vallée-Jonction, Beauce,
07-08-1961

MYRIAM PICARD (René Martin)
Saint-Vital, Longueuil, Qc
23-09-1978

RICHARD

ANTONIO (M-Ange Thibodeau)
Beauceville, 20-05-1936

GHISLAINE/Aurore (Jean Picard)
Saint-Maurice, 15-06-57

DOMINIQUE (Martine Marois)
St-Méthode, Adstock, 30-06-1951

EDMOND (Aphonsine Roy)
Saint-Joseph, Beauce, 10-07-1900

ZOËL (Gracia Lebrun)
Saint-Maurice, 30-06-1926

MAJORIQUE (Alma Turcotte)
St-Éphrem, Beauce,22-08-1911

JOSEPH (Lumina Bolduc)
Beauceville, le 22-09-1863

EDMOND (M.-Salomée Grégoire)
Saint-Maurice, 07-07-1902

JOSEPH (Lumina Bolduc)
Beauceville, 22-09-1863

JOSEPH (Hélène Poulin)
Saint-Joseph, Beauce, 24-10-1837

ÉDOUARD (Agnès Gagnon)
Saint-Maurice, 22-11-1870

JOSEPH (Hélène Poulin)
St-Joseph, Beauce, 24-10-1837

PIERRE (Marguerite Caron)
Saint-Joseph, Beauce, 23-01-1804

GABRIEL (M.-Olive Piché)
Bécancour, 06-02-1837

PIERRE ( Marguerite Caron)
St-Joseph, Beauce, 23-01-1804

JOSEPH (Angélique Jacques)
Saint-Joseph, Beauce, 03-02-1777

ISIDORE (Louise Provost)
Saint-Grégoire, 24-10-1808

JOSEPH (Angélique Jacques)
St-Joseph, Beauce, 03-023-1777

JOSEPH (M.-Josephe Dodier)
Saint-Joseph, Beauce, 01-03-1756

NICHOLAS (Marie Dumas)
Nicolet, en 1773

JOSEPH ( M-Josephe Dodier)
St-Joseph, Beauce, 01-03-1756

RENÉ (Angélique Albert)
Lévis, 15-01-1731

JEAN( Geneviève Ouellette)
Ste-Anne, La Pocatière, 29-07-1736

RENÉ (Angélique Albert)
Lauzon, 15-01-1731

PIERRE (Marie Fournier)
avant 1696

SÉBASTIEN(M.-Anne Pinel/La
France) Rivière-Ouelle, 27-07-1712

PIERRE (Marie Fournier)
avant 1696

JEAN ( Xainte Mignot)
Notre-Dame, Qc 14-08-1669

Novembre 2010
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

secrétaire

trésorier

directeur

RAYMONDE (Albert Perras)
St-Herménégilde
24-06-1961

LÉO-PAUL (Lucette Hamel)
Montréal
08-23-1958

BERTHIER (Maryse Lachance)

WILFRID (Rose-Hélène Bégin)
Saint-Évariste, 14-06-1937

MAJORIQUE (Alma Turcotte)
Saint-Éphrem, Beauce, 22-08-1911

IRENÉE (Annette Lessard)
St-Martin, Beauce, 27-10-1943

NAPOLÉON (Lucie Faucher)
Saint-Éphrem, Beauce, 29-01-1894

JOSEPH (Lumina Bolduc)
Beauceville, 22-09-1863

ODILON (Rose-Anna Grenier)
St-Éphrem, Beauce, 28-02-1905

JOSEPH (Lumina Bolduc)
Beauceville 22-09-1863

JOSEPH (Hélène Poulin)
Saint-Joseph, Beauce, 24-10-1837

JOSEPH (Lumina Bolduc)
Beauceville, le 22-09-1863

JOSEPH (Hélène Poulin)
Saint-Joseph, Beauce, 24-10-1837

PIERRE (Marguerite Caron)
Saint-Joseph, Beauce, 23-01-1804

JOSEPH (Hélène Poulin)
St-Joseph, Beauce, 24-10-1837

PIERRE (Marguerite Caron)
Saint-Joseph, Beauce, 23-01-1804

JOSEPH (Angélique Jacques)
Saint-Joseph, Beauce, 03-02-1777

PIERRE (Marguerite Caron)
St-Joseph, Beauce, 23-01-1804

JOSEPH (Angélique Jacques)
Saint-Joseph, Beauce, 03-02-1777

JOSEPH (M-Josephe Dodier)
Saint-Joseph, Beauce, 01-03-1756

JOSEPH (Angélique Jacques)
Saint-Joseph, Beauce, 03-02-1777

JOSEPH (M-Josephe Dodier)
Saint-Joseph, Beauce, 01-03-1756

RENÉ (Angélique Albert)
Lévis, 15-01-1731

JOSEPH (M.-Josephe Dodier)
St-Joseph, Beauce, 01-03-1756

RENÉ (Angélique Albert)
Lévis 15-01-1731

PIERRE (Marie Fournier)
( avant 1696)

RENÉ (Angélique Albert)
Lévis, 15-01-1731
PIERRE (Marie Fournier)
avant 1696

PIERRE (Marie Fournier)
Avant 1696
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

directeur

directeur

directeur

GASTON (Monique Désilets)
Montréal, 30-10-1976

PAUL-ANDRÉ (Francine Martin),
St-Mathias-de-Bonneterre 02-051970

RAPHAËL (Gisèle Dionne)
Montréal, 27-06-1959
Décédée le 25-11-1979
(Gaétanne Desjardins) 21-03-1987

GAÉTAN (Arsélia Bergeron)
Sherbrooke, 28-12-1932

PAUL-ÉMILE (M.-Jeanne Veilleux)
Saint-Victor, 15-08-1945

MAJORIQUE (Alma Turcotte)
Saint-Éphrem, Beauce, 22-08-1911

DELPHIS (Georgine Bourque/
Busque)
Ascot Corner, 01-07-1895

MAJORIQUE (Alma Turcotte)
Saint-Éphrem, Beauce, 22-08-1911

JOSEPH (Lumina Bolduc)
Beauceville, 22-09-1863

JOSEPH (Lumina Bolduc)
Beauceville, 22-09-1863

JOSEPH (Hélène Poulin)
Saint-Joseph, Beauce, 24-10-1837

JOSEPH (Hélène Poulin)
Saint-Joseph, Beauce, 24-10-1837

PIERRE (Marguerite Caron)
Saint-Joseph, Beauce, 23-01-1804

PIERRE (Marguerite Caron)
Saint-Joseph, Beauce, 23-01-1804

JOSEPH (Angélique Jacques)
Saint-Joseph, Beauce, 03-02-1777

JOSEPH (Angélique Jacques)
Saint-Joseph, Beauce, 03-02-1777

JOSEPH (M-Josephe Dodier)
Saint-Joseph, Beauce, 01-03-1756

JOSEPH (M-Josephe Dodier)
Saint-Joseph, Beauce, 01-03-1756

RENÉ (Angélique Albert)
Lévis, 15-01-1731

RENÉ (Angélique Albert)
Lévis, 15-01-1731

PIERRE (Marie Fournier)
( avant 1696)

CALIXTE (Lucie Morency)
Sherbrooke, 05-02-1855
TOUSSAINT (Catherine Poirier)
Sherbrooke, 15-02-1852
JOSEPH (Marguerite Hamel)
Nicolet, 11-01-1808
NICOLAS (Marie Dumas)
Nicolet, 10-10-1773
JEAN-BAPTISTE (Geneviève
Ouellet/te)
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 29-07
-1736
SÉBASTIEN (Marie-Anne Pinel)
Rivière-Ouelle, 27-07-1712

PIERRE (Marie Fournier)
( avant 1696)

JEAN (Xainte Mignot)
Québec, 14-08-1669
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RASSEMBLEMENT 2010
Bonjour à vous tous!
Nous étions présents au rassemblement des familles Grondin d’Amérique à Laval, le 21 août dernier et voudrions remercier sincèrement le comité organisateur et tous les bénévoles qui ont permis aux
participants de vivre un bel échange.
La salle de l'église St-Sylvain, se prêtait parfaitement au déroulement de la fête. Cela nous à permis d’admirer les œuvres des artistes de la famille Grondin : peinture à l’huile, aquarelles ainsi que les
photos des rassemblements précédents. Le souper et le brunch servis par Guy Grondin, fils de Raphaël
Grondin, et par son équipe furent très appréciés. La musique était au goût des participants, de même que
la messe dont l’Eucharistie a été célébrée par le Père Robert Grondin des Pères du Saint-Sacrement,
neveu de Léo-Paul Grondin et frère de Marcel Grondin, qui était accompagné par le curé de la paroisse, l’Abbé Maurice Comeau dans la belle église de St-Sylvain.
Bonne continuité et à l'an prochain, probablement à Gatineau.
Famille de Zoël Grondin : Fernand (#337), Hermance (#401), Thérèse (#440), Marie-Paule,
Ghislaine (#513), Claudette (#514) et Murielle.

