
 

Souvenirs (Deuxième partie) 

 

            

   

De belles et chaleureuses rencontres 
  

 Dans la première partie, il a surtout été question de la 

fondation de notre association.  Je continue maintenant dans cette deuxième et dernière partie à 

vous informer des moyens que nous avons pris pour  recruter des membres parmi les descendants 

des ancêtres Pierre et Jean de toutes les régions du Québec et même de l’extérieur de la province 

et du Canada.  Vous constaterez  aussi que nous avons bénéficié de l’aide de plusieurs de nos 

membres. Je pense ici aux nombreux bénévoles qui ont accepté de nous aider pour organiser 

aussi bien ces rencontres que nos rassemblements. Leur générosité n’a jamais fait défaut.  Voici 

quelques-unes des belles rencontres dont je garde un très beau souvenir. 

  

 En mars 1994, Denis Grondin, le frère de Janine, nous ayant averti que l’on fêtait un 

centenaire Grondin à Maniwaki, nous avons décidé de nous y rendre. Janine et Jules, Yvette et 

moi avons donc demandé à aller le rencontrer lui et sa famille dans le but de les connaître et peut-

être… d’y recruter quelques membres. Nous savions qu’ils descendaient de l’ancêtre Jean 

Grondin et que plusieurs d’entre eux vivaient dans la région de Ste-Famille d'Aumond et de 

Maniwaki  en Haute-Gatineau. 

  

 Le 22 mai 1994, ses enfants et petits-enfants se sont tous réunis pour célébrer le centième 

anniversaire d'Adolphe Grondin, dont le grand-père Gaspard fut le premier à s'installer, avec 

son épouse Marie -Louise Le Buis, en ce coin de pays. On nous apprend que Gaspard fut 

encouragé à s’établir dans la région par les Pères Oblats qui l'ont employé comme responsable 

pour tout ce qui concernait la coupe et la préparation du bois qui alimentait leurs moulins, ainsi 

que pour la gestion de leurs terres.  Gaspard et Marie-Louise eurent 12 enfants dont Joseph, le 

père d'Adolphe, qui à son tour avec Albertine Nadon eurent 14 enfants.   À l’occasion de notre 

visite, plusieurs descendants de Gaspard devinrent membres de l'Association dont Sr Clairette 

Grondin qui demeurait et enseignait en Louisiane. Nous affichions environ 100 membres à cette 

époque.  Belle réussite en si peu de temps. 



  

 Une autre belle rencontre eut lieu à Normandin au mois d’août 1994 (voir première 

partie).  Nous y avons recruté une quinzaine de membres.  C'est aussi au cours de la même année 

que nous avons accueilli nos deux premiers membre honoraires: Antonio Grondin (père de 

Janine ) et Les Industries Grondin, dont les propriétaires étaient les frères de Janine : Jean-

Paul, Jean-Claude et Marcel. 

  

           L’année suivante, soit le 30  juillet 1995  se rassemblait  à Thetford  235 Grondin.  Pierre 

Grondin y dévoila nos armoiries conçues par un héraldiste renommé: Renaud Brochu de 

Québec 

  

 Je dois aussi vous dire qu’à chaque année, la Fédération des familles souches québécoises 

organise un congrès pour les associations de familles qui sont membres. Janine et moi avons 

toujours profité de cette fin de semaine pour organiser des rencontres dans la région où avaient 

lieu ces congrès. On faisait alors d'une pierre deux coups en rentabilisant nos déplacements.  Je 

me souviens en particulier du congrès de Joliette en 1995 où nous avions organisé quatre 

rencontres avec des Grondin. La première eut lieu avant le début du congrès à l’hôtel même où 

nous logions, la deuxième dans un restaurant Saint- 

Hubert situé sur la rive-nord de Montréal, la troisième organisée à Longueuil par Paul-André 

Grondin, notre responsable du recrutement et une quatrième à Granby où nous avions rencontré 

un membre, Michel Grondin, afin qu’il nous aide à organiser le rassemblement de 1996. 

