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« En souvenir de ceux qui sont venus d'ailleurs
découvrir un pays qui leur serait meilleur. » -Mario Brassard

La Maçonne
Ciment de la grande famille-souche des Brassard d’Amérique.
Membre de la Fédération des Familles-souches du Québec.

Janvier 2009
Antoine, maître-maçon

« Cimente les foyers, jointe les cœurs.»
-Yvan9, Paul-Émile8, Georges7, Gilbert6, Jean-François5, Joseph4, Jean-Baptiste3, Jean-Baptiste2, Antoine1er

Serions-nous peureux ?
Souffririons-nous d’un quelconque syndrome qui consisterait à se mettre
volontairement au sombre pour ne pas dire au noir ? Car, je ne sais si
statistiquement c’est normal, mais me semble que nous n’avançons pas vite ! Les
projets de devise, blason, kiosque, activités de la fédération, dictionnaire
généalogique des Brassard, site internet, site INTRANET, recherche &
découverte, offre d’ascendance gratuite, cabane à sucre, journée plein air,
épluchette, danse, rassemblements divers sont tous sur la glace… Je sais…je sais que nous
sommes en hiver mais ça dégèle pas vite ! Notre «membership» stagne, notre renouvellement
connaît des ratés et la banque de bénévoles s’ÉTIOLE.
Aurait-on une quelconque honte de nos origines partagées ? à l’exemple de l’article ci-joint :
Antoine, maître-maçon

Un ancêtre assassin !
www.portailgenealogie.qc.ca/admin/Fichiers/revue_de_presse_juillet_dec._082.pdf

Année 2008 - Juillet à décembre Disponible GRATUITEMENT sur le « net » !
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Mot de votre Présidente

-directement de Kangiqsujuaq

Chère «cousinerie», j’espère que vous avez profité du temps des fêtes pour refaire
le plein d’énergie, vous prélasser le matin avec un bon café fumant en écoutant votre
musique préférée les deux pieds sur la bavette du poêle comme dans le bon vieux
temps !
Tous les membres du conseil d’administration de votre association familiale se joignent à moi
afin de vous souhaiter une superbe année 2009. Que la santé, l’amour et la joie de vivre fassent
partie de votre quotidien.
Quant aux Brassard d’Amérique, nous leur souhaitons de nouveaux membres, de belles activités,
un journal dynamique, un site Internet visité, un site INTRANET alimenté. Alors ne vous gênez
surtout pas pour joindre nos rangs. Toute aide est bienvenue afin de faire de notre association
familiale, une association qui nous ressemble et nous rassemble.
J’ai été très peinée que notre rencontre plein air du 27 décembre, qui devait avoir lieu au
magnifique site du Baluchon à St-Paulin, soit annulée à cause du verglas annoncé. C’est à
reprendre.
Karina☺

Karina10, Yvan9, Paul-Émile8, Georges7, Gilbert6, Jean-François5, Joseph4, Jean-Baptiste3, Jean-Baptiste2, Antoine1er

Écrivez-moi à: brassarddamerique@yahoo.ca

Sommaire de ce numéro
-la une : Édito par y.b.

-p.2 mot de Karina

-p.3 une devise pour accompagner le blason
-p.5 Nouvelles de notre Fédération.

-p.4 Nos partenaires (commanditaires)
-p.6 Curiosités

-p.7 descendants illustres
-p.9 lectures K.B

-p.8 les Brassard font la fête

-p10 l’association en bref

S.V.P. Une fois votre lecture terminée, faites une bonne action en prêtant votre journal à un membre de votre famille. Vous donnerez ainsi une
seconde vie à La Maçonne tout en permettant à un membre de votre famille de découvrir son association familiale.
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UNE DEVISE POUR ACCOMPAGNER LE BLASON DES BRASSARD ?
Alexandre Brassard Desjardins (Toronto, ON)
a écrit
le 24 janvier 2009 à 15:32 sur Facebook
-en parallèle avec le comité héraldique (qui n’a pas encore siégé malheureusement !)

«En se basant sur ce que nos savons de l'ancêtre Antoine Brassard (le premier maître maçon de la colonie), Yvan Brassard
suggère: "Par tes mains cimente les foyers et par tes mots jointe les cœurs". Christine Brassard préfère: "Par tes intentions
cimente les foyers et par tes actions jointe les cœurs". Une devise doit être brève. Pourquoi pas abréger en: "cimente les
foyers, jointe les cœurs".
Une autre suggestion: "Pour fonder un nouveau monde", en latin "Pro novum mundum fundere" ce qui évoque l'arrivée d'Antoine
en Amérique pour construire (poser des fondations), sa paternité de beaucoup de "monde", et le rêve d'un monde renouvelé et
meilleur. D'autres idées?»