Les armoiries

L’intérieur de la très belle église
St-Sylvain
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RASSEMBLEMENT 2010 (suite)

Une partie des œuvres de nos artistes

Le Conseil et l’assemblée
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RASSEMBLEMENT 2010 (suite)

Le comité organisateur de 2010 :
Paul-André, Gaston, Johanne, Myriam, Marcel, Raphaël et Léo-Paul.

Le nouveau conseil d’administration
Léo-Paul trésorier, Berthier directeur, Janine présidente, Gaston directeur, Myriam 1re
vice-présidente, Richard 2e vice-président,
Raymonde secrétaire, Raphaël directeur et
Paul-André directeur.

Le cuisinier Guy Grondin nous attend.
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RASSEMBLEMENT 2010 (suite)

Fabienne, Mylène Grondin,
Michel Grondin et Marcel
Grondin.

Léo-Paul Grondin, Myriam Picard, Ghislaine Grondin-Picard,
Jean Picard, Françoise Grondin,
Johanne Grondin, Lorraine D.Grondin, Fernand Grondin.

M uri ell eGr ondin -Hé tu,
Thérèse Grondin-Jalbert,
Lucette Hamel-Grondin
Claude Grondin, MariePaule Grondin-Despars,
Claudette Grondin-Dubois,
Raymonde Grondin, Sylvain Grondin.

Novembre 2010
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RASSEMBLEMENT 2010 (suite)

Simone Grondin, Gaby Turmel,
Jean-Marc Grondin, Denis Dodier
(photographe absent), Rose-Hélène
Croteau, Marie-Ange Croteau, Lise
Routhier, Micheline Quirion.

Henriette Grondin, Liliane
Dupont Grondin, Jean-Paul
Gr ondin, Noë lla Gr ondin, Bernadette Boilard, Yvon
Grondi n, Ernest Gr ondin.

Berthier Grondin, Maryse Lachance, Yvon Layette, Raphaël
Grondin, Christiane Lalumière,
Richard Grondin.

12

Le Grondinard

Novembre 2010

RASSEMBLEMENT 2010 (suite)

Louise-Anne Grondin-Landry, ,
Raymonde Nadeau, Ghislaine
Grondin, Gaétan Perron, Guy
Lemelin, Marcel Landry, Normand Grondin, Lise GauthierGrondin.

Lucille Guay Grondin, Louise
Grondin, Janine Grondin, JeanPaul Grondin, Paul-André
Grondin, Claude Grondin, Pauline Grondin, Jules Duval .

Christine Grondin, Marthe Morrisette, Marquis Jacques, Thérèse
Grondin, Catherine Jacques,
Chantal Jacques, Claude St-Jean.

Novembre 2010
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RASSEMBLEMENT 2010 (suite)

Réjean Grondin, Colette Lacroix, Monique Grondin, Carmen Vachon, Gaston Grondin,
Jacques Lacroix.

Janine, présidente,
coupe le gâteau réalisé par Guy Grondin.

Ce même gâteau a
occasionné une tentative de vol par la
mère Ange-Aimée
Croteau contre sa
fille Lise Routhier.

Ghislaine Grondin de Repentigny se voit remettre un dictionnaire par Léo-Paul et Richard.
14

Ghislaine Grondin-Picard de Trois-Rivières se
mérite un certificat cadeau remis par Richard et
Léo-Paul.
Le Grondinard
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RASSEMBLEMENT 2010 (suite)
Réjean Grondin s’est mérité un guide sur les attraits touristiques de Laval

Fernand Grondin a remporté un ensemble de coupes à vin à l’effigie des Grondin.

Richard Grondin, le maître de cérémonie, a lui-même mis
la main sur un guide des attraits touristiques de Laval.

Lorraine Grondin pourra jouer aux cartes en admirant les armoiries des Grondin sur le jeu de cartes
qu’elle a gagné.

Novembre 2010
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RASSEMBLEMENT 2010 (suite)
Le président par intérim, Léo-Paul ouvre la danse avec sa conjointe,
Lucette, pendant que Simone et Raymonde paraissent plongées dans
de très sérieuses discussions…. Mais … qui sait….

On danse, on danse on danse….
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RASSEMBLEMENT 2010 (suite)
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RASSEMBLEMENT 2010 (suite)
Les gens présents à Laval en août 2010 ont apprécié toute l’organisation de ce rassemblement. Je tiens à
remercier tous ceux qui ont collaboré à ce succès : Raphaël, Léo-Paul, Gaston, Paul-André, Marcel,
Johanne Grondin et Myriam Picard qui ont travaillé parfois dans l’ombre pour faire que cette rencontre comble les gens présents.
Après un mot du président par intérim Léo-Paul, Richard a animé le souper, fait les présentations et les
divers tirages. Monsieur Normand Girard, conférencier, nous a fait un bref aperçu de Laval et des familles Grondin qui y résident. Monsieur Jean-Yves Pigeon s’est acquitté avec brio de l’aspect musical
de la soirée où plusieurs ont pu se délier les jambes. Raymonde Nadeau a béni le délicieux repas
concocté par Guy Grondin, fils de Raphaël. De plus ce cuisinier-pâtissier, nous a présenté un beau et
bon gâteau aux armoiries des Grondin. Les estomacs étaient rassasiés.
Les photos du rassemblement insérées dans ce bulletin sont le résultat du travail de Denis Dodier et de
Réjean Grondin, merci à vous deux.
Nous avons accueilli, lors de ce rassemblement, des gens venant d’un peu partout du Québec : Abercom,
Boucherville, Brossard, Cap Rouge, Greenfield-Park, Laval, L’Épiphanie, Longueuil, Montréal, MontTremblant, N.D. du Mt-Carmel, St-Bruno, St-Côme, St-Éphrem Bce, St-Georges Bce, St-Hubert, St-Jean
D’Iberville, St-Joseph Bce, St-Maurice, St-Romuald, Québec, Repentigny, Sorel, Thetford Mines, TroisRivières, Vaudreuil-Dorion. D’autres Grondin venaient aussi de Balmoral N.B. et de Berlington, Ontario.
Encore une fois merci à vous tous pour votre implication et soyez assurés que tous et chacun ont apprcié
votre travail. Merci!!!

Les Grondin aux Fêtes de la Nouvelle-France
Du 4 au 8 août dernier, les bénévoles de l’Association des Grondin ont tenu
leur kiosque sur la rue Saint-Pierre à Place Royale et ont accueilli des visiteurs de plusieurs régions du Québec, de l'Ontario, de la France et des ÉtatsUnis.
Comme chaque année, tricornes, jabots de dentelle et jupes de lin ont défilé
pendant cinq jours à Place Royale et les rues de l'arrondissement historique
de la ville de Québec ont bourdonné d’activités. On pouvait y rencontrer des
mordus de généalogie et d’histoire mais aussi beaucoup de curieux à la recherche de renseignements sur leurs ancêtres respectifs.
Merci à tous nos bénévoles Réjeanne, Raymonde, Nicole, Freddy,
Raymonde et Guy ainsi qu’à Richard et Janine.
Deux bénévoles :
Richard et Janine
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Une nouvelle plaque commémorative des ancêtres à Brouage

Le texte qui suit comprend deux parties. La première est un texte de Gaston Grondin, un de nos directeurs que nous remercions beaucoup pour son implication. Il faut savoir que Gaston, qui avait planifié un
voyage en France pour septembre, a eu la générosité de
nous offrir de prendre en charge le transport de notre
nouvelle plaque commémorative jusqu’à Brouage et d’accueillir les invités pour la cérémonie d’installation dans
l’église. La deuxième partie est un texte de notre présidente Janine Grondin qui est complémentaire au premier car il porte sur Brouage et nos ancêtres Grondin de
France au XV11° siècle. Merci à Caroline qui nous a
fait parvenir les photos des deux textes.

