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Éditorial
Mille et une petites joies
En ce début de l’année 2008, le conseil d’administration de votre association
familiale a l’extrême plaisir de vous adresser ses meilleurs vœux: santé,
amour, mille et une petites joies et une association familiale qui vous
ressemble et nous assemble!
Les 11, 12, et 13 avril avril prochains, venez rencontrer Yvan notre secrétaire
dévoué ainsi que son acolyte Paul qui seront au Salon de généalogie des
familles-souches de Rimouski. Profitez-en pour savourer ce superbe coin de
pays!
Cette année, notre assemblée générale annuelle aura lieu le 5 juillet 2008 à
Québec afin de profiter ensemble du 400e anniversaire de notre si belle
nation. De plus amples détails vous seront fournis dans les Maçonne à venir.
Le 5 juillet est donc une date à mettre tout de suite dans votre agenda afin
d’avoir le plaisir de se rencontrer!
Autre chose à inscrire à votre agenda, je vous invite chez-moi à Maskinongé
(en Mauricie), samedi le 9 août 2008 afin de festoyer ensemble lors d’une
épluchette de blé d’inde, question de conserver cette éloquente tradition
québécoise. Je vous reviens là-dessus afin de vous donner de plus amples
renseignements dans une prochaine parution.
Dans cette édition, Yvan nous a concocté des articles liés par la
psychogénéalogie , il nous fait voyager et pose quelques énigmes, Lise quant
à elle nous en apprend toujours sur les Tics…, Robert nous en promet et je
vous convie à découvrir un autre toponyme brassardien. Bonne lecture et
parles-nous en.
Karina Brassard,
Présidente

L'anthroponymie, vous connaissez ?
Par -yvan@P.É.@Geo@Gil@J.F.@Jos@J.B@J.B@Antoine

L’histoire des patronymes est tout un domaine de recherches. Celle des Brassard est
encore mystérieuse selon les recherches actuelles. L’origine la plus facile serait de dire que
l’appellation viendrait d’une pièce d’armure qui aurait rapport avec le bras. Rien de moins
certain cependant. Ailleurs on parle de quelqu’un qui aurait le bras fort. Nul doute que notre
Antoine devait l’avoir le bras fort, comme tous nos autres aïeux, mais personne ne peut
confirmer hors de tout doute que ce soit là l’explication.
Un jour de 1994, sur les chemins des ancêtres alors que je parcourais les archives
françaises, je fis un grand écart (c’est le seul que je pouvais faire n’étant pas sportif !) pour me
rendre dans la ville de Brassac, plus précisément Brassac-Les-Mines, Commune du Puy-deDôme (63), croyant y faire là quelques découvertes. Beau p’t coin de pays, mis-à-part le fait
que la ville vit sur l’élan de ses mines de charbon aujourd’hui désaffectées, je n’ai pu y faire
aucune découverte généalogique mais uniquement géologiques ! ;-)
Mais qu’en est-il du nombre de porteurs de noms associés aux Brassard en France ?
Michel Brassart, notre cousin de France (et membre pardi !) s’est déjà exprimé à ce sujet sur
notre intranet (le site garde tout en mémoire, allez-y voir !).
Une petite recherche que tous les «branchés » peuvent faire sur le site qui abrite notre
intranet c’est-à-dire notrefamille.com (ne pas entrer sur le site habituel mais plutôt sur
www.notrefamille.com/v2/services-blasons/default.asp .
Ainsi les Brossard nés pour la période 1966-1990 dans les 97 départements
répertoriés nous donnent 3169 naissances. Alors que si on fait le même exercice, toujours sur
ce même site, mais avec l’appellation Brassard, on n’obtient que 67 naissances.
Il est donc normal de penser que proportionnellement les Brassard seraient plus populeux ici
en Amérique qu’en mère-patrie.
Le site www.geopatronyme.com est encore plus précis mais autant peu éloquent ou
enthousiasmant si je puis me permettre. Les 2 sites ont l’avantage, qui n’est pas inintéressant,
de donner la répartition à l’aide d’une carte où tous les départements sont représentés si l’on
clique sur l’un deux on voit apparaître le nombre de naissances. Quand pourra-t-on faire de
même ici en… Amérique ?
Il en ait ainsi pour la recherche des blasons en terre française il n’y aurait que 2 familles
Brassart qui ont leur blason familial alors que 12 apparaissent sous la dénomination
Brossardière (lire Brossard de…) et AUCUN sous le patronyme Brassard. Alors pour le
blason que l’on voit quelques fois sur le site de certains cousins québécois, on peut toujours
repasser.
Notre espace familial :

