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Bonjour
Déjà six mois sont passés depuis le
Rassemblement de Shawinigan. Selon les commentaires
reçus, ce fût un très grand succès. Je remercie encore le
comité organisateur.

Bromont et ses couleurs automnales

Notre Association est bien vivante et continuera à vous
surprendre, puisque le nouveau comité organisateur pour le
prochain Rassemblement est déjà à l’œuvre. Mais, nos réussites se concrétisent par votre participation. Sinon, adieu à
notre pérennité !
Pour moi, c’est un souci toujours présent: l’adhésion
des membres. Il faut augmenter le nombre de membres. À
chacune de mes interventions, cette problématique revient.
Des membres adhèrent, viennent à un rassemblement et oublient de renouveler pour les autres années. Nous sommes
une petite équipe de bénévoles. Nous ne pouvons pas contacter tous les membres pour réactiver leur adhésion. C’est
le devoir de chacun et chacune: ÊTRE MEMBRE À VIE EST LA
MEILLEURE OPTION. En n’oubliant pas de faire adhérer vos
frères, sœurs, cousins, cousines, vos enfants et petitsenfants.
Il faut passer le flambeau. Nous ne sommes pas éternels. Notre Association est non seulement un lieu où nous
collectons les données de nos lignées et les mettons à jour,
mais aussi elle est un lieu de rencontre annuelle. Entre nous
et vous, c’est toujours très agréable de nous revoir, de fêter,
de s’amuser et de nous connaître davantage.

Notre Association doit survivre. Il faut en parler avec
votre famille et leur donner le goût de s’y impliquer. C’est un
devoir de mémoire pour tous les Dufour d’Amérique.
Hébert Dufour, président

N’OUBLIEZ PAS
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C'est un conte de Noël. Les faits sont vrais, mais les liens entre les faits et les dialogues sont fictifs.
Mon but est de rendre les faits plus intéressants, plus émouvants.

Je suis à gauche; Monique est à droite;
Maurice est dans les bras de ma belle
Maman. Je n’ai pas encore 5 ans, mais
ça viendra…

N

ous sommes le 1er janvier 1943. J’ai
4 ans, presque 5 ans puisque je vais
avoir 5 ans le 13 février 1943. Je
suis chez grand-père Jules Millaire avec mes
parents. J’ai au moins une sœur et un frère ce
moment-là : Monique et Maurice. Toutes les
familles de mes oncles et tantes sont également réunies chez mes grands-parents. Ceuxci habitent à mi-chemin entre Ferme-Neuve et
Lac St-Paul. Ils possèdent une très grande
ferme tout comme celle de mes grandsparents Dufour.
Je me vois dans leur jolie maison. Il fait très
beau ; le soleil frappe la neige autour en
créant des reflets éblouissants. J’ai peine à la
regarder par la fenêtre : mes jeunes yeux sont
presque aveuglés. En réalité, ce n’est pas la
neige que je veux voir, c’est le Père Noël avec
son gros sac remplis de cadeaux. J’attends le
mien. On m’a dit que le Père Noël arriverait
par le grand champ en arrière de la maison. Je
suis à la fenêtre, comme mes cousins et cousines, ma sœur Monique, mon frère Maurice et
je fixe cette grande surface aveuglante en
essayant de repérer le gros bonhomme rouge.

sinon le charme se brisait, aux yeux mêmes
des enfants. Je crois que mes grands-parents
Millaire choisissaient parfois un inconnu :
c’était plus prudent …
Je vois donc le Père Merveille entrer, en saluant les enfants de sa grosse voix. Je n’avais
jamais entendu cette voix particulière. Les plus
jeunes ont reçu leur cadeau avant moi. Je
trouvais ça normal. J’observais ; j’enviais parfois tel ou tel cadeau, mais j’attendais patiemment que le mien arrive. Je regardais toujours
le bras magique plonger dans le grand sac.
J’avais hâte que mon cadeau sorte. Soudain,
je vois une espèce d’objet large et plat sortir
du sac. Je pense : << C’est peut-être le mien
>>. Il me semble que la voix se fait plus grave
et j’entends : << J’ai un cadeau ici pour... Simon. Où est Simon ?>> Je m’avance rapidement pour saisir mon grand cadeau. Je m’attends à une surprise extraordinaire... Je déchire l’emballage et je vois un grand livre. Je
suis ébahi. Je l’ouvre et je vois des images,
des images et des images...Un petit texte
accompagne les images, mais je ne sais pas
lire. Ces images me semblent bizarres. Je suis
déçu ; je ne m’attendais pas à ça. J’attendais
autre chose : je ne sais pas quoi, mais
quelque chose de plus surprenant..