Texte de Gaston Grondin
Ceux qui ont assisté au rassemblement de cette année à Laval ont tous pu admirer notre nouvelle plaque commémorative des ancêtres Grondin pour l’église de Brouage.

Un mot de bienvenue aux invités

Le 7 septembre dernier, lors de mon voyage en France, j'avais rendez-vous à Brouage avec quelques dirigeants
des lieux pour remplacer notre ancienne plaque installée en
1997, et qui s’est détériorée avec le temps. Merci à Janine
d'avoir tout prévu afin que cette cérémonie soit un succès.
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Brouage (suite)
La ville de Hiers-Brouage était représentée par Mme Johannessen, adjointe du maire. Quant à
l'abbé Jean Pierre Samoride, il représentait le comité du Mémorial de Brouage et de la NouvelleFrance et était accompagné de plusieurs membres de son comité. Deux employés de la municipalité
étaient sur place avec les outils nécessaires pour l’installation de la nouvelle plaque. Quelques Grondin complétaient le tableau, soit Marie-Claude (épouse de feu Serge Grondin), Dominique fille de
Serge Grondin et son conjoint Christian; j’étais accompagné de mon épouse Monique, de notre fille
Caroline et de son mari Jean Vincent.

À gauche : l’abbé Samoride et Mme Johannessen.
À droite : Caroline, Gaston, Monique, Dominique
et Marie-Claude Grondin

Après une brève prière, l'abbé Samoride du Mémorial de Brouage nous a félicité pour l’attachement que nous portons pour nos origines et nos ancêtres Jean et Pierre Grondin.
Il a ensuite fait un bref historique de cette église qui date de 1608 et du désir de son comité
d'en remplacer tous les vitraux. Actuellement, sept ont été remplacés et commandités entre autres par la
province de Québec, la ville de Montréal, le Nouveau-Brunswick, etc.
20
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Un petit manuel intitulé « Les vitraux de Brouage »
m'a été remis pour distribution aux neuf membres du
C.A.
Un sincère merci aussi à Jean-Paul Grondin de CapRouge et son frère Jean-Claude Grondin de SainteMarie-de-Beauce pour les deux cents euros offerts généreusement à l’abbé Jean-Pierre Samoride pour son
Comité.
Pour souligner cet événement, la Ville de Brouage a
eu la courtoisie d’offrir à nos invités un vin d’honneur
que notre association a agrémenté de quelques canapés
pour le plaisir de tous.

Merci aux représentants de la ville de Brouage, merci aux membres du Comité du Mémorial ainsi qu’à
tous les invités et cousins Grondin de La Rochelle qui nous ont honorés de leur présence. Pour ma part,
je n'oublierai jamais cette cérémonie et je vous avoue que par moments, j'en ai été très ému.
Gaston Grondin

Église de Brouage
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Brouage et nos ancêtres Grondin

Le vitrail de gauche rappelle la fondation de Québec. Le vitrail central évoque la fondation de
Brouage en 1555 et celui de droite a été offert par le Nouveau-Brunswick

Par Janine Grondin
L’église de Brouage est aujourd’hui un bâtiment patrimonial qui a peu changé depuis l’époque de
nos ancêtres. Quant aux relations entre le Québec et Brouage, elles ne se sont pas arrêtées au XVII e siècle. La rue principale de Brouage est devenue la rue de Québec et le gouvernement canadien s’est associé
avec le conseil général de Charente-Maritime pour la construction de la maison Champlain à Brouage.

Comme vous le savez, Brouage est la région d’origine de notre ancêtre Jean Grondin et peut-être
aussi celle de Pierre Grondin, notre deuxième ancêtre québécois. Faute de documents officiels, tels que
son contrat d’engagement pour le Canada ou son contrat de mariage au Québec, il nous est impossible de
le certifier. Néanmoins, c’est très possible. Lorsque Simone, Louise, Yvette, Serge et moi-même
avons fait des recherches à Brouage et à La Rochelle en 1996, nous avons y trouvé deux frères de notre
ancêtre Jean baptisés sous le prénom de Pierre, le premier en 1634 et le deuxième en 1650. Ce dernier
correspondrait à notre ancêtre québécois Pierre Grondin.
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Brouage et nos ancêtres Grondin
La fortune de Brouage est née de sa situation géographique. Dès le XVe siècle, c’est un port actif
et prospère au bord de l’océan et sa population est d’environ 4 000 habitants. C’est vers 1569 que la ville
s’entoure de murailles (un carré parfait de 400 mètres de côté). En 1627, sous la gouverne du Cardinal
Richelieu, elle devient un port militaire pour concurrencer la place forte des protestants de La Rochelle.
Cette rivalité religieuse entre catholiques et protestants est si intense que ces derniers coulent des
bateaux à l’embouchure du port de Brouage, produisant ainsi un envasement. En 1631, le Cardinal y
fait construire l’arsenal (1) (bâtiment voisin de la maison de notre ancêtre Jean Grondin) et dote la ville
de forges, caserne, hôpital et poudrière.
Troublée par ces querelles religieuses, rognée par son manteau de vase, délaissée par les jeux du
pouvoir, c’est le déclin de la cité… Brouage s’endort dans sa ceinture de remparts. De nos jours, elle est
un peu perdue dans les marais à 3 km de l’océan, mais ce n’est pas encore le cas au moment de la naissance de notre ancêtre Jean Grondin en 1640.

Emplacement de la maison de Pierre Grondin et Marie Rigoulet, On a détruit
plusieurs maisons pour faire place à un grand marché.