Nos nouvelles recrues :

Gilles Brassard de St-Eustache ;
Léonce Brassard de La Malbaie
Jean-Gaston Brassard de Clermont ; Mathieu Brassard de Sherbrooke
Justine Brassard de North Hathley ; Dominique Brassard de Montréal
Jean Brassard de Québec
Bravo et merci de votre adhésion !

Notre objectif est clair : ON SE DOUBLE

!!

Les Sherlock Holmes de nos gènes. - Génétique et généalogie.
Par -yvan@P.É.@Geo@Gil@J.F.@Jos@J.B@J.B@Antoine

On parle de plus en plus d’appliquer les techniques de recherche en matière
criminelle à nos ancêtres qui n’ont commis comme méfait que celui de nous procréer.
Mais, « Jusqu'où ira cette inquisition biologique? 1» Cette fois-ci la coupable est notre
Adn. Dans ce cas il s’agit de génétique récréative !
Pour une centaine de dollars il est en effet possible d’avoir à tout le moins une
idée de l’origine ethnique, géographique et historique de notre bassin d’origine. Ce qui
servait et sert toujours à prouver le lien filial révélerait tout un pan de notre histoire. Les
sceptiques seraient-ils confondus ? Aux plus enthousiastes de nous tenir au courant !
Il y a par ailleurs une association de famille (dont je tairai le nom par discrétion) qui en
fait la promotion sur son site familial. Rassurez-vous ou peut-être « malheureusement»
nous n’en sommes pas rendus là. Leur argument : plus il y aura de volontaires de la
même famille plus les codes pour ne pas dire les formules chiffrées, véritable chinois
pour les non initiés, révéleraient des choses assez incroyables !
Pour les besoins du présent article je passerai sous silence certains termes par trop
bizarres comme haplo type, «ascendance biogéographique» pour ne livrer qu’un éventail des
possibilités.
Personne ne mettra en doute qu’au Québec il y a tout un nécessaire volet de
recherche médicale au sein du Réseau de médecine génétique appliquée. La
consanguinité en certains lieux, voir la région de Chicoutimi, entraîne des problèmes
génétiques déjà inventoriés.
Selon le chercheur à l’Université du Québec à Chicoutimi, Marc Tremblay, « nous
avons maintenant une preuve statistique de l’importance de la contribution des premières
vagues d’immigration pour l’héritage génétique des Québécois d’aujourd’hui.»
Jean-Philippe Poulin écrit qu’au Québec :
Autour de la neuvième et de la dixième génération, 98 % des ancêtres des
personnes étudiées sont apparentés.
Ainsi, " plus de la moitié des immigrants arrivés au Québec avant l’année 1800
n’aurait pas laissé de descendance dans la population contemporaine du Québec.
Comparativement, ce sont près des deux tiers de ceux immigrés avant 1700 qui ont
laissé une descendance jusqu’à aujourd’hui ".2

Ce qui fait dire que les Québécois dit «de souche» sont presque tous apparentés.
Mais revenons à nous, descendants d’Antoine et Françoise, l’invitation est lancée à toute
personne que le sujet intrigue, de joindre les rangs de notre comité de recherche car très
sincèrement, nous manquons cruellement de cousin(e)s impliqué(e)s.
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L'Express du 15/06/2006 Généalogie et génétique Tout savoir sur nos origines par Gilbert Charles

www.sciencepresse.qc.ca/archives/quebec/capque0506c.html
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Jean-Philippe Poulin in La Science au Québec
généalogie