  

         C’est justement lors de ce rassemblement de Granby que Louise-Anne de Balmoral  au 

Nouveau-Brunswick y reçoit son certificat de membre à vie. Depuis son adhésion à l'association, 

Louise-Anne n'a jamais manqué un rassemblement. Suite à sa visite, elle persuada son cousin 

Émérald de Saint-Jacques, N.B. d'organiser pour nous une rencontre avec une trentaine de 

Grondin de la région. Début octobre, nous partions donc (six membres du C.A dont Janine et 

son époux Jules, Nelson, Yvette, Louise, Dr Claude et son épouse Lucille et moi-même) pour 

recruter ces Grondin de la Madawaska. Nous fîmes le trajet dans une camionnette fournie 

gratuitement par Jules Duval. Par souci d'économie toujours,  chacun de nous paiera ses 

dépenses.  Les Grondin de St-Jacques descendent d'Abraham et de Constance Thiboutot qui 

étaient originaires de St-Roch-des-Aulnaies 

  

          Par l'entremise de la société généalogique de Charente, je correspondais depuis un certain 

temps,  avec Serge Grondin de Nieul-sur- Mer en banlieue de La Rochelle. Sur son invitation, 

nous décidions à l'été 1996,  Janine ,Yvette, Louise et moi de nous rendre en France, afin de 

rencontrer Serge Grondin et sa famille et d'effectuer des recherches sur nos premiers ancêtres 

aux archives départementales de  La Rochelle, port d'embarquement de Jean pour le Canada. Ce 

voyage de recherches que nous avons entièrement défrayé fut une autre de nos contributions 

personnelles à l’histoire des Grondin d’Amérique.  Après quelques recherches et la consultation 

des microfilms sur Brouage, nous fîmes la découverte de tous les extraits de baptême des dix 

frères et sœurs de notre ancêtre Jean Grondin. De plus, au cours de ce voyage,  nous avions 

réussi à recruter quelques membres de la région. 

  

 En consultant mes notes, je vois que c’est aussi à cette époque que Paul-André Grondin 

de Saint-Hubert prit la relève de Denis Grondin au comité du recrutement.  Paul-André est un 



précieux collaborateur et il fait maintenant partie du CA.  En 1997, notre association comptait 

environ 360 membres. 

  

 C'est  également en 1997 que le rassemblement se fit à Chicoutimi sous la responsabilité 

d’Ida Grondin et il fut une belle réussite.  Plusieurs d'entre-nous en avons profité pour nous 

rendre visiter les jardins de Normandin qui sont de toute beauté. Septembre 1997 marque aussi le 

premier voyage « Retour aux sources » organisé par l’association des Grondin en France.  C’est 

ainsi qu’une cinquantaine de Grondin sont allés déposer une plaque commémorative dans 

l'église de Notre-Dame de Brouage, en souvenir de leurs ancêtres: Pierre et Jean. 

  

 Le 15 août 1998 l'Association célébrait avec faste, le cinquième anniversaire de fondation à 

St-Joseph de Beauce, en présentant une pièce de théâtre qui racontait le vécu de René Grondin, 

premier de ce nom dans la région. Cette pièce a été écrite  par Louise Grondin de Québec (fille 

de Nelson), aidée pour la préparation par Raymonde  Nadeau et Freddy Grondin et à  la 

correction par Yvon Sirois, en plus de son rôle de curé. Tous ceux qui ont participé de près ou de 

loin à ce bel événement, l'ont fait bénévolement et ils méritaient les chaleureux applaudissements 

qui les ont accompagnés tout au long de cette magnifique soirée. 

  

 Le  lendemain, on dévoilait un monument sur la terre ancestrale de René (don de Jean-

Paul et Jean-Claude Grondin, frères de Janine) et béni par le P. Victor Grondin (frère de Léo-

Paul et de Raphaël).  Janine  avait  consacré  plusieurs  heures de recherches au bureau 

d’enregistrement de la Beauce  

  

pour sortir tous les contrats afin de prouver hors de tout doute l’emplacement de la terre de 

l’ancêtre Re-né Grondin. C’est aussi lors de ce rassemblement que des membres des familles 

Grondin de l’extérieur du Canada nous rendirent visite.  Je pense ici à Marcel Grondin du 

Brésil (descendant d'Adolphe) et son épouse Moéma qui ont exécutés une belle danse 

brésilienne vêtus du costume de leur pays, ils étaient accompagnés de leurs deux filles. Nous 

avons eu également le plaisir de recevoir Charles Grondin de l'Île de la Réunion (dans l’Océan 

Indien). Quels beaux souvenirs. 

  

 Toujours à la quête de nouveaux membres, à l'automne nous nous rendions Janine et moi 

en Mauricie pour y faire du recrutement. Il y a un important noyau de Grondin originaire de 

cette région et plusieurs d’entre eux sont devenus membres. En cette même année, Laura 

Grondin, la sœur d'Adolphe,  fêta son centième anniversaire de naissance. 