Les parents de Jean Grondin
Pierre Grondin, le père de Jean, est canonnier et maître-charron à Brouage. Originaire de Linars,
en banlieue d’Angoulême, il est le fils d’Antoine Grondin et Marguerite Nouveau. Pierre Grondin a-t
-il croisé Samuel de Champlain dans les rues de Brouage? C’est très probable car le fondateur de Québec est présent à Brouage en 1630 où il vend deux maisons héritées de son père dont une est située sur la
même rue que notre ancêtre (3).
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Brouage et nos ancêtres Grondin
Quant à Marie Rigoulet, la mère de Jean Grondin, elle est issue d’une famille implantée à
Brouage avant le XV11e siècle. Son père est Jean Rigoulet, sergent de la garnison, et sa mère est Marie
Cruseau. En juillet 1616, Marie est déjà orpheline et placée sous la tutelle de Bertrand Allard. Le 28
mars 1629, elle contracte un premier mariage avec Louis Chaunier, marchand et boucher. Hélas, en cette même année, une épidémie de peste atteint Brouage et Louis Chaunier en meurt.
Marie Rigoulet, veuve et enceinte, doit se résigner à partir en quarantaine avec les malades et tous
ceux qui les ont approchés. Elle s’installe dans une des huttes construites hors des murs de la ville de
Brouage pour contrer l’épidémie. Elle emporte avec elle un lit et un coffre comprenant quelques draps et
hardes.
En février 1630, Marie donne naissance à un garçon qui est baptisé sous de prénom de Martial.
Marie Rigoulet qui a déjà perdu ses parents, son tuteur, son mari et qui a maintenant un enfant à charge,
doit travailler. Elle s’engage comme domestique chez l’ingénieur et entrepreneur des fortifications de
Brouage, Pierre Lemaître.
Un an plus tard soit le 31 août 1631, Pierre Grondin et la jeune veuve Marie Rigoulet sont devant le notaire Gouin afin de signer leur contrat de mariage. Martial, le fils de Marie, y est mentionné
sur le contrat comme ayant 18 mois. Voici un extrait de leur acte de mariage tiré des archives paroissiales de Brouage : «Ce 25e septembre 1631 a été donné la bénédiction nuptiale par moi curé soussigné de
la paroisse de Brouage à Pierre Grondin, d’Angoulême, et Marie Catherine Rigoulet de cette ville de
Brouage en présence des témoins ici-bas signés…. » Pierre et Marie Rigoulet donneront le jour à 11
enfants, tous baptisés à Brouage :
Marie (1632), Pierre (1634), Anne (1635), Antoine (1637), Jeanne (1638), JEAN (183-1640), Catherine (1642), Marguerite (1644), Madeleine (1646), Antoine (17-5-1648)
Pierre (1650). Ce dernier pourrait être notre deuxième ancêtre venu au Québec avant
1696.
Qu’advint-il des parents de Jean Grondin? On sait que Marie Rigoulet décède avant 1657. Quant
à Pierre Grondin, il est encore vivant le 7 juin 1660 puisqu’il est présent chez le notaire Lortie.
Notre ancêtre Jean Grondin
Jean est le sixième enfant de Pierre Grondin et Marie-(Catherine) Rigoulet
(2). Il est encore jeune lorsque Brouage est assiégée par l’armée royale en 1652.
Quelques années plus tard, soit le 14 septembre 1659, c’est l’allégresse dans les
rues de Brouage. Notre ancêtre a 19 ans et est témoin de l’arrivée de Marie
Mancini et de ses deux sœurs au logis du Roi, situé à une centaine de mètres de
la maison de ses parents. Il est donc fort probable que Jean et Marie Mancini se
soient croisés à l’intérieur des murs de Brouage. L’année suivante, la famille
Grondin assiste à une autre visite importante pour cette petite ville, celle de
Louis X1V.
A cette époque, le travail devient de plus en plus rare à Brouage et la population diminue. Notre
ancêtre Jean se laisse-t-il séduire par les offres alléchantes des recruteurs de Jean Talon pour peupler la
Nouvelle-France? Chose certaine, il fallait être très courageux pour s’engager dans une telle aventure
lorsqu’on sait que la capacité moyenne des voiliers qui traversent l’Atlantique à cette époque est d’envi24
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ron 200 tonneaux (35-40 pieds de longueur).
Nous retrouvons notre ancêtre à Québec le 14 août 1669, date où il épouse Xainte Mignaux, fille
de Jean Mignaux et Louise Cloutier de Beauport. Par son contrat de mariage (Not. Paul Vachon), son
beau-père Jean Mignaux lui fait don de deux arpents de sa terre. Jean et Xainte s’empressent d’y construire une maison et y demeurent jusqu’en 1678. Avec des responsabilités familiales de plus en plus
grandes et devant l’impossibilité d’agrandir leur terre, nos ancêtres décident de traverser le fleuve pour
aller s’établir avec leur famille à La Pocatière où ils finiront leurs jours.
……………………….
(1)
L’arsenal de Brouage est construit en 1631, l’année où les parents de Jean se marient. Cinq ans plus tard, le
17 mai 1636, par acte passé devant le notaire Bellucheau, il est demandé à Pierre Grondin d’élever la façade de
sa maison à l’alignement de la dalle de l’arsenal.
(2)
Dans plusieurs documents, on l’identifie comme Marie-Catherine Rigoulet ou Rigolet.
(3)
L’emplacement de la maison de Pierre Grondin à Brouage a été retrouvé par Eliane et Jimmy Vigé, h i s t o riens et auteurs d’ouvrages de référence sur Brouage.

CARNET SOCIAL

Réunion de famille
La famille d’Arthur et d’Élise Grondin s’est réunie cet été. À l’arrière,
vous reconnaissez : Gérard, Louise-Anne # 284, Jacques, François, André, Gilles, Yves et Denis.
À l’avant : Ghislaine, Francine et Jacinthe.
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Espérance de vie de plus en plus longue chez les Grondin
Tiré de : EDITION BEAUCE du 5/10/2010 ( Photo de René d’Anjou)

Imelda Grondin entourée de son neveu Janvier et de sa sœur Jeanne

Le 2 octobre 2010, les nombreux descendants d’Imelda
Grondin Saint-Victor se sont tous réunis à l’Aube nouvelle
pour célébrer ses 101 ans. Elle est née le 8 mai 1911 du mariage
d’Arthur Grondin et Adélia Cloutier. À cette occasion, on
célébrait aussi les 85 ans de sa sœur Jeanne, née elle aussi un 8
mai. Leur neveu, le député Janvier Grondin, était du nombre
des convives.
Imelda Grondin fait partie d’une famille nombreuse. Ses
frères et sœurs mentionnés au dictionnaire des Grondin sont:
Lydia, Antoinette, Édith, Aurèle, Viateur, Patrice, JeanneD’Arc, Gérard, Adelbert, Yvon, Alice et Marie-Rose. Imelda Grondin a épousé Blaise Grondin le 12-1930 à St-Victor et
huit enfants sont nés de leur union.
Nous ne voulons pas oublier de souligner qu’une autre
centenaire, fêtée lors du rassemblement de 2007, Mme Gratia
Grondin de Saint-Maurice vit toujours et qu’elle a maintenant
103 ans.

Généalogie d’Imelda Grondin
1-PIERRE (Marie Fournier) mariés
avant 1696 au Québec
2-RENÉ (Angélique Albert mariés le
15-01-1731 à Lauzon
3-JOSEPH ( M-Josette Dodier) mariés
le 01-03-1756 à St-Joseph, Beauce
4-JOSEPH (Angélique Poirier) mariés
le 03-02-1779 à St-Joseph, Beauce
5-PIERRE (Marguerite Caron) mariés
le 23-01-1804 à St-Joseph, Beauce
6-FRS-XAVIER (M-Clothilde Poulin)
mariés le 14-10-1845 à St-Joseph, Beauce
7-FRS-XAVIER-France ( M-Louise
Tardif)) mariés le 15-07-1873 à St-Henri
8-ARTHUR (Adélia Cloutier) mariés le
25-06-1901 à St-Frédéric, Beauce
9-Imelda Grondin mariée à Blaise
Grondin le -12-1930 à St-Victor