Tout à coup, je le vois, en train de marcher
dans la neige jusqu’à la ceinture. Il me faisait
pitié avec son gros sac de cadeaux d’autant
plus qu’il avançait très péniblement. J’avais
envie de courir vers lui pour lui donner un coup
de main, mais je sais que ma mère n’aurait
pas voulu. Tous les parents riaient à voir les
enfants crier et sauter, tout excités à la pensée
de recevoir leur cadeau. Il me semble que je
l’observais, plutôt tranquille, calme, serein.
J’avais sans doute l’impression de rêver tellement ce spectacle me paraissait merveilleux.
Évidemment, on ne louait pas un Père Noël, à
ce moment-là ; on choisissait mon père ou un C’est l’enfer que j’ai vu, sauf qu’il était
oncle pour le personnifier. Il fallait aussi qu’il en noir et blanc. Je ferme l’objet de ma déchange sa voix pour ne pas être reconnu,

ception et je vois écrit en haut de la couverture : << Le Grand Catéchisme en images >>.
Je ne sais évidemment pas ce que ces mots
veulent dire à mon âge. Grand-mère Millaire
s’avance et me dit : << Simon, c’est l’histoire
du P’tit Jésus. >> Je réfléchis : << Le P’tit
Jésus ? C’est vrai, maman m’a déjà parlé du
P’tit Jésus. Je crois qu’elle le prie, des fois>>.
Je continue à regarder la couverture de ce
livre très mystérieux pour moi. Je vois un
grand feu et des personnes qui brûlent en
plein milieu. Maman est à côté de moi. Pourquoi, y a des personnes qui brûlent dans un
grand feu, maman ? Est-ce que c’est une
punition ?
Oui, Simon. C’est une punition. Sais-tu ce que
c’est ce grand feu ?
Non, maman.
Ça s’appelle l’ENFER.
Pourquoi les personnes sont punies comme
ça, maman. C’est souffrant, brûler comme ça.
J’aimerais pas ça moi. Parce que ces gens
ont été méchants. Ils ont commis des péchés
mortels. Ils ont offensé le P’tit Jésus.
C’est quoi ça un péché mortel ?
C’est une grosse grosse offense au P’tit Jésus. Tout est écrit dans ton grand livre ce qu’il
faut faire pour ne pas offenser le P’tit Jésus.
Tu vas apprendre à lire bientôt à l’école. Tu
pourras étudier ensuite ce grand livre. Les
images vont t’aider à comprendre. Tu verras :
c’est facile à comprendre.
Quel cadeau ! Non seulement, je n’ai pas eu
celui que je voulais, mais on m’a lancé dans la
religion catholique, tête première, à l’âge de 5
ans ou presque. J’ai vu par la suite que cette
religion avait de l’importance pour mes parents. Il fallait donc, en quelque sorte, que je
lui en donne moi aussi. Elle a commencé à
me suivre avec ses préceptes et son ENFER
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pendant mon enfance, pendant mon adoles- droit, tracé sur le lac St-Paul. Je pense que
cence au séminaire et jusqu’à mon mariage. mon papa avait deviné mon désarroi, mon
vague à l’âme. Il sentait sûrement l’immense
Il est trois heures. Mon père nous dit : << déception en moi. Il la voyait ; il la palpait. Il
On s’en va ! >> Le << team >> de chevaux a donc voulu me faire plaisir en me donnant
est déjà attelé à la longue voiture. Ma sœur les guides. Quel bonheur ! Je devenais le
Monique et mon petit frère Maurice conducteur, le maître à bord de la voiture !
s’assoient sur la banquette arrière avec ma Mon papa me regardait sourire. C’était ça
mère et mon père m’invite à m’asseoir avec mon cadeau, semblait-il penser. En me
lui sur la banquette avant. Il tient les guides voyant sourire, visiblement il réfléchissait.
lui-même. Maurice tient son camion et Mo- Tu l’as pas aimé ton cadeau, hein Simon ?
nique sa poupée. Ils sont contents de leur Je suis surpris par la question. Je lui récadeau.
ponds spontanément :
Non, papa ! Qu’est-ce t’avais d’mandé au
La voiture de mes parents ressemblait à
Père Noël ? Je lui avais d’mandé un traîcelle-ci. Toutefois, les banquettes
neau. Peut-être que le Père Noël t’a oun'étaient pas aussi luxueuses… Je n’ai pas blié ? Il va peut-être revenir, rien que pour
de photo, mais je vois clairement cette voi- toi ?
ture dans ma tête de petit garçon. C’est une
espèce de longue boîte noire, installée au- Notre maison de << pièce sur pièce>> resdessus de deux traîneaux, l’un en avant et semblait beaucoup à celle-ci.
À la maison << de pièces >>, ma sœur Monique s’amuse avec sa poupée et mon frère
avec son camion, mais, moi, je n’ai rien pour