  

Le rassemblement de 1999 se fit à Sainte-Anne de la Pocatière. Les descendants de Jean 

Grondin et Xainte Mignaux désiraient à leur tour souligner l’endroit où vécurent leurs ancêtres 

et leur ériger un monument commémoratif. Tout cela est bien beau, mais il faut d’abord trouver 

l’emplacement exact de la terre de l’ancêtre Jean. Janine et moi, nous repartons de nouveau en 

croisade pour dénicher tous les précieux contrats nous prouvant, sans  l’ombre d’un doute, que 

l’ancêtre Jean avait bien bel et bien possédé une terre dans la région. 

  

Quelques voyages aux Archives situées dans le Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière 

furent nécessaires et toujours défrayés généreusement par les chercheurs. Pour notre dernier 

voyage, Claude Grondin d’Abercorn, son épouse Lucille et sa sœur Louise de Trois-Rivières se 



joignirent à nous pour les recherches. Après quelques heures passées au Collège de Sainte-Anne, 

on se dirige vers le Bureau d’enregistrement de Kamouraska pour sortir les derniers contrats de la 

terre de l’ancêtre. Louise se dévoue pour les photocopier et en acquitte les coûts. 

  

 Ces contrats nous confirmèrent entre autre que le collège de La Pocatière était en partie 

érigé sur la terre que Jean possédait.  Dans le contrat de vente au Collège, une close du contrat 

stipulait que ses descendants qui le désireront, seront instruits gratuitement au Collège. Voilà une 

des raisons qui fit qu'à cette époque, les descendants de Jean furent en général plus instruits que 

ceux de Pierre. 

  

 C’est lors du rassemblement du 15 août 1999, que fut dévoilé à Fatima un monument pour 

rappeler à tous l'endroit que colonisa Jean et sa famille. Fatima est un lieu de pèlerinage faisant 

partie de La Pocatière et dont une portion est située sur la terre de l’ancêtre Jean.  Étant donné 

que le monument de l’ancêtre René, érigé à Saint-Joseph de Beauce en 1998, avait été défrayé 

entièrement par ses descendants, Janine mit en place une campagne de financement auprès des 

descendants de Jean pour en défrayer les coûts. Quinze jours plus tard,  grâce à leur générosité, 

le monument était entièrement payé sans que l’association ne débourse un seul sou. 

  

 Je voudrais aussi souligner la fidèle collaboration de Nelson, notre premier trésorier. Je 

pense à son soutien et à sa présence à tous nos rassemblements. Non seulement, il s’occupait des 

ventes de nos objets de promotion  mais, à partir des années 2000, il offrit, à toute personne qui 

devenait membre à vie au cours de nos rassemblements, un tableau peint par lui-même et 

représentant nos armoiries. Il doit bien en avoir remis une dizaine.  Merci Nelson. 

  

Après quelques années sur le bureau de direction de l’association des Grondin, j’ai  cédé 

ma place  

à d’autres administrateurs.  Toutefois, j’ai continué et je continue toujours mon travail de 

généalogiste attitrée auprès de notre association.  Après plusieurs années de recherches, après des 

heures et des heures passées dans les centres de généalogie et la compilation de mes données, 

grâce aussi aux renseignements de nos membres sur leurs ancêtres,  c'est en 2000 que fut publié 

la première édition du dictionnaire des Grondin. Il fut suivi d'une deuxième édition en 2006.  

  

Depuis mon départ du C.A je suis moins au courant de toutes les actions et projets qui s'y 

prennent , c'est pourquoi je termine à cette période notre historique en vous rappelant que notre 

association a pu survivre grâce au support et la fidélité de nos membres et avec l’aide de 

nombreux bénévoles. J’estime aussi que le succès de notre association est dû en grande partie au 

respect de tous et chacun et à l’harmonie qui ont toujours régné au sein des nos CA. J’y ai connu 

de nombreux cousins et cousines et j’ai élargi ma famille à tous les descendants des familles 

Grondin du Québec, du Canada, des USA, de France et de la Réunion. 

  

Merci de m’avoir lue. Si la santé me le permet, je serai encore une fois avec vous au 

rassemblement de Gatineau..J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver tous, lors de ces 

rencontres amicales et fraternelles. 

  
 

Simone Grondin   