Le 10 mai 2006 Journées génétiques. Quand la génétique se mêle de

Errata
Une coquille s’est glissée à la page 4 du dernier numéro 1 vol II de la Maçonne.
Je cite : « La population du Québec était en 2006 de 7 651 033 citoyens dont 0,089%
sont des Brassard d’où 680.941,9 Brassard »
il aurait fallu lire 6 809,4 -milles excuses aux mathématiciens que nous n’avons certes
pas voulu tromper. Mais la rédaction signale que c’était un truc histoire de vérifier si on
était lu comme le prof qui dit «histoire de voir si vous suiviez» !!

Déprogrammer son destin
Par -yvan@P.É.@Geo@Gil@J.F.@Jos@J.B@J.B@Antoine

Quelques faits troublants (j’aimerais bien savoir par courrier/courriel si vous avez eu
connaissance de faits semblables, ce serait un moyen d’être interactif, non ?)
« On peut également décéder alors que l’on atteint le double d’un âge qui avait
été très important pour soi
Votre remarque me rappelle ce cas de Grâce Kelly qui avait abandonné sa
carrière à Hollywood pour venir se marier à Monaco, elle avait vingt-six ans.
Selon ses biographes, elle aurait beaucoup regretté de ne pas avoir pu aller au
bout de sa vocation artistique et d’avoir dû renoncer à tourner de nouveaux films.
Elle parvenait au double de cet âge, c’est-à-dire cinquante-deux ans au moment
de son décès dans un accident de la route. C’est la raison pour laquelle en règle
générale, lorsque l’on analyse un âge de décès, l’explication inconsciente de
celui-ci peut nous être donnée par un événement majeur survenu à la moitié de cet
âge-là précisément.»3i p.186
Et encore une autre question, la répétition des maladies cela vous dit quelque chose ?
« Peut-on au travers de la maladie, être aux prises avec l’Histoire de France ?
(NDLR : et nous du Québec ?)
-Oui, c’est très étonnant, mais c’est ainsi.
Cela me rappelle le cas d’un consultant qui souffrait de torticolis à répétition.
Son père était né un 21 janvier (jour anniversaire de la décapitation de Louis XVI,
le 21 janvier 1793), ses grands-parents étaient royalistes et plusieurs membres de
la famille avaient souffert de cancer à la gorge.» p.129
Quelqu’un peut me dire ce que la date du 15 fév. peut signifier comme événement ou
affliction familiale ? y a-t-il eu quelqu’un qui a souffert de mal, maladie ou accident lors
d’un 15 fév.? Car c’est celle de la pendaison du chevalier DeLorimier !!!
Mon adresse courriel : yvanb@netcourrier.com
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Horowitz Elisabeth, Reynaud Pascale, Se libérer du temps généalogique. Comment déprogrammer son destin par la

Psychogénéalogie. Éd. Dervy, Paris, 2005, 318p. Coll. Chemins de l’Harmonie.

Petite histoire de France -

2ième partie

Nous avons découvert dans le premier article qu’on divise l’histoire des rois de France en
six dynasties réparties en 51 générations commençant avec Clovis et se terminant avec la
mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette en 1792 lors de la révolution française.
La France, avant de constituer un pays unifié, a vécu une succession de rois, pour la
plupart, mis en place par des intrigues et des complots.
Les deux dernières dynasties, soient celles des Valois-Angoulême et des Bourbons,
intéressent tout particulièrement la Nouvelle-France.
Les Valois-Angoulême se sont succédé pendant quatre générations :
er
 François 1 (1515-1547): Ce géant de 6 pieds 4 pouces rend possible la découverte de