Bienvenue aux nouveaux membres
De l’association Brassd’Am : Nathalie Brassard de Chambord en janvier 2009
et de l’intranet : Huguette@ ; Christine@Roch @Henri@Jules ; Johnny (par Gérard); Richard@ ; Chantal@ ;
Steeve@Jacques@Raoul ; Nathalie de Mtl ; René@ ; Luc de Qc ; Jean-Félix de Qc ;
Nancy@Roch@Henri@Jules ; Célina@ ; Denis de Qc ; Gaétan de Mtl; Viviane@

En souvenir d’eux

Un membre de votre famille est partie pour son dernier voyage et vous aimeriez lui rendre un dernier
hommage, il nous fera plaisir de publier votre article et ces photos de lui que vous aimez tant. Laissez
parler votre cœur et immortalisez sa mémoire.

Avis de décès
Malheureusement nous avons à déplorer le départ de Jean Brassard de Chicoutimi. Toute notre sympathie est
acquise à tous les membres de sa famille. Jean était âgé de 73ans.

Des Brassard à travers le monde
Connaissez-vous des Brassard qui vivent à travers le monde ? Avez-vous un enfant ou un
cousin lointain qui travaille en Chine ? En Hollande ? Au Burkina Faso ? Est-ce que vous
êtes appelé à voyager grâce à une de vos passions ? Si vous répondez oui à l’une ou l’autre
de ces questions, on veut tout savoir!!! Faites-nous parvenir un article avec des photos et il nous
fera plaisir de publier le tout. Voir à l’aide du logiciel de communications SKYPE jusqu’où vous
pouvez trouver des Brassard ou encore avec le site de rencontre Facebook.
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Courrier des lecteurs

Un article vous fait réagir ? Un autre vous rappelle de bons souvenirs ? Vous avez des commentaires à
formuler, des questions à poser ? Vous cherchez un(e) cousin(e) que vous n’avez pas vu(e) depuis
longtemps ? Vous aimeriez mettre la main sur la photo de mariage de vos grands-parents ? Vous aimeriez
vous départir d’un meuble hérité de votre mère mais vous aimeriez qu’il reste dans la famille ? Dites-le
nous !

Ceci pourrait être

la page dédiée aux commanditaires ou mécènes
OYÉ ! OYE !

Avis à toute la «cousinerie» en affaires économiques ou sociales
Profitez de cette page pour faire connaître votre entreprise au sein de la grande famille des Brassard
d’Amérique vous ferez d’une pierre 2 coups ! Soutenir ceux que vous aimez et vous faire du bien !
Tout espace publicitaire que vous achèterez dans notre journal paraîtra au moins 3 fois par année. Notre
journal est publié au moins en mars, septembre et décembre de chaque année. Les tarifs annuels pour 3
parutions sont les suivants :
Carte d’affaires ………. 50,00$
1/4 de page …………. 100,00$

½ page……………….
1 page ………………..

150,00$
300,00$

Une invitation spéciale est lancée à tous les gens
d’affaires à utiliser les pages de notre journal La
Maçonne pour un placement publicitaire. Faites-nous
connaître auprès des nombreux descendants Brassard.
Ils seront heureux de vous encourager et d’acheter vos
produits et services.
Kennedy disait : «Demande toi ce que tu peux faire pour ton pays, et non ce que celui peut faire
pour toi ! »
-repris par Obama
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Nouvelles de notre Fédération des familles-souches du Qc
www.ffsq.qc.ca
-Le Bulletin «La Souche no 87» tente tous ses efforts pour se refaire un créneau. L’équipe
nous suggère ardemment d’en faire la promotion. C’est évident que nous aimerions
l’envoyer à tous et un chacun d’entre nos membres mais c’est financièrement impossible.
Aux plus mordus d’entre vous vous pouvez toujours vous y abonner individuellement. Sinon,
avec un peu de retard vous pouvez le consulter gratuitement et le télécharger sur le site
de NOTRE fédération. Cela, on devrait tous le faire. Plein d’articles intéressants :
généalogie, histoire, faits divers, nouvelles.