Longue vie à vous et que la vie vous accorde la joie de vivre
encore de belles années entourées de tous vos descendants!
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Souvenirs
par Simone Grondin
Les prémisses
Pour répondre à la demande de membres souhaitant connaître la petite
histoire de notre association, je me fais la porte-parole des membres fondateurs qui ne se connaissaient pas du tout au départ, mais étaient animés du
même enthousiasme pour la généalogie. Je ferai appel à mes souvenirs, avant
qu'il ne soit trop tard... pour vous raconter d'abord, comment nous nous sommes rencontrés Nelson, Janine et moi, Simone. Je vous expliquerai l'aide
monétaire reçue pour réussir à démarrer notre association de même que le
bénévolat qui était de mise et nécessaire pour atteindre l’objectif de ce projet
d'association des Grondin.
Sans le savoir, Monsieur François Albert, président de l'Association
des Albert fut l'instigateur de notre association, car il nous a permis de nous rencontrer en organisant une
réunion au Motel Arnold de Saint-Georges, Beauce. Le but de cette rencontre était de solliciter des gens
apparentés aux Albert à se joindre à eux pour un voyage qu'il organisait en France. Nous avons un lien
de parenté avec les Albert par Angélique Albert, épouse de René Grondin, fils de Pierre, l'ancêtre.
Tous les trois, Nelson, Janine et moi étions à cette rencontre qui eut lieu en janvier 1993.
Chacun avait ses raisons personnelles d’être présent : Nelson avait lu l'annonce de la rencontre
dans L'Éclaireur (journal de la Beauce), Janine, à ce moment, suivait des cours en histoire et géographie
à l'Université Laval et elle connaissait Monsieur Albert qui lui avait fait l'invitation de s'y rendre, et moimême, j’étais abonnée à une revue généalogique qui m'avait permis de correspondre avec Monsieur Albert qui m’avait suggéré d'y participer. De plus, le voyage en France m'intéressait et j'espérais pouvoir y
découvrir des renseignements sur mon ancêtre, Pierre. À ce moment, il y avait déjà près de 30 ans que je
travaillais à ma généalogie personnelle.
Au début de la réunion, nous nous étions tous identifiés. À la fin, nous nous sommes rejoints tous
les trois et Janine a proposé que l'on fonde notre propre association en nous disant qu'elle nous donnerait
des nouvelles sous peu. Son père, Antonio, insistait depuis quelques mois pour qu'elle fasse des recherches sur l'histoire des Grondin et non seulement sur celle des Thibodeau (le patronyme de sa mère Marie-Ange). Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait presque rien d'écrit sur l'histoire des Grondin.
Le printemps et l'été passèrent et je ne recevais aucune nouvelle. La situation me tracassait, car
contrairement à sa promesse, Janine ne donnait pas signe de vie. J’ignorais qu’elle avait eu un accident
(cheville cassée). Enfin au mois d'août, elle vint me rencontrer chez moi et nous nous sommes ensuite
rendues au Cegep de Thetford, afin de rencontrer Léandre Pomerleau, le responsable de la bibliothèque,
pour qu'il nous aide à recruter des Grondin intéressés par l'histoire et la généalogie et ayant aussi du
temps à consacrer bénévolement à l'association que nous voulions fonder. Il nous a suggéré le nom d’Yvette Fecteau que nous avons rencontrée le jour même. Enseignante à la retraite avec un peu de temps
libre, elle se fit un plaisir d'accepter. Elle était apparentée aux Grondin par sa mère Clara Grondin et
aussi très intéressée par la généalogie (elle avait fait la sienne) : elle était donc une recrue parfaite.
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Souvenirs (suite)
Nous communiquons avec Nelson à Saint-Georges qui est d’accord lui aussi pour fonder une association
pour les familles Grondin. Nous nous donnons donc tous rendez-vous en septembre à Sainte-Marie,
Beauce pour la fondation de l'association

Fondation de l'Association des Grondin:
Maintenant, comment fonder notre association?... Janine suggère de prendre d'abord des informations auprès de la Fédération des familles souches du Québec. Monsieur Sylvio Héroux lui conseille de
recruter quelques Grondin représentant les deux souches Grondin et de les inviter à une assemblée de
fondation. C'est ainsi que le 19 septembre 1993, 21 personnes sont réunies au restaurant Marieville à
Sainte-Marie, Beauce pour jeter les bases de notre association. Les membres fondateurs sont :
Janine Grondin, Beauceville,
Simone Grondin, Thetford Mines,
Nelson Grondin, Saint-Georges, Beauce
Yvette Fecteau, Thetford Mines,
François Albert, Sainte-Foy,
Dr Pierre Grondin, Sillery,
Jean –Paul Grondin, Sainte-Marie, Beauce
Richard Grondin, Saint-Éphrem, Beauce
Raymonde Grondin, Saint-Georges, Beauce
Antonio Grondin, Sainte-Marie, Beauce
Denis Grondin, Saint-Jean-Chrysostome,
Jean-Claude Grondin, Sainte-Marie, Bce
Henri-Georges Grondin, Sainte-Clothilde, Beauce
Gilberte Bolduc, Sainte-Clothilde, Beauce
M-Ange Thibodeau, Sainte-Marie, Beauce
Jules Duval, Beauceville,
Cécile Grondin, Sainte-Clothilde, Beauce
Conrad Pomerleau, Sainte-Clothilde, Bce
Sylvio Héroux, Québec, informateur, délégué par la Fédération des familles souches du Québec.
À cette assemblée, il est résolu de former l'Association des Grondin d'Amérique Inc., de demander une charte qui fut enregistrée le 23 septembre 1993 et les coûts furent généreusement défrayés par
Antonio Grondin (membre no 6) et père de Janine. Nous avons aussi fixé les buts et objectifs de l’association, établi ses statuts et règlements, déterminé le coût de la carte de membre, planifié un mode de
recrutement des Grondin et formé un tout premier conseil d'administration, les personnes nommées ciaprès furent désignées aux postes suivants :
Janine Grondin, présidente de Beauceville,
Simone Grondin, première vice-présidente de Thetford Mines,
Louise Grondin, deuxième vice-présidente de Trois-Rivières (absente et nommée à ce poste par son frère Pierre),
Nelson Grondin, trésorier de Saint-Georges, Beauce,
Yvette Fecteau, secrétaire de Thetford Mines,
Jean-Paul Grondin, directeur de Sainte-Marie, Beauce,
Richard Grondin, directeur de Saint-Éphrem, Beauce,
Raymonde Grondin, directrice de Saint-Georges, Beauce,
Pierre Grondin, directeur de Québec il est aussi responsable du comité des statuts et règlements
Denis Grondin, de Saint-Jean-Chrysostome, il est aussi responsable du comité du recrutement.

Bénévolat et aide financière
Comme toute association digne de ce nom, nous avons dû trouver des responsables pour mettre en
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place notre bulletin qui sera publié quatre fois par année. Nous lui avons donné un nom temporaire, Le
Grondinard; comme vous pouvez le constater, cette désignation est devenue permanente par la suite. Par
de nombreuses fois, Janine s'est déplacée chez moi à Thetford Mines pour la recherche commune et la
rédaction des articles à paraître dans le bulletin. Janine se chargeait ensuite de la mise en page et de l'impression. Il faut savoir que le premier bulletin a été entièrement imprimé au garage chez Jules, l’époux
de Janine, qui en a entièrement absorbé les coûts. Heureusement, par la suite, nous avons connu un centre de photocopies.
Je ne veux pas oublier qu'à chaque parution de ce journal, des membres bénévoles prenaient en
charge la livraison d'environ 75 bulletins pour économiser les frais postaux et cela, pendant plusieurs
années.
Il faut aussi savoir que tous nos déplacements, téléphones, reproductions des documents d'archives sans oublier les nombreuses photocopies faites au garage de Jules Duval, ne furent jamais facturés à
l'association. De plus, Les Industries Grondin de Sainte-Marie désirant soutenir les efforts que nous faisions pour développer notre association ont fourni en décembre 1993 un montant de 1000 $ pour mettre
en place un fonds d'archives et pour permettre d’entreprendre des recherches historiques et généalogiques. Tout ce bénévolat, les dons reçus, les réunions de recrutement et les gains obtenus lors des rassemblements ont permis d'assurer la survie, l'avenir et la bonne situation financière que nous connaissons
maintenant.
Le bénévolat est toujours présent de nos jours si l'on considère la participation et le dévouement
de nos membres lors de chaque rassemblement, l'aide apportée au niveau des recherches généalogiques
des familles Grondin et que dire des généreuses commandites... monuments, rassemblements, bulletins,
dictionnaires (2), etc. C'est donc dire que sans le bénévolat et l'aide financière de plusieurs Grondin,
que nous ne pouvons pas tous nommer, notre association ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui.