l’Amérique. Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent en 1534 et baptise sa découverte,
Nouvelle-France. François 1er qui avait commandité le voyage de Cartier est assurément
le plus connu des rois de cette dynastie. Il avait de grandes sympathies pour le
protestantisme naissant. Cette sympathie se perpétuera chez ses deux premiers fils.
Henri II (1547-1559): Celui-ci épousera en 1533 Catherine de Médicis qui lui donnera
trois fils. Ils seront tous roi chacun leur tour. À la mort d’Henri II Catherine assurera la
régence du royaume, les enfants étant trop jeunes pour gouverner. Catherine, considérée
comme despotique, aura une influence déterminante sur toute cette époque. Cosimo de
Médicis (1389-14640), son aïeul, célèbre marchant, banquier des rois français, des rois
anglais et du Pape, a été considéré comme le père de Florence, protecteur des arts et de la
science. Catherine, sous la protection du Pape, quitte l’Italie suite à une entente avec
François 1er souhaitant la marier à son fils Henri.

François II (1559-1560): Il a 16 ans au moment de monter sur le trône. On le
marie à Marie Stuart, reine d’Écosse dont la mère est une De Guise (catholique)
opposés aux Condé (protestants) conseillers du roi. Malheureusement le jeune roi
meurt d’une méningite aigue l’année suivante.
Charles IX (1560-1574): Il n’a que 10 ans à la mort de son frère. Sa mère
Catherine sera encore régente jusqu’à sa majorité soit 14 ans et un jour. Elle
pratique une politique de tolérance selon les principes humanistes d’Érasme. On
relâche la pression exercée sur les réformistes (protestants). Après quatre années
de paix les réformistes de Condé veulent s’emparer du jeune roi, la régente se sent
trahie et s’inquiète de l’influence grandissante des huguenots protestants. On ne
sait précisément qui du jeune roi ou de la régente a commandé le massacre de la
Saint-Barthélemy qui a décimé les dirigeants Huguenots (environ 15 000
personnes). Charles IX aurait dit : « Tuez-les tous qu’il n’en reste aucun pour me
le reprocher ». Il meurt l’année suivante de la tuberculose.
Henri III (1574-1589): Depuis le massacre la France vit dans l’anarchie. Henri
arrive sur le trône à l’âge de 23 ans. Il sera coincé entre les deux camps : celui des

catholiques de De Guise et du Pape qui vont se liguer contre les huguenots ces
« hérétiques ». Le roi fera assassiner De Guise et sera excommunié par le Pape.
Henri II meurt honni des uns et des autres sans laisser de descendants.
Les Bourbons fourniront cinq (5) rois à la France dont le dernier Louis XVI
emporté par la Révolution de 1792.
Les Bourbons, descendants de Saint-Louis, montent sur le trône de France avec
Henri IV. Celui-ci avait échappé de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy.
C’est aussi un sympathisant protestant.
Cela complète la période de la découverte de la Nouvelle-France. Nous verrons
dans les prochains articles la suite des rois qui ont présidés à la colonisation de
l’Acadie, la fondation de Québec et à l’établissement des Français en terre
d’Amérique.
Longueuil, 3 février 08
Gérald@Charles-Henri@Joseph@Joseph@Joseph@Jean-Baptiste@Charles-C@Charles-Marie@JeanBaptiste@Jean-Baptiste@Antoine

__________________________________________________________________
Des nouvelles de notre militaire, directement de Kandahar !
Par : Robert@Jn@Paul-Yvon@Roland
Ndlr : Prochainement

dans cet espace, une tribune consacrée au courrier des lecteurs.