-La FFSQ tiendra le 6,7 et 8 mars son xième salon de généalogie de la place Laurier à
Québec. Nous DEVRIONS y être, cependant nous n’y serons pas parce que nous
manquons de bénévoles.
-Le congrès annuel de la FFSQ se tiendra à Trois-Rivières, les 25 et 26 avril 2009.
Là aussi, nous devrions y être.
Les frais d’inscription ne sont pas énormes mais faut quand même
débourser : essence et logement…. Si cela vous intéresse, faites nous en part. Pour voir le programme
www.ffsq.qc.ca... site à mettre dans ses favoris.
-Les fêtes de la Nouvelle-France à Qc du 5 au 9 août 2009, lors des manifestations fortement
contestées et CONTESTABLES du 250e de la bataille des plaines d’Abraham, nous serions le seul peuple
à fêter sa propre défaite, faut pas trop nous en demander, me semble que nous sommes assez tolérants,
non ! Ndlr !
- Rassemblement des descendants patronymiques le 13 septembre 2009, on devrait y être !

-Inauguration du Centre de la

Francophonie à Québec
http://www.francophoniedesameriques.com/fr

Activités à prévoir à votre agenda
Il nous faut nous excuser auprès des familles et des membres qui auraient pu
prévoir aller se sucrer le bec en notre compagnie chez nos cousins André et
Yvette de Plessisville, mais nous avons été pris de court (toujours question de
disponibilité) et ne pourrons réaliser cette traditionnelle et si belle activité
familiale. MAIS IL FAUT LE FAIRE L’AN PROCHAIN !

Yvan tente désespérément d’organiser un autre rassemblement de son rameau –celui de
G.G.P. Gilbert avec le groupe de Labelle. Il est tenace mais il a hâte que cela aboutisse.
Tant d’efforts pour quelque chose qui va tellement de soi à ses yeux.
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Curiosités statistiques
Institut de la statistique du Québec
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/noms_famille/noms_famille_1000.htm
Les 1 000 premiers noms de famille selon le rang1, Québec
Rang1
1

Nom

%

Tremblay

1,076

201

Lavigne

0,090

202

Doucet

0,090

203

Labonté

0,089

204

Marchand

0,089

205

Brassard

0,089

206

Forget

0,089

207

Patel

0,089

208

Marcotte

0,088

209

Béland

0,087

210

Larose

0,086

1000

McDuff

0,016

Estimation1 de l'effectif des 1 000 premiers noms de famille par ordre alphabétique, Québec, 2005
Rang2
Nom
POPULATION
1

Tremblay

81 500

205

Brassard

6 700

1 000

André

1 200

http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/StatPatronyme.asp
Fréquence des noms de famille dans le Québec ancien (avant 1800). fréquence d'apparition chez les baptisés avant 1800.
Rang
Fréquence
Patronyme
669

157

BRASSARD

Écolo-trucs
Poudre dentifrice
Votre santé et celle des membres de votre famille vous tient à cœur? Voici
une recette de poudre dentifrice écologique et économique. Essayez-là!
2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
1/2 cuillérée à café de sel marin
1/4 cuillérée à café de gingembre en poudre
3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée (ou toute autre sorte)
Vous multipliez le tout autant que vous en avez besoin. Le bicarbonate blanchit les dents et rafraîchit
l'haleine. Le sel de mer quant à lui resserre les gencives. La menthe poivrée et le gingembre donnent de la
saveur.

Karina☺ Karina10, Yvan9, Paul-Émile8, Georges7, Gilbert6, Jean-François5, Joseph4, Jean-Baptiste3, Jean-Baptiste2, Antoine1er
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Les Brassard se racontent (petite histoire familiale)

Chronique « clin d’œil à… un Brassard d’importance : Jean Brassard »

Beaulieu Carl, Les Brassard professionnels du commerce.
Éd. du Patrimoine,
2005, 314p.

Jean@JosephxLydiaBouchard@Jean@Jean
«L’entrepreneur Jean Brassard s’avère l’un des piliers du groupe CGI. Ce dernier est identifié en tant
que chef de file de la gestion informatique à l’échelle planétaire avec un chiffre d’affaires de 4 milliards
pour l’année financière 2004.» ibidem p.127

La Fondation de l'Université Laval
L’importance de donner…même son temps ? (ajout NDLR)
«Quand Jean Brassard associe sa famille à son don, ce n'est pas seulement une façon de formuler
la chose: «D'une part, cet argent est autant celui de ma famille que le mien et, d'autre part,
j'espère inculquer à mes enfants l'importance de donner. Car s'ils continuent d'être chanceux dans
la vie comme ils l'ont été jusqu'à maintenant, je souhaite qu'ils puissent partager un petit peu de
ce qu'ils auront.» http://www.scom.ulaval.ca/contact/printemps01/06.html
La fondation participe au projet «Ton avenir, c’est maintenant.» pour des bourses de 1e et
second degré univertaire.
Les citations de Jean Brassard

«Mieux vaut perdre sa montre que de perdre son temps.»