Recrutement
À la fin de l'automne 1993, Janine dînait dans un restaurant de Sainte-Marie lorsque son frère
Jean-Claude vint lui présenter un Grondin en lui disant : «Tu cherches à recruter des membres, voici
Julien Grondin du Lac-Saint-Jean ». Janine lui demande si les Grondin sont nombreux dans sa région
et s'il croit que quelques-uns pourraient souhaiter devenir membres. Elle lui offre une carte d'adhésion
qu'il accepte sur-le-champ (20.00 $). Tout en jasant, il mentionne que sa sœur, Adrienne est très documentée sur la généalogie des Grondin du Lac-Saint-Jean et il lui donne ses coordonnées.
Le soir même, après avoir communiqué avec Adrienne Grondin de Normandin, Janine me
contacte pour savoir si j'acceptais de l'accompagner au Lac-Saint-Jean pour une rencontre avec cette personne. Naturellement, mon goût des découvertes et du contact humain me fait accepter son invitation.
Me voilà embrigadée dans cette nouvelle aventure qui nous mènera partout au Québec, dans d'autres provinces et en Europe. Cette passion m'a même conduite à visiter des Grondin de l'île de la Réunion. À cet
endroit, il y a autant de Grondin que de Tremblay au Québec... Nous y avons recruté des membres qui
par la suite sont venus à des rassemblements.
La rencontre avec Adrienne fut très enrichissante, car elle était bien impliquée dans son milieu, la
généalogie de ses ancêtres et des descendants de Félix (premier arrivé dans ce coin de pays) était assez
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Souvenirs (suite)
complète et à chaque année avec de l'aide, elle organisait une journée champêtre où étaient conviés tous
les Grondin de la région. Elle nous invita d'ailleurs à participer à la prochaine prévue pour le 13 août
1994 à La Chute à l'Ours de Normandin. Nous décidons de recruter des Grondin désirant nous accompagner et nolisons un autocar qui partirait de Thetford avec un arrêt à Vallée-Jonction pour que des Beaucerons se joignent à nous. Surprise et déception, Janine qui devait être là n'y est pas : Jules vient nous
avertir que Janine est malade et ne pourra se joindre à nous. Je devrai avec les membres du Conseil la
remplacer du mieux possible. Le voyage s'effectue au son de la musique (harmonica) ponctuée de chansons et d'histoires (pas toujours passées au bleu). De plus, pour ceux qui ont un petit creux, des galettes et
biscuits sont offerts gratuitement par la Boulangerie Saint-Méthode d'Adstock, Beauce (Robert Faucher
et Joline Grondin). Une belle surprise attendait les participants, car nous avions avec nous leurs 2 ancêtres : Jean Grondin et Xainte Migneault qui célébreraient leur 325e anniversaire de mariage, le lendemain (14 août 1669) !!! Jean-Paul Grondin et son épouse Marguerite Lessard, de Thetford Mines,
personnifiaient à merveille nos ancêtres avec leurs costumes d'époque.
Revenons en 1994 et disons que notre centième membre fut recruté par un des fondateurs HenriGeorges Grondin de Sainte-Clothilde. Lors de notre premier rassemblement officiel à la cabane à sucre
de Léon Jacques à Saint-Joseph le 10 avril 1994, nous comptions déjà 117 membres. Nous avons eu le
plaisir de recevoir 135 personnes lors de cette première assemblée annuelle. Ces gens venaient de plusieurs régions du Québec dont 20 cousins et cousines venus en autocar du Lac Saint-Jean, soit par curiosité pour savoir à quoi ressemblait un rassemblement de familles, soit pour rencontrer des cousins, cousines et en connaître des nouveaux et aussi bien sûr, pour se sucrer le bec. Quelques semaines plus tard,
notre trésorier, Nelson Grondin recrutait le 150e membre, son petit-fils Jean-François Rodrigue de
Saint-Jean-Chrysostome.
À venir : nos rencontres, réalisations, rassemblements et monuments.
Simone Grondin

CARNET SOCIAL

NOCES D’OR
Le 30 mai 2010, à St-Éphrem-de-Beauce, les enfants
et petits-enfants de Normand Grondin et MarieBerthe Poulin se réunissaient au Château Blamc
pour célébrer leur cinquantième anniversaire de mariage.
Félicitations aux jubilaires.
Normand est le frère de Raphaël # 83 et de LéoPaul # 157 de même que l’oncle de Paul-André # 50
et de Richard # 15, tous du Conseil d’administration
de l’association.
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Salon des Familles souches

L'association des Grondin
d'Amérique a participé au 13e Salon des familles souches du Québec
qui s'est tenu les 1, 2 et 3 octobre
derniers. Une trentaine de familles
avaient un kiosque d'information. Raphaël, Léo-Paul, Gaston
et Paul-André se sont relayé pour
être présents durant les trois jours.
Plusieurs personnes se sont présentées à notre kiosque pour avoir des
informations sur les Grondin, mais
seulement un nouveau membre a
adhéré. Par contre, c'est une excellente occasion d'échanger entre les
Associations notamment sur les
bases de données, la publication
d'un dictionnaire, la difficulté de
recrutement et sur la nécessité ou
non d'une version anglaise du journal. Cela nous permet de nous situer par rapport à d'autres associations.

Une vue d’ensemble

Nos représentants fidèles au
poste : Léo-Paul et Gaston
Grondin
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NÉCROLOGIE (suite)

Le 8 janvier 2010 à l’âge de 72 ans, est décédé Roland Mercier époux de Réjeanne Gilbert. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nadia (Richard Faucher),
Chantal (François Gilbert), Vincent (Sonia Bisson); ses frères et sœurs : Marcel
(Jacqueline Veilleux), Guy (Madeleine Rodrigue), feu Clément (Céline Faucher), feu
Claude (Colette Bellavance, Michel Demers), Jean (Luce Cloutier), Jacqueline (Denis
Grondin # 8 ) et Yvon (Monique Lacasse). Il laisse aussi ses petits-enfants, beaux-frères
et belles-sœurs, cousins et cousines et de nombreux parents et amis.

Le 29 juin 2010, à l’âge de 74 ans est décédé Guy Mercier époux de Madeleine Rodrigue.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Marcel (Jacqueline Veilleux),
feu Roland (Réjeanne Gilbert), feu Clément (Céline Faucher), feu Claude (Colette Bellavance, Michel Demers), Jean (Luce Cloutier), Jacqueline (Denis Grondin # 8) et
Yvon (Monique Lacasse). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de
même que de nombreux parents et amis.

À la résidence Marguerite d’Youville à Drummondville, le 9 juillet 2010, à l’âge de
81 ans, est décédée Hélène Roberge épouse de Ghislain Grondin. Elle laisse dans le
deuil ses enfants : Ghyslain, Jean-Philippe (Mélyssa), Christine Sylvie (Marcel).
Elle laisse aussi sa sœur et ses frères Sr Annette, Marcel, Lionel, Lucien, JeanPaul, feu Roland, feu Alphonse et feu Roger de même que sa belle-sœur Lise Grondin et Gaston Grondin # 207 et leur conjoint. Gaston souligne qu’elle lui a enseigné
alors qu’il avait 9 ans et elle 18 ans à sa sortie de l’École normale. Elle enseignait à
l’époque dans une école de rang à 6 divisions à Ascot Corner dans les Cantons de
l’Est

Sur le chemin de Compostelle, en Espagne, est décédé le 28 août 2010 à l`âge de 63
ans et 11 mois, François Lefebvre, époux de dame Nicole Grondin # 459, demeurant
à Shawinigan-Sud. Monsieur Lefebvre laisse dans le deuil son épouse Nicole Grondin; ses filles: Julie (Dominique Veillette), Josée et Maude (Guy Fiset); ses petitsenfants: Philippe et Rémi-Pierre Veillette, Antonin et Elliot Fiset.

Toutes nos sympathies aux familles éprouvées
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ABONNEMENT / RENOUVELLEMENT
APPUI DES MEMBRES:
Je remercie les 40 membres qui ont manifesté leur appui à notre Association depuis le dernier Grondinard et qui ont payé leur renouvellement avant le 15 septembre 2010:
• 20 membres ont Renouvelé leur carte d’adhésion pour 1 AN• 1 membre a renouvelé
pour 2 ANS
·
7 membres ont renouvelé pour 5 ANS • 1 nouveau membre a adhéré pour 2 ans
·
10 nouveaux membres ont adhéré pour 1 an • 1 membre à vie
#M
43
#M
44
43
103
44
132
103
141
132
152
141
180
152
183
180
186
183
187
186
209
187
257
209
296
257
349
296
364
349
395
364
445
395
495
445
513
495
516
513
530
530
552
552
575
575
596
596
601
601
609
617
617
621
621
625
625
637

Statut
R
Statut
R
R
R
R
R
R
R
R
5A
R
R
5A
R
R
R
R
R
R
Vie
R
R
Vie
R
R
5A
R
R
5A
R
R
2A
R
5A
2A
R
5A
R
R
R
R
5A
5A
5A
5A
R
R
5A
5A
R
N
N
R
R
R
R
N