Bonjour Yvan, je dois attendre de revenir au Quebec avant de pouvoir ecrire tout ca sur
notrefamille.com et dans le bulletin La Maçonne parce que le service internet ici est
terriblement lent et je n'ai que 30 minutes par session pour le faire.
Apres des mois de secheresse quasi-ininterrompus, voila qu'il a plu durant 3 jours consecutifs.
Nous sommes presque inonde a Kandahar car meme si ce n'est pas tant de pluie que ca, le sol
ici n'absorbe pas et tout reste en surface. Le resultat est donc facile a imaginer. Il y a de l'eau
partout, de la bouette partout... finalement on se dit qu'on etait pas mal mieux avec la
poussiere! Mais ce n'est qu'hier soir que le tout fut couronner par de la neige fondante. Eh oui,
nous nous sommes reveiller sous la neige ce matin et il a continue de neiger pendant plusieurs
heures. On a fait notre premiere bataille de balles de neige en Afghanistan... mais elle n’a pas
dure longtemps parce qu'il n'y a pas tant de neige que ca! C'etait quand meme un moment
historique - tout comme passer l'halloween a Kandahar!
-Robert

Ndlr : les accents sont absents sur un clavier de l'armée !

L’affaire du Canada
Par -yvan@P.É.@Geo@Gil@J.F.@Jos@J.B@J.B@Antoine

Figure 1 En 1765 la seigneurie fut vendue à Joseph Brassard Deschenaux qui devient le 4ième seigneur de Saint-Michel

L’affaire du Canada comme il convient de l’appeler, bien après l’expression « faux
comme les diamants du Canada» qui qualifiait les déboires des aventuriers plus soucieux
de rentabilité économique que de l’importance historique, n’est pas un sujet dont on aime
parler.
Je me permets, comme notre association est encore jeune et que notre lectorat est encore
peu nombreux, d’ouvrir cette boîte de Pandore à mes risques et périls. Je ne prétends pas
avoir vraiment fouillé le dossier. Non, je ne fais que le suggérer à notre curiosité.
J’ajouterais que n’ayant pas encore de comité de rédaction qui veillerait à la rectitude de
tous nos écrits je suis le seul à blâmer si blâme il doit y avoir. Je fais donc fie de la
rectitude sociale (et non politique) et je plonge. J’ajouterais aussi que mon humble
recherche ne s’est faite que virtuellement et sans aucune prétention d’authenticité.
L’affaire commence avec François Bigot celui qui «ne voulait pas vivre au Canada, comme du
reste bien peu de Français le désiraient alors. Sans cesse il posait sa candidature à des postes en France.
Être en poste à Québec représentait une sorte d’exil… il dut s’en accommoder pendant 12 ans.»

intendant en Nouvelle-France et décédé à Neuchâtel, Suisse, le 12 janvier 1778.
L’histoire nous le dépeint comme l’un de ces gars modernes qui sait faire jouer ses
influences pour s’enrichir au détriment de la société et
«en tant que dernier intendant de la colonie, (condamné) par la
juridiction criminelle du Châtelet, à Paris, dans un long jugement
que ce tribunal publia sur lui et sur d’autres fonctionnaires
canadiens, le 10 décembre 1763, année même de la signature du
traité de Paris. On condamna alors Bigot, qui avait déjà passé
deux ans à la Bastille, au bannissement à vie de son pays.»4
Le problème moral qui se présente à moi commence ici avec les mots qui suivent
4

Dictionnaire Biographique du Canada.
www.biographi.ca/FR/ShowBio.asp?BioId=35879&query=intendant%20AND%20bigot

( Je n’oserais citer quelques noms de peur que. ..

Vous me comprenez ? )