[ Jean Brassard ]

«Le travail le plus fatigant n'est pas celui que l'on fait mais celui qui nous reste à faire.»
[ Jean Brassard ]
http://www.evene.fr/celebre/biographie/jean-brassard-3822.php?citations
Par

- Yvan , Paul-Émile , Georges , Gilbert , Jean-François , Joseph , Jean-Baptiste , Jean-Baptiste , Antoine
9

8

7

6

5

4

3

2

1er

Objet mystère
Qui parmi vous pourra identifier cet objet? Nous attendons votre réponse
à brassarddamerique@yahoo.ca et le mystère sera résolu dans notre
prochaine parution.
Karina☺ Karina10, Yvan9, Paul-Émile8, Georges7, Gilbert6, Jean-François5, Joseph4, Jean-Baptiste3, Jean-Baptiste2, Antoine1er
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Les Brassard font la fête!
(anniversaires, mariages, baptêmes…)
Nous sommes heureux de souligner divers anniversaires de nos membres. NDLR : le secrétariat
constate que pour un certain nombre de nos membres nous n’avons malheureusement pas les
dates d’anniversaires. Lors du renouvellement, prière de s’assurer de bien l’indiquer.
-Se sont fêtés on l’espère bien : le 3 nov. Michel@André Brassart de France ; le 7, Paul de Rimouski et le
16, Patrick@Gilbert. Alors qu’en décembre, le 9 c’était Justine@Raymond et son frère Mathieu le 23
Pas de baptêmes, pas de mariages, c’est à croire que la famille ne grandit plus… !
Sur notre intranet www.notrefamille.com (où nous avons 196 inscrits, c’est pas des peanuts !) , si vous
inscrivez votre date de naissance, le système prévient tous et un chacun de votre fête appréhendée.
Alors il vous est loisible d’envoyer une carte à ceux à qui vous désirez. Un service de plus, un cousinage de
plus.

Métier oublié:
Tisserande
La tisserande

A l'aide d'un gros métier de bois ancien, la tisserande entrecroise des fils de chaîne et de trame
par le passage de la navette pour en faire des tissus de laine, de coton ou de lin. La tisserande a
besoin d'un espace de 10' X 10' au moins pour installer sur place son métier.

Sources:
École des vieux métiers de Longueuil
http://www.vieuxmetiers.ca/fr/html/ecole.html

http://metiers.free.fr/at/t001_a.html

Rien ne se perd, tout se crée
Je vous invite à découvrir de jeunes tisserandes d’ici qui sont tout à fait géniales ! Allez jeter un œil sur
leur site. Je suis certaine qu’elles vous donneront le goût de magasiner ! Leurs produits sont faits au
métier à tisser à partir de fibres biologiques.

foulard à capuchon.

porte-monnaie…

lavettes…

http://www.rienneseperd.com

Karina☺

Karina10, Yvan9, Paul-Émile8, Georges7, Gilbert6, Jean-François5, Joseph4, Jean-Baptiste3, Jean-Baptiste2, Antoine1er
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Saviez-vous que ?

Le 9 décembre 1939, le gouvernement se dote par décret de nouvelles armoiries reflétant
l’histoire politique du Québec. Le Régime français y est représenté par les fleurs de lys or sur
fond bleu, le Régime britannique par un léopard or sur fond rouge et la période canadienne par
un rameau de feuilles d’érable. La devise Je me souviens y occupe également une bonne place.
Ces armoiries remplacent celles attribuées à la province par les autorités britanniques en 1868.
Contrairement aux usages habituels, le Québec modifia ses armoiries sans consulter les autorités
britanniques, un autre exemple de son statut distinct dans la Confédération canadienne.
Extrait de: Passeport québécois des Guides de voyage Ulysse