Expiration
Juil. 2011
Expiration
Juil. 2011
Juil. 2011
Juil. 2011
Juil. 2011
Juil. 2011
Juil. 2011
Juil. 2011
Juil. 2011
Juin 2015
Juil. 2011
Juil. 2011
Juin 2015
Oct. 2011
Juil. 2011
Juil. 2011
Oct. 2011
Déc. 2011
Juil. 2011
2099
Déc. 2011
Déc. 2011
2099
Sept. 2011
Déc. 2011
Sept. 2015
Sept. 2011
Juil. 2011
Sept. 2015
Juil. 2011
Juil. 2011
Juin 2011
Juil. 2011
Juin 2015
Juin 2011
Août 2011
Juin 2015
Août 2011
Août 2011
Nov. 2011
Nov. 2011
Août 2015
Août 2015
Sept. 2015
Sept. 2015
Juil. 2011
Juil. 2011
Juil. 2015
Juil. 2015
Oct. 2011
Août 2011
Août 2011
Juil. 2011
Juil. 2011
Août 2011
Août
2011
Juin 2011

Prénom
CANDIDE
Prénom
RÉMY
CANDIDE
RENALD
RÉMY
FREDDY
RENALD
HELEN ANN
FREDDY
MARCEL
HELEN ANN
MARTHE-L.
MARCEL
ROSE-HÉLÈNE
MARTHE-L.
JACQUELINE
ROSE-HÉLÈNE
MYLÈNE
JACQUELINE
RAYMOND
MYLÈNE
ANGE-AIMÉE
RAYMOND
ÉMILE
ANGE-AIMÉE
DOMINIQUE
ÉMILE
SYLVIA
DOMINIQUE
NYCOLE
SYLVIA
ROBERT
NYCOLE
LYNE
ROBERT
GHISLAINE
LYNE
JOHANNE
GHISLAINE
LISE
LISE
JEAN
JEAN
MYRIAM
MYRIAM
FRANÇOIS
FRANÇOIS
JEAN-CLAUDE
JEAN-CLAUDE
BERTHIER
GAÉTAN
GAÉTAN
ROCH
ROCH
ANNETTE
ANNETTE
MICHEL

NOM
GRONDIN
NOM
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
CROTEAU
GRONDIN
ABGRAL
CROTEAU
GRONDIN
ABGRAL
GRONDIN
GRONDIN
CROTEAU
GRONDIN
GRONDIN
CROTEAU
GRONDIN
GRONDIN
BEAUREGARD
GRONDIN
N.-CLICHE
BEAUREGARD
GRONDIN
N.-CLICHE
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN-PICARD
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN-PICARD
ROUTHIER
ROUTHIER
GRONDIN
GRONDIN
PICARD
PICARD
BOLDUC
BOLDUC
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
RÉGIS
RÉGIS
BOULAY-GRONDIN
BOULAY-GRONDIN
GRONDIN

Ville
Sainte-Marie Bce (Québec)
Ville
Sainte-Marie Bce (Québec)
Sainte-Marie Bce (Québec)
Saint-Georges-Ouest (Québec)
Sainte-Marie Bce (Québec)
Québec (Québec)
Saint-Georges-Ouest (Québec)
Québec (Québec)
Québec (Québec)
Thetford Mines (Québec)
Québec (Québec)
Québec (Québec)
Thetford Mines (Québec)
Thetford Mines (Québec)
Québec (Québec)
Québec (Québec)
Thetford Mines (Québec)
Repentigny (Québec)
Québec (Québec)
Saint-Augustin (Québec)
Repentigny (Québec)
Thetford Mines (Québec)
Saint-Augustin (Québec)
Edmundston, N.-B.
Thetford Mines (Québec)
Andilly, FRANCE
Edmundston, N.-B.
Brossard (Québec)
Andilly, FRANCE
Vallée-Jonction (Québec)
Brossard (Québec)
St-Mathieu-de-Beloeil (Québec)
Vallée-Jonction (Québec)
St-Jean-Chrysostome (Québec)
St-Mathieu-de-Beloeil (Québec)
Trois-Rivièrtes (Québec)
St-Jean-Chrysostome (Québec)
L’Épiphanie (Québec)
Trois-Rivièrtes (Québec)
Québec (Québec)
Québec (Québec)
Saint-Zéphirin Courval (Québec)
Saint-Zéphirin Courval (Québec)
Longueuil (Québec)
Longueuil (Québec)
Beauceville (Québec)
Beauceville (Québec)
Québec (Québec)
Québec (Québec)
St-Georges Bce (Québec)
Gatineau (Québec)
Gatineau (Québec)
Shawinigan-Sud (Québec)
Shawinigan-Sud (Québec)
St-Agapit (Québec)
St-Agapit (Québec)
Pickering,
Ontario

637
644
644
646

N :N2A
N5A
: 2A

Juin 2011
Août
2012
Août
2012
Juin 2015

MICHEL
ERIC
ERIC
THÉRÈSE

GRONDIN
NIESOR
NIESOR
GRONDIN

Pickering,
Ontario
Nyon,
Suisse
Nyon,
Suisse
Laval (Québec)

646
647
647
648

5A
N
N
N

Juin 2011
2015
Juin
Juin
2011
Juin 2011

THÉRÈSE
BARBARA
BARBARA
PAUL-RENÉ

GRONDIN
GRONDIN-WHITE
GRONDIN-WHITE
GRONDIN

Laval (Québec)
Estero,
FL, USA
Estero, FL, USA
Terrebonne,
(Québec)

648
649
649
650

N
N
N
N

Juin 2011
Août
2011
Août
2011
Août 2011

PAUL-RENÉ
PIERRE
PIERRE
ALAIN

GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN

Terrebonne,
(Québec)
Thetford
Mines
(Québec)
Thetford
Mines
Auclair (Québec)(Québec)

650
651
651
703

N
N
N
N

Août
2011
Oct. 2011
Oct.
2011
June 2011

GRONDIN
GRONDIN
GRONDIN
GRANDEAU

Auclair
(Québec)
Laval
(Québec)
Laval
(Québec)
Madison, WI, USA

703
704
704
705

N
N
N
N

June 2011
August
2011
August
2011
August 2011

ALAIN
HÉLÈNE
HÉLÈNE ANN
JENNIFER
JENNIFER
ANN
JOAN
C. MONAGHAN

GRANDEAU
REID
REID
PORTER

Madison, WI,DE,
USA
Middletown,
USA
Middletown,
DE,
Houston, TX, USAUSA

705

N

August 2011

PORTER

Houston, TX, USA
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(suite)

Répartition des membres:
En comptabilisant tous les membres qui ont adhéré depuis la création de l’Association, j’ai regroupé
des villes pour former une région, un territoire afin d’en connaître la répartition. Plusieurs ne sont plus
intéressés à renouveler, d’autres sont décédés, et pour plusieurs, nous n’avons plus leur adresse. Actuellement, il y a 212 membres actifs dont 18% sont à l’extérieur du Québec.

·
·
·
·
·
·
·
·

Beauce / Thetford Mines 25%
Montréal / Rive nord / Rive sud 17%
Québec / Lévis 13%
Sherbrooke / Granby / Drummondville 8%
Trois-Rivières / La Tuque 7%
Saguenay / Lac St-Jean 5%
Gatineau / Maniwaki 4%
Autres régions du QC 3%

·
·
·
·
·

Ontario 5%
Nouveau-Brunswick 5%
Alberta / Colombie Britannique 1%
USA 4%
France 3%

è #M :50 / Expiration : Déc. 2010 ç
Prénom nom de famille
Numéro, rue
Ville Code postal

Pour devenir membre ou
pour les renouvellements è

34

ç N'oubliez pas de vérifier votre date d'expiration sur votre étiquette d'envoi

+ Paul-André, 4180 Brais, St-Hubert, Qc, J3Y 6E7
( (450) 656-9198
: FrPa.Grondin@sympatico.ca
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COMMANDITAIRES