j’ai vu à l’intérieur ? De belles petites
planches de hêtre. Le Père Noël savait que
je suis capable de t’en faire un traîneau. Je
vais t’en faire un. Habille-toi et suis-moi. J’ai
placé les planches dans la grange d’en
haut. Tu vas me faire un traîneau, papa ?
Oui, un beau traîneau en bois de hêtre.
J’avais le cœur en fête. Je me demandais
bien à quoi ressemblerait mon traîneau.
Mon papa s’est mis au travail. J’étais assis à
côté de lui et je l’observais attentivement. Je
l’ai vu faire les patins en bois. Je l’ai vu
joindre ces patins avec des planchettes
transversales. Je l’ai vu ensuite fixer
d’autres planchettes au-dessus des patins.
Plus mon papa travaillait, plus je voyais un
vrai p’tit traîneau pour moi ; plus il travaillait,
plus j’étais content. Enfin, je le vois complètement terminé. Mon père a attaché une
corde aux deux extrémités des patins. Il me
voit sourire. Il me demande : Es-tu content ?
Oui, papa. Vas-tu glisser avec moi ? Tu
pourras glisser avec Monique et Maurice.
Monte, je vais te tirer et on va glisser dans
la côte du chemin avant d’arriver à la maison.
Mon traîneau ressemblait beaucoup à celuici.
Enfin, j’ai mon cadeau !!! Je sais maintenant
que le Père Noël est très gentil : il ne m’a

l’autre en arrière. Le traîneau avant, que
j’appellerais aussi le train avant, peut tourner autour d’un pivot central quand les chevaux tournent à gauche ou à droite. Ces 2
traîneaux, plutôt assez haut, permettent à la
voiture de glisser dans la neige épaisse sur
4 longs patins, 2 pour chaque traîneau.
Comme pour l’aller, mon père revient en
passant sur le lac. On a environ 3 kilomètres
à parcourir. Simon, veux-tu conduire les
chevaux ? Je réponds avec enthousiasme :
Oui, papa !
J’abandonne vite mon << fameux livre >>
dans le fond de la voiture et je saute sur les
guides. J’étais tellement content ! Je pense
que j’ai eu plus de plaisir à conduire les
chevaux qu’à recevoir mon cadeau chez
grand-père Jules. En réalité, c’était plutôt les
chevaux qui me conduisaient, car on avançait dans peu de neige, sur un chemin bien

m’amuser. Je regarde mon frère et ma
sœur, un peu triste, avec un brin de jalousie
je crois .Maman a rangé le grand livre et
n’essaie même pas de me l'expliquer. De
toute façon, il ne m’intéresse pas du tout.
Papa m’observait. Il se demandait sans
doute comment il pourrait me faire plaisir
pas oublié. Mon papa non plus ne m’a pas
encore. On va se coucher et le lendemain
oublié... Je me suis amusé tout l’hiver avec
papa m’aborde après le petit déjeuner.
ma sœur, mon frère et même ma mère. J’ai
Simon, viens ici. Assis-toi ici, à côté de moi. vu maman embrasser mon père pour le
J’ai quelque chose à te dire. J’espère que remercier. Elle n’embrassait pas le Père
mon papa va me faire plaisir encore. Il m’ob- Noël, mais c’était comme si.
serve. J’ai le regard très interrogateur.
Le Père Noël est venu me voir cette nuit. Il
m’a dit qu’il ne lui restait pas de traîneau. Il Simon Millaire
a ouvert son grand sac rouge et sais-tu ce
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UN RASSEMBLEMENT SURPRENANT :
SHAWINIGAN ET SES CURIOSITÉS