Karina☺

Karina , Yvan , Paul-Émile , Georges , Gilbert , Jean-François5, Joseph4, Jean-Baptiste3, Jean-Baptiste2, Antoine1er
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TÉMOIN DE NOTRE PASSÉ
Oeuvres complètes
Thérèse Sauvageau
Je vous recommande chaudement
l’œuvre complète de Thérèse Sauvageau. Ses toiles sont d’une précision telle que l’on se croirait plonger
dans notre passé. Cette artiste nous permet de revivre la fin du 19 e siècle et le tout début du 20e siècle.
Je peux vous assurer que vous ne voudrez plus décoller votre regard de ses peintures. De plus, chacune
de ses peintures relatent un moment de la vie de nos ancêtres de la fabrication des chapeaux de paille à
celle du savon du pays en passant par les noces. Elle y a ajouté un texte descriptif bourré de
renseignements tous plus intéressants les uns que les autres. Bonne lecture!
« En empruntant à la peinture, à la littérature, à l’ethnologie et à l’histoire, les oeuvres complètes de
Thérèse Sauvageau recomposent sous nos yeux la vie, les moeurs et les coutumes de nos ancêtres à la fin
du XIXe et au début du XXe siècle. Avec ses 89 toiles, ses textes et la sérénité qui se dégage de
l’ensemble de son oeuvre, Thérèse Sauvageau touche le coeur. Son témoignage constitue un héritage
précieux, un lieu de douceur et de beauté, un espace de rencontre et de partage au coeur du foyer
familial. Édition de luxe contenant tous les textes et les tableaux des livres Au matin de notre histoire
et Dans le bon vieux temps, c’était comme ça, et augmentée de récits inédits et de nouveaux tableaux. »
http://www.annesigier.qc.ca/livres_art.html

Merveilles de famille
Avez-vous un meuble, un bibelot, un coffre, de la vaisselle, un jouet, un vêtement ou tout
autre objet qui aurait appartenu à l’un de vos ancêtres? Faites-le nous savoir!

L’Association des Brassard d’Amérique en bref
-Karina Brassard, présidente
Maison 356B
Kangiqsujuaq
J0M 1K0 brassarddamerique@yahoo.ca
-Claude Brassard, vice-président
-Raymond Brassard, trésorier
-Yvan Brassard, secrétaire

Votre conseil d’administration

608 Côte St-Ambroise
St-Lin-Laurentides
J5M 1H2
yvanb@netcourrier.com

-Anny Brassard, conseillère
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Les objectifs de votre association familiale
Regrouper en association, les descendants des ancêtres d’Antoine Brassard et de son épouse Françoise Méry, leurs
parents ou alliés en Amérique,
Tenir à l’occasion des réunions, assemblées, voyages, colloques ou congrès de membres au Québec et hors
Québec dans la grande diaspora Canadienne et Américaine.
Encourager, promouvoir et aider, selon ses moyens et ressources à la conception et la mise en œuvre :
a) la mise à jour d’un fichier central d’une généalogie complète et informatisée de la famille des Brassard.
b) la recherche de la conformité historique de l’information généalogique concernant l’origine de nos ancêtres
en France et du rôle qu’ils ont pu jouer dans leur patrie d’origine.
c) la mise en œuvre de divers documents généalogiques tels que des arbres généalogiques descendants et
ascendants ou des duplicata de documents officiels de contrats de toutes sortes.
Publier une revue spécifique, opérer un site Internet relatifs aux activités de l’Association, diffuser des nouvelles
et des informations générales, concernant les activités et la gestion de l’Association des Brassard d’Amérique.
Note : nous sommes acceptés comme institution reconnue par le Registraire des institutions financières.
Description héraldique de nos armoiries
Notre blason n’est pas encore officiel… Nous y travaillons. Faites part de vos idées au comité qui en a le
projet, voir le précédent numéro !
L’adresse siège social et bulletin de l’association
(blason temporaire )

Membre de la: Fédération des familles-souches du Québec.
www.ffsq.qc.ca
Notre site : www.brassardamerique.com
Intranet : www.notrefamille.com
sur demande
Prochaines parutions :
15 mars 2009, 15 mai 2009
-Prochaines activités : on vous attend pour suggestion et
participation…
brassarddamerique@yahoo.ca
Ont collaboré à ce numéro : Karina Brassard, Yvan Brassard

Cimente les foyers, jointe les cœurs.

Les droits d’auteur
Les textes publiés n’engagent que la responsabilité de l’auteur. La rédaction se réserve le droit d’adapter
les textes pour leur publication.

Comité de publicité : on cherche des pistons (personnes) pour placer nos
pubs, listes de courriels, bons pistons de tout genre; sociétés de généalogie,
recherche de commanditaires, etc.
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