L’un des fonctionnaires canadiens (le terme est d’époque) fut un parent à nous : Joseph
Brassard Deschenaux p’t fils de Guillaume@Antoine. Secrétaire des intendants
Hocquart puis Bigot, écrivain de la Marine, seigneur des seigneuries de Neuville, SaintMichel, Livaudière et autres lieux, juge de paix, propriétaire foncier (ne songeons qu’à
la belle maison Montcalm à Qc). Accusé de diverses malversations et condamné par le
tribunal du Chatelet. Plaise donc à ses descendants de bien comprendre que je ne prends
pas partie, bien au contraire je suis sceptique, car la justice d’hier ne correspondait pas
tout à fait aux canons de son application aux jours d’aujourd’hui. J’ajouterais que je
partage mutatis mutandis ce qui est dit de son patron l’intendant Bigot :
Cette fin disgracieuse et la version de sa carrière donnée par la cour ont encore augmenté la
difficulté de se former une juste opinion sur le rôle de Bigot comme intendant, non point qu’il fût
innocent des accusations portées contre lui, mais parce que l’administration des Bourbons était en
général fondée sur cette sorte de vénalité, de favoritisme et de corruption dont il était accusé, que
la procédure judiciaire, sous les Bourbons, était notoirement peu équitable envers les accusés, et
que le gouvernement avait besoin de boucs émissaires pour la perte du Canada et d’excuses pour
son défaut d’honorer ses dettes5 – façon d’alléger la situation financière périlleuse dans laquelle il
se trouvait.

La question que je me pose comme adepte de psychogénéalogie : dans quelle mesure,
pareille réputation (il fut accusé de diverses malversations et condamné à l’amende) ait
pu influencer ses descendants ? et je ferai le rapprochement avec deux de mes ancêtres
qui furent ce que l’on appelle faussement «mercenaires» allemands ( il conviendrait de
les appeler légionnaires ) . Parce qu’il s’est avéré que lors des événements baptisés
actes de sédition soit la Rébellion de 1837, les dits soldats à la solde des britanniques
auraient commis des atrocités innommables. Je glisse encore sur les «déserteurs » les
«anti-conscriptionnistes» que l’on nommerait plus délicatement «objecteurs de
conscience» aujourd’hui ou pire sur les « collaborateurs» potentiels voir le site
http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/1837.pl qui nous parle des loyaux et des patriotes, 10
Brassard y sont identifiés. (allez-y voir cela en vaut la peine !)
Je termine en invitant donc les férus porteurs ou non du patronyme Brassard à nous faire
connaître le fruit de leur recherche à charge ou à décharge concernant la réhabilitation
possible de celui qui par ailleurs fut ancêtre d’un illustre abbé Chs-Joseph Brassard
Deschenaux ainsi que du juge Pierre-Louis Brassard Deschenaux et qui fut choisi par
les marchands anglais de l’époque pour réclamer une chambre d’assemblée.
L’invitation est donc lancée à tous les chercheurs descendants ou non de cette branche,
c’est là encore matière à collaboration dans un comité de recherche. Donnez m’en des
nouvelles !
yvanb@netcourrier.com
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C’est moi qui souligne

Curiosités statistiques
Par -yvan@P.É.@Geo@Gil@...

De mes quelques1000 inscriptions sur mon logiciel BK6, l’option «graphiques» me pose problème.

Si je demande les mois de naissance j’obtiens ce qui se traduit par une absence de naissances dans
les mois d’été : juin, juillet, août. Ce qui se comprend. Les travaux aux champs peuvent en être la
cause. La main d’œuvre était loin d’être sexiste. Tout le monde faisait sa part. Cela est fort, on
pourrait croire que les femmes avaient le contrôle là aussi et bien avant… la pilule.
Mais si je regarde le graphique mois de mariage c’est confirmant.

C’est là que l’adage populaire prend tout son sens. «bonnetétémarietôttaune !» Qui se décode ainsi
« Si on a un bon été on se marie tôt cet automne ! » Mais l’énigme s'en vient avec le 3 e graphique !!
??

Alors là c’est le mystère. Est-ce à dire que les croque-morts étaient réquisitionnés aux champs ?
Plus sérieusement, j’oserais une hypothèse moins farfelue mais quand même. vous avez
l’explication n’hésitez pas, expliquez-moi. Ne pourrait-on pas penser que les travaux manuels et le
grand air sont un remède miracle ou plus « flyé» les anciens s’interdisaient-ils de laisser les autres
dans le deuil en cette période!
yvanb@netcourrier.com

Autre curiosité ?
Des Brassard qui ont voyagé en partance d’Angleterre dans les années 1890 à 1949 jusqu’en
Afrique !!!