U

n 31ème rassemblement s’est déroulé sous un soleil d’été magnifique. Dès 9h30 le samedi
matin du 22 juin, les membres du comité organisateur et du C.A. accueillaient les premiers
participants dans le foyer Louis-Beaudoin de l’Auberge Gouverneur de Shawinigan. À la suite
de leur inscription, café et biscuits préparés par Doris les appelaient: le bavardage commençait pour
deux jours.
Une fois les inscriptions terminées, une navette nous a conduit à la Cité de l’Énergie pour y prendre le
buffet du midi et y passer tout l’après-midi. Nos activités ont débuté par une visite de la terrasse sur le
toit avec une vue à 360 degrés de Shawinigan: un début prometteur. Puis, a suivi une visite guidée dans
le musée où sont déployés tous les cadeaux reçus par le premier ministre Jean Chrétien. Ce fût une
synthèse de cinquante ans de l’histoire politique canadienne.
Un diaporama et une visite guidée de l’exposition temporaire avec des arrêts aux jeux interactifs ont su
intéresser les petits et le grands.
Que de découvertes ! La majorité du groupe ne savait pas exactement à quoi s’attendre de ce Rassemblement à Shawinigan. Que de surprises jusqu’à maintenant !
Le moment est maintenant arrivé d’aller nous préparer pour la soirée.
Un cocktail est offert dans le foyer Louis-Beaudoin dans lequel nos tableaux généalogiques sont exposés. Le ton des discussions monte: de vrais Dufour ! L’heure du banquet a sonné. Nous prenons place
aux tables. Marlène, notre animatrice, nous reçoit.. Une fois assis, le service commence et s’entremêle
aux discussions et aux rires. Lors du dessert et café, la partie plus protocolaire débute par la signature
de notre grande banderole par Jean-Claude Roy., époux de Bibiane Dufour.
Notre présidente d’honneur, Huguette Dufour,.vient nous adresser la parole. Son texte se trouve à la
page 7 de ce bulletin. Ensuite, le président de notre Association, Hébert Dufour, nous entretient longuement, pour certains trop longuement, sur le mandat de notre Association et sur la problématique du
recrutement; il remercie tous les Dufour ayant accepté l’invitation, les organisateurs, les administrateurs
pour leur travail de même que nos deux donateurs, soit la député provinciale Mme Marie-Louise Tardif et
le ministre fédéral M. François-Philippe Champagne. Il souligne tout particulièrement l’appui de l’Office
touristique de la ville de Shawinigan et l’Auberge Gouverneur. Enfin, il parle de l’importance de notre
devoir de mémoire et souligne les actions différentes de certaines familles pour y arriver. Toutes ces
informations regroupées ont pu paraître long, mais nécessaires. Il faut garder les membres informés
Un rassemblement sert à cela aussi …Une rappel est lancé pour la réunion générale du dimanche matin.
Réal Dufour vient nous parler en images de sa famille. Car la famille de Jean-Baptiste Dufour est la
famille à l’honneur du Rassemblement 2019. D’ailleurs beaucoup de membres de cette famille sont
présents. Nous avons eu droit à un très beau diaporama commenté. Il conclut en nous disant qu’un
album commémoratif sera lancé prochainement. (lire l’article de la page 9).
Enfin, la danse arrive. Une partie du rassemblement toujours très appréciée.
Nos activités du dimanche débutent par la «messe des Dufour» célébrée par notre pasteur préféré Robert Dufour. C’est la première messe dominicale de l’été dite «messe des artistes». Nous nous retrouvons dans une église patrimoniale décorée par l’artiste québécois renommé Ozias Leduc.
Ensuite, ce fût le retour à la Cité de l’Énergie pour goûter et faire une croisière sur le St-Maurice. A suivi
une visite animée du marché de Shawinigan qualifié de marché le plus vieux au Canada étant opérationnel depuis sa fondation. Une fois, ayant dégusté des spécialités, rien de mieux qu’une bonne bière à la
brasserie du Trou du diable., dernière activité officielle qui fut très appréciée.
Un souper facultatif a regroupé plus de 30 convives qui se sont sustentés avant de prendre la route.
Selon les messages reçus plus tard ou dits avant le départ, ce Rassemblement fut une très grande réussite, même si d’emblée, nous ne savions pas ce que cachait Shawinigan; ce fût une belle découverte
sans oublier la très grande satisfaction des activités proposées.
Encore un Rassemblement qui fera regretter aux absents de ne pas y avoir participé.
UN BEAU RASSEMBLEMENT !