Joanne Leclair
Directrice des Ventes - Division Qc
Comfort Inn & Quality Suites - Géré par
le Groupe Hospitalité Westmont
Tel: 450-686-8257
Fax: 450-686-4388
E-mail: joanne.leclair@whg.com
Web: www.comfortqualityquebec.com
Comfort Inn Laval est le Récipiendaire du
Prix Hospitalité Or 2009/2010 décerné par
Choice Hotels Canada
Comfort Inn
2055 Auto. des Laurentides, Laval, QC, H7S 1Z6
Téléphone : (450) 686-0600
Télécopie : (450) 686-9311
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ARTICLES GRONDIN
Epinglette :
5.00$______ + frais postaux ( 1.00$ ) Total _______$
Armoirie sur carton : 8.00$______ + frais postaux ( 1.00$ ) Total _______$
Jeu de cartes simple : 6.00$______ + frais postaux ( 1.00$ ) Total _______$
double :
10.00$______ + frais postaux ( 1.00$ ) Total _______$
Porte-clés :

5.00$ ______ + frais postaux ( 1.00$ ) Total _______$

Stylo :

5.00$ ______ + frais postaux ( 1.00$ ) Total _______$

Grondinard (ancien) 6,00$ ______ + frais postaux ( 1,00$ ) Total _______$
Grand Total _______$
Faites parvenir votre commande avec votre nom, adresse, numéro de téléphone et votre paiement à
l’adresse qui suit :
Association des familles Grondin
A/S Paul-André Grondin

4180, Brais St-Hubert, QC CANADA J3Y 6E7
J'aimerais devenir membre de l'Association des familles Grondin d'Amérique Inc
Pour un an ( ) 20.00$Pour 5 ans ( ) 95.00$Membre à vie ( ) 300.00$ USA : 30 US$ EUROPE : 30 €
NOTE : Les abonnements vers les États-Unis et l'Europe sont offerts pour une période d'UN AN seulement à
cause des possibles fluctuations des taux de change.

Nom___________________________________________
Adresse________________________________________
Code postal_____________________________________
Je suis né le _______________________________ ______
Nom de mon père ________________________________
Ils se sont mariés le_______________________________

Tel :______________________________
Ville/Province______________________
Courriel__________________________
Lieu______________________________
Ma mère__________________________
à (endroit)_________________________

Postez votre chèque à
Paul-André Grondin
4180, Brais
St-Hubert, QC CANADA J3Y 6E7
J'aimerais offrir une carte de membre en cadeau: un an ( ) $20.00 ( )USA 30 US$ ( ) EUROPE 30€
Envoyez à :
Nom_____________________________________________ Tel :______________________________
Adresse __________________________________________Ville / Province_____________________
Code Postal_______________________________________ Courriel __________________________
Né le ____________________________________________ Lieu______________________________
Offert par_________________________________________ Membre ___________________________
Postez votre chèque à Paul-André Grondin
4180, Brais
St-Hubert, QC
CANADA J3Y 6E7
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ARTICLES GRONDIN
NOTE : for US members, all the prices are in US$
Pins :

5.00$______ + mailing post (1,00$) Total _______$

Cardboard Coat of Arms : 8.00$______+ mailing post (1,00$) Total _______$
Playing cards single :
6.00$______ + mailing post (1,00$) Total _______$
double :
10.00$______+ mailing post (1,00$) Total _______$
Key rings :

5.00$______ + mailing post (1,00$) Total _______$

Ball point pens :

5.00$______ + mailing post (1,00$) Total _______$

Dictionary :

60,00$______ + mailing post (12,00$) Total _______$

Grondinard :

6,00$______ + mailing post (1,00$) Total _______$
Grand Total _______$
Please sent you order form with your name, address, phone number and payment to :
Association des familles Grondin
A/S Paul-André Grondin

4180, Brais
St-Hubert, QC CANADA J3Y 6E7
I would like to become a member of the "Association des familles Grondin d'Amérique Inc"
One year ( ) $20.00, 5 years ( ) $95.00Lifetime member ( ) $300.00 ( ) USA : 30 US$ ( )Europe 30 €
NOTE : Because of the possible changes in the money exchange rates, memberships for the US and Europe are available for
ONLY ONE YEAR

(Name)________________________________________ Tel :_______________________________
Address_______________________________________ City/State___________________________
ZIP code______________________________________ E-mail Address______________________
I was born on __________________________________ Place of birth________________________
Name of my father ______________________________ My mother__________________________
Date and place of their wedding_________________________________________________________
Send your form and payment to
Paul-André Grondin
4180, Brais
St-Hubert, QC CANADA J3Y 6E7
I would like to offer a membership as a gift for one year ( ) $20.00 ( ) USA 30 US$ ( ) EUROPE 30€
Send to :
Name__________________________________________ Tel :______________________________
Address________________________________________ City/State__________________________
ZIP code______________________________________ E-mail Address______________________
Born on________________________________________ Place of birth________________________
Offered by______________________________________ Member No_________________________
Send your form and payment to
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Paul-André Grondin
4180, Brais
St-Hubert QC CANADA J3Y 6E7
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ASSOCIATION DES GRONDIN D'AMÉRIQUE INC.
Produits et charges de l'exercice terminé le 31 mai 2010
2010
Produits

en $

2009
en $

Cotisation
Rassemblement
Publicité et articles promotionnels
Revenus d'intérêts
Dons

4 020
5 098
1 200
264
250
10832

1 910
8 108
1 412
901
226
12 557

Rassemblement
Dépréciation de placement
Articles promotionnels
Bulletins
Cotisation F.F.S.Q. et congrès
Publicité et recrutement
Assurances
Recherches et archives
Frais bancaires
Papeterie et impression
Poste et messagerie

4 324
494
1 155
2 558
1 065
359
174
112
198
641
192
11 272
(440)

6 257
861
2 256
796
28
54
221
238
93
211
11 015
1 542

200
4 096

200
2 767

Dépôts à terme
Intérêts à recevoir
Frais payés d'avance
Stock dictionnaires & verres

33 805
2 650
100
2 196
43 047

37 072
1 141
400
1 305
42 885

Revenus perçus d'avance
Chèque en circulation

10 380
262
10 642

10 040
10 040

32 845
(440)
32 405
43 047

31 303
1 542
32 845
42 885

Charges

Excédent des produits sur les charges
Bilan au 31 mai 2010
Actif
Petite caisse
Encaisse

Passif

Actifs nets non affectés
Solde au début
Excédent des produits sur les charges
Solde à la fin

Administrateurs
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Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresse à l’adresse suivante :
Fédération des familles-souches du Québec
C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4C6
IMPRIMÉ– PRINTED PAPER SURFACE

Pour devenir membres et recevoir notre revue?

Vous désirez faire paraître une publicité?
Communiquez avec nous, nous apprécierons votre participation à la publication de
votre revue.

1 an = 20,00$
Abonnements :Canada :
2 ans = 40,00$
5 ans = 95,00$
à vie = 300,00$
Europe :
1 an = 30 €
United States : 1 year = 30,00$ (U.S.)

COÛT : I PARUTION pour 10$
COÛT : 3 PARUTIONS pour 25$

P.s. Les abonnements pour les États-Unis et l’Europe sont offerts
pour une période d’un an à cause d’une variation possible des
tarifs.

Un cadeau à offrir?
Suggestion de cadeau pour…
Vous ? La deuxième édition du dictionnaire des Grondin.
Vos enfants ? La deuxième édition du dictionnaire des Grondin.
Vos petits-enfants ? La deuxième édition du dictionnaire des Grondin.
Un parent ? La deuxième édition du dictionnaire des Grondin.

Prix
60,00$ le volume, si vous désirez vous le procurer par la
poste veuillez ajouter 12,00$ pour les frais postaux au
Canada.

Où le trouver?
Chez les personnes suivantes : il y en a sûrement une près de chez vous…
Simone Grondin (418)335-2381
3681 chemin de l’Aéroport Thetford Mines Qc G6G 5R7
Berthier Grondin (418) 221-0081
Janine Grondin Ste-Foy (418)653-1469
Léo-Paul Grondin Longueuil (450)468-5426
Nelson Grondin St-Georges (418)227-6159
Raymonde Grondin St-Romuald (418)839-4934
Raphaël Grondin Laval (450)663-8717
Richard Grondin (418) 484-5421