Toponyme brassardien !

: avenue Brassard

Par : Karina@yvan@P.É.@Geo@Gil@J.F.@Jos.@J.B.@J.B.@Antoine

-

Dans une adresse on écrirait, par exemple : 10, avenue Brassard
Brassard
Spécifique
Avenue
Générique (avec ou sans particules de liaison)
Avenue
Type d'entité
Capitale-Nationale
Région administrative
Municipalité régionale de comté (MRC)
Québec
ou territoire équivalent à une MRC
Québec (Ville)
Municipalité
23027
Code géographique de la municipalité
1987-06-25
Officialisé le

L'ouverture de cette rue a été promulguée par le règlement 2091 du 23 janvier 1973. Il est possible qu'elle ait été
nommée en l'honneur de Joseph Brassard Descheneaux (1722-1793). Ce dernier passa toute sa vie à Québec, où
il fut secrétaire des intendants Hocquart et Bigot, écrivain de la Marine, seigneur et juge de paix.
Source: Guide odonymique de la ville de Québec, 1608-1988, Éd. 1989.

Nlles de notre Fédération (Inscrire à son agenda)

www.ffsq.qc.ca

-Salon de généalogie et d’histoire de Rimouski (SGAR)
les 11, 12 et 13 avril 2008 Paul de Rimouski et le secrétaire Yvan y seront.
-25 au 27 avril 2008 @ Qc Pèlerinages religieux et culturels - Honorer la foi
originelle de nos ancêtres du 1er avril au 30 mai & 8 septembre au 28 novembre 08
-Pique-nique familial - 6 juillet 2008
du 400e.

Grand rassemblement organisé par la société

-Grande rencontre des cousin(e)s - 13 juillet 2008 Les associations de familles de la
FFSQ recevront la visite d’une centaine de cousin(e)s français(e)s. Une journée
mémorable sera organisée pour les accueillir.
-Fêtes de la Nouvelles-France SAQ 2008 du 5 au 10 août 2008
-Messes des familles souches – 9 et 10 août 2008 À la Basilique Cathédrale N.-Dame
de Québec et à l’Église N.-Dame-des-Victoires dans le cadre des Fêtes de la NlleFrance 2008. Participons à ces célébrations et rencontrons les porteurs de divers
patronymes après chacune des messes.
-Marché public de Pointe-à-Callières Le 23 et 24 août 2008
-Marathon des familles souches SSQ - 24 août 2008

Annonce non classée (NDLR : défense de ne pas la lire !!!)
Appel à tous : webmestre demandé !
Gratitude : assurée !
«J'aimerais faire un site plus conséquent et surtout être en mesure d’animer mais je ne serai plus ou
à peu près plus disponible pendant les six prochains mois en raison de l'accélération et des
exigences des contrats que j'ai à réaliser.
Il faut donc prévoir de me remplacer pour le site. Je suggère de placer un appel public aux membres
pour savoir s'il en est un qui aurait la compétence et l'intérêt pour devenir le webmestre. À l'usage je
n'ai pas ni le temps ni la compétence pour animer un site de cette importance.
Le site n'est pas suffisamment répertorié ni suffisamment élaboré il faudrait lui ajouter d'autres
fonctions et d’autres outils comme un blogue par exemple. J'en ai discuté avec Jean-Paul mais il
faut une personne capable de se lancer dans ce genre de modifications. Lui-même ne peut pas le
faire parce qu’il a déjà un site à opérer et ne veut pas s'embarquer pour un second. Il faut donc faire
un appel à tous!»
Salutations,
Gérald

brassardg@sympatico.ca

Bonne lecture
et
Commentez-nous !!
Mais surtout
Parlez de nous, car nous c’est vous !
Ont collaboré à ce numéro :
Karina Brassard, Gérald Brassard, Robert Brassard, Yvan Brassard, et Lise Hamelin