Par Françoise Dufour

1-Michel Dufour (membre ) (fils de feu
Jean-Baptiste Dufour et de feu Simone
Larouche) de Jonquière, décédé le 29
mars 2019, à l’âge de 75 ans et deux
mois
Famille
Gabriel… (de JeanBaptiste G2381), Michel ligne G5180.
2. Christiane Crépeau (fille de Jacqueline-Églantine Dufour et de Germain
Crépeau) de Ferme-Neuve, décédée le
30 mars 2019, à l’âge de 62 ans. Famille
Claude …( Joseph ligne C48) (Aristide
ligne C128), Jacqueline-Églantine
3. Denise Bourret (épouse de feu Gaston
Dufour G5461, de Drummondville,
décédée le 9 avril 2019, à l’âge de 88
ans Famille Gabriel… (Arthur G1077),
(Charles-Edouard ligne G2550), Gaston
ligne G5461. Belle-sœur de notre président et mère de Norma, vice-présidente
de notre Association.
4. Gaétan Fortier (époux de Pauline
Dufour) de St-Janvier, décédé le 12 avril
2019 à l’âge de 79 ans. Famille Claude…
(Joseph C48), (Pacifique ligne C123), (de
Léopold ligne C225), Pauline
5. Donat Dufour C227, membre 453
(époux de Thérèse Crépeau), de Amos,
décédé le 2 mai 2019 âgé de 95 ans.
Famille
Claude…(
Joseph
C48),
(Pacifique C123), (Donat ligne C227
6 .Réal Crépeau (époux de Dame Nicole
Deschênes, fils de feu Annette Dufour
et de feu Hervé Crépeau), demeurant à
Ferme-Neuve, décédé le 30 mai 2019.
Famille
Claude…(Joseph
C48),
(Pacifique ligne C123), Annette
Robert Forget (époux de Jacqueline
Dufour), décédé le 7 novembre 2019, à
l’âge de 85 ans. Famille
Claude…
(Joseph C48), (Placide ligne 121), (Ernest
ligne C216), Jacqueline
7. Ghislain Dufour (époux de Dame
Brigitte Goulet) domicilié à Belcourt,
décédé le 9 octobre 2019, à l’âge de 56
ans. Il était le fils d`Oscar Dufour
(C230) et de feu Bernadette Guénette.
Famille
Claude…
(Joseph
C48),
(Pacifique ligne C123), (Oscar ligne
C230), Ghislain C449
8. Michel Gauthier de Lac-des-Écorces
(conjoint de Chantal Miller, fille de
Thérèse Dufour et Lucien Millaire),
décédé le 22 juin 2019, âgé de 63 ans,.
Famille Claude …(Joseph C48), (Placide
C121) et Thérèse.
9. Gaston Super (conjoint de Lucie
Demers, fille de Juliette Dufour), décédé subitement, le 13 juillet 2019 à MontLaurier. Famille Claude… (Joseph C48),
(Pacifique ligne C123), Juliette
10. Carmen Duchesne Dufour (épouse
de Francis Dufour de Jonquière), décédée le 18 août 2019 à l’âge de 87 ans.
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Le comité organisateur du rassemblement 2020 se réjouit de vous offrir les beautés panoramiques et gustatives de la région du terroir de Bromont. C’est une joie de préparer cet évènement pour vous.
À l ’orée de la magnifique région touristique des Cantons de l’Est et aux pieds des monts Bromont Soleil,
se trouve la pittoresque ville de Bromont. Connue pour sa station de ski, ses golfs, vélos de montagnes, sentiers pédestres et autres sports de plein air, elle est la fierté de ses habitants.

A l’entrée de la ville un panorama grandiose nous est offert par la nature. La vue sur les montagnes
nous éblouit. La rivière Yamaska serpente la ville avec ses méandres qu’il fait bon contempler. Tout autour inspire la détente et le repos.
Bromont est aussi reconnue pour ses nombreux restaurants gastronomiques qui nous proposent une
cuisine du terroir pour tous les goûts. Vous pouvez y savourer les produits locaux tels le canard, l’agneau, le
sirop et sucre d’érable, les pommes, les poires, les nombreux petits fruits cultivés dans la région comme l’argousier, la camerise, les bleuets et les bons vins du coin. La rue principale vous attend avec ses multiples boutiques en tous genres, galerie d’art, artisanats et autres. Vous y retrouverez le fameux musée du chocolat, où
vous pourrez vous délecter de chocolats de toutes sortes fabriquées sur place. Vous pourrez aussi visiter son
musée d’interprétation et les sculptures crées lors de la fête du chocolat tenue en mai.
N’est-ce pas un menu alléchant chers amis!
L’automne, c’est la féerie des couleurs qui nous attend en ce lieu. De quoi ravir les plus endurcis. C’est la
saison de la récolte de la vigne, des vendanges. D’ailleurs, la région est reconnue pour ses nombreux vignobles,
de quoi se délecter les papilles gustatives. Il ne faudrait pas oublier aussi que c’est l’époque de la cueillette des
pommes. Il y a tellement de choses à voir et à faire dans le coin, qu’une fin de semaine n’y suffit pas.
Donc vous pourrez en profiter pour y être quelques jours de plus si le cœur vous enchante. Plusieurs
belles activités vous attendent, dont nous vous ferons part dans notre prochain bulletin. Nous souhaitons vous
retrouver nombreux à vivre ses retrouvailles, ensemble dans ce lieu magnifique.

Réservez ces dates à votre agenda : 19 et 20 septembre 2020.

Invitez vos familles, enfants et petits-enfants.
Et surveillez le prochain bulletin, en avril prochain pour
voir le déroulement et le formulaire d’inscription
Rédigé par Marlène Roy, membre du C.A. et du comité organisateur.
Les autres membres du comité organisateur sont:
Paule-Ange Dufour, Hébert Dufour,
Doris Marchand, André Louis Néron, Nathalie Savard et Roxane Dufour.
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Bonjour à vous tout et tous,
Quel beau projet de vivre le rassemblement 2019 de l’Association des Familles Dufour d’Amérique sous le thème : « L’héritage familial» !

Quand j’ai reçu le téléphone de M. le Président Hébert Dufour, le dimanche 7 avril 2019, me demandant si j’acceptais la présidence d’honneur de
l’Association à Shawinigan, les 22 et 23 juin, j’ai dit oui avec plaisir et joie.
Lorsque je me suis assise à mon fauteuil de vieillesse, la vraie question que je me suis posée est
la suivante: Quel est le rôle de la présidence d’honneur d’un tel événement ? Mes recherches se sont
tournées vers ceux et celles qui m’ont précédés. J’ai choisi la réflexion du Dr. Claude Dufour au rassemblement 1991. IL cite Félix-Antoine Savard, célèbre auteur de « Menaud, maître draveur !
« Nos enfants ont besoin de s’entendre dire que les lieux où ils vivent furent défrichés
par les Dufour et leurs ancêtres par des moyens dérisoires et y ont créé un pays de
bonheur qui a peu d’équivalence dans les temps modernes ».
Je trouve que ça résume et résonne bien notre situation actuelle. Oui, nos ancêtres étaient des
visionnaires et des gens de mission !
Nous devons perpétuer: « L’HÉRITAGE FAMILIAL » .
Notre devoir à nous tous et toutes, ici présents, c’est de transmettre aux générations présentes et
futures cet amour de la famille. Être fiers d’être de la race des Dufour et des familles greffées à la nôtre.
Quand j’ai réalisé que nous sommes partout, nous sommes donc une partie de l’humanité.
Dans les recherches faites par Jean-Paul Dufour, notre archiviste fondateur, il a répertorié vingtsix (26) familles de Dufour, mais je ne vous citerai que cinq (5) ou six (6) branches tels:
1. Gabriel-Robert Dufour de St-Jacques de Lisieux (Lisieux) en Normandie, France,
2. Claude Joseph Dufour de Lerguex, Franche-Comté;
3. Pierre Dufour dit Bonvivant dit Owen;
4. Pierre Dufour dit Latour de Guignard d’Arras;
5. Jean Dufour dit Brin d`Amour, Nouvelle-Orléans en Louisiane.
Des Dufour de Chambrés, en Savoie, il y en a: de Nîmes, du Havre, de Gascogne, de Belgique, de
Washington, du Minnesota, Newbury, Windsor, en Ohio, U.S.A et ce n’est pas tout. J’ai donc raison de
dire que nous sommes une partie de l’humanité assez importante pour perpétuer l’héritage familial: Dufour avec tous ceux et celles qui partagent nos vies respectives. Soyons dans nos milieux des gens de
croyance et d’attachement au patrimoine et aux valeurs de la famille: amour, fraternité, pardon et respect
de nos ancêtres.
Et vous ? Y a-t-il des aptitudes, des qualités de nos ancêtres en nous?
Je termine en vous souhaitant un rassemblement inoubliable et devienne un beau projet de vie !
Huguette,
fille de Jean-Baptiste, à Dorila , à Luc, à Joseph, à Jean-François, à Gabriel, à Gabriel-Robert et à François
de la paroisse de St-Jacques, ville de Lisieux, Normandie.
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Famil le d e Si mon e et J ea n - Ba pt iste Dufour.
Cette famille a été particulièrement soulignée
lors du Rassemblement de Shawinigan,
mais encore …
Dans cette rubrique «La Généalogie des Familles Dufour», les propos porteront cette fois-ci sur la famille de Simone et Jean-Baptiste. Simone et Jean
-Baptiste ont inculqué à leurs enfants le sens
de l’importance de la famille
et de l’importance de garder des liens.
Leurs descendants continuent à promouvoir cette valeur.
Comment ?

Lors du rassemblement, Réal, le 2e enfant et fils aîné, nous a fait une présentation en images de sa famille: une famille de seize enfants dont quinze encore vivants. À l’aide d’un grand écran, Réal nous a parlé de ses parents, ses frères et
ses soeurs. Il nous a très bien cerné ce sens de la famille transmis par ses parents de même que le sens de l’importance de garder des liens. Car, deux fois par
année, ils se rencontrent tous au club Talendor situé sur la terre de leur grandpère à Dolbeau-Mistassini. Toutes les générations y sont conviées.

Ce sens de la famille les a amenés au «Devoir de Mémoire». Afin de concrétiser
cette obligation généalogique, la famille a décidé de créer un «Album familial ».
Voici la brève présentation de cet album:
« Le 4 juillet 1999, Simone et Jean-Baptiste fêtent leur 65e anniversaire de vie
commune.
À cette occasion, nous soulignons dans la «Petite histoire de Simone et de JeanBaptiste» le cheminement remarquable de ce couple courageux depuis les années 1934.
Aujourd’hui, c’est autour des 16 descendants (es) de cette union indéfectible de
livrer à la postérité leurs parcours de vie dans un album familial. Il s’agit d’un bref
résumé du vécu de chacun et chacune.
À bien des égards, c’est ainsi que la boucle se referme sur cette famille exceptionnelle de 16 enfants !
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Conseil d’administration

2019-2020

DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL...
Depuis le dernier Rassemblement, le Conseil d’administration s’est réuni à deux reprises:
la première réunion s’est tenue à Shawinigan le dimanche 23 juin 2019 sur la terrasse de
la Cité de l’Énergie; la deuxième à Drummondville le jeudi 3 octobre 2019.
Voici les points saillants:
1re réunion :
Il y eut les élections des administrateurs du Bureau de direction, soit: Hébert Dufour président pour un nouveau mandat de 2 ans comme administrateur (2019-2021); »Yves (Bob)
Dufour 1er vice-président pour un nouveau mandat de 2 ans (2019-2021); Norma Dufour
2e vice-présidence pour un nouveau mandat de 2ans comme administratrice (2019-2021);
Doris Marchand trésorière pour un nouveau mandat de 2ans comme administratrice
(2019-20121) et Lise St-Jean secrétaire .
P

Par la suite, ce fut l’accueil des autres administrateurs, soit : Marlène Roy et Philippe
Dufour pour leur 2e année de mandat, de Ghislaine Pezat notre archiviste, et Nathalie
Savard pour son 1er mandat de 2 ans. Maude Dufour était absente qui est à sa dernière
année de son mandat.
Le Conseil d’administration est maintenant constitué de 10 administrateurs au lieu de 9 et
de 11 incluant notre archiviste, un poste non-électif (nominatif).
2e réunion le jeudi 3 octobre à Drummondville:
1.
2.

3.
4.

5.

Doris, notre trésorière, présente le rapport au 31 août 2019 dont le solde au compte
est de 12 650.87 $. Concernant le Rassemblement, Hébert mentionne que ce fût un
grand succès avec un surplus budgétaire de 734.05 $.
Concernant le prochain Rassemblement de Bromont, le comité organisateur, composé de Paule-Ange Dufour, présidente du comité, Marlène Roy, André Louis Néron, Doris Marchand chargée de la trésorerie et Hébert Dufour chargé de la fiche
des présences, s’est mis au travail très rapidement. Le programme est déjà établi
avec les différentes activités, la réservation du bloc de chambre à l’Auberge de
Bromont est faite de même que les prévisions budgétaires. Sans être totalement
finalisée, la projection budgétaire nous indique que le coût par personne sera autour
de 150 $ comme celui de Shawinigan.
Une résolution a été adoptée pour effectuer le changement de signature auprès de
la Caisse Populaire Desjardins pour inclure la nouvelle secrétaire.
Le président a été invité au lancement de l’album photo biographique de la famille
Jean-Baptiste Dufour. Ce fût un très beau moment de rencontre, de plaisirs et de
bavardage, sans oublier que cet album devient une manière de commémorer leur
famille: un beau cadeau pour les générations à venir …
Lors de réunions du C.A. , seulement les frais de déplacement étaient défrayés au
coût de 0,25$/km. Les administrateurs paient leur repas. Il a donc été décidé de
hausser ce montant à la réalité d’aujourd’hui, soit de 0,40$/km.

Comité de Direction : les Administrateurs-Directeurs
1. Hébert Dufour, président (m197)
418-522-7507
hdufour@videotron.ca
2. Yves Dufour, 1er vice-président (m.143) 514-899-9976
dufour.yv@videotron.ca
3. Norma Dufour,2e vice-présidente (m 537)819-818-9846
ndionne@normanddionne.com
4. Lise St-Jean, secrétaire (m. 472)
819-262-3033
L_stjean801@msn.com

5. Doris Marchand, trésorière (m 466)
418-522-7507
doris.marchand@videotron.ca

Les Administrateurs : les Conseillers
6. Marlène Roy (m.559)
7. Philippe Dufour
8. Françoise Dufour (m.65)

450-956-0945
marleneroy53@Hotmail.com
418-558-1600
phil_dufour@hotmail.com
819-587-2558

francodufour@hotmail.com
9. Nathalie Savard (m.536)
10. Maude Dufour (m.348)

418-720-3092
nsavard@hotmail.fr

418-626-4203

legarechantal@videotron.ca
11 Ghislaine Dufour H. Pezat ARCHIVISTE (M.192)
Pezat4@xplornet.ca
819-877-2388
SITE WEB:
dufour.royaume.com
dufour.charlevoix.ne
Page Facebook:

ADRESSE DE L’ASSOCIATION:
407-4957 Lionel-Groulx, StAugustin-de-Desmaures (Qc), G/A
0M7

Association des Familles Dufour d’Amérique

Pour tout changement ou ajout dans les volumes
généalogiques et même en acheter un,
contacter Ghislaine, notre archiviste
Pezat4@xplornet.ca
819-877-2388
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