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Chers membres et amis, 
   Nous avons eu un beau Rassem-
blement en plus d’une journée en-
soleillée. Je remercie Christian 
Faucher et les membres du CA 
pour l’organisation du Rassemble-
ment annuel. C’est  au Musée des 
Ursulines de Trois-Rivières, le sa-
medi 27 août 2022, que nous nous 
sommes réunis. Notre rencontre a 
débuté avec une courte vidéo de 
notre ancien président Jean-

Maurice nous souhaitant la bienvenue, ceci grâce à 
une nouvelle fonction du logiciel MyHeritage qui uti-
lise l’Intelligence artificielle. Puis il y a eu le mot de 
bienvenue aux membres. Par la suite Christian a ex-
pliqué le déroulement de la journée. Micheline Château-
vert a présenté son fils Alain Giguère, notre conféren-
cier. Il nous a entretenu de sa passion pour l’élevage des 
chiens Akitas et des nombreuses médailles récoltées 
lors de concours. Les membres ont bien apprécié.  

Comme l’heure a été dépassée, nous avons débuté 
l’assemblée générale une demi-heure plus tard. Très 
bon déroulement, tous les sujets ont été épuisés. Le CA 
a été renouvelé. Nous remercions le bon esprit généreux 
et collaboratif des membres qui ont été élus sur le CA. 

Merci à tous d’être venus. Un merci spécial aux 
nouveaux membres qui sont venus et aux membres 
pour qui c’était la première fois. Il faut dire que la 
pandémie ne nous a pas aidés. 

Après notre assemblée générale et un dîner rassem-
bleur, nous avons eu notre visite guidée du Musée. Ce 
qui a beaucoup plu aux membres. 

Je tiens à dire merci à tous les membres du CA 
pour leur participation tout au long de l’année. Par 
ailleurs, c’est avec regret que nous acceptons le dé-
part du CA de Christian et de Micheline, membre dé-
voué pendant quinze ans pour Christian comme secré-
taire et Micheline comme administratrice, qui a rem-
placé Albert à ma demande.  

J’en profite aussi pour dire merci aux nouveaux 
membres du CA. C’est un geste de bénévolat très ap-
précié. Si nous voulons poursuivre l’œuvre des fonda-
teurs-trices il nous faut penser à la relève. Nous invi-
tons d’autres membres à se joindre au CA. Nous 
avons terminé en présentant l’histoire de vie du fon-
dateur, Victorin Faucher et du père de Gilbert, Théo-
dule Faucher.  

Dear members and friends, 
   We had a beautiful Gathering in addition to a 

sunny day. I would like to thank Christian Faucher 
and the members of the Board for organizing the An-
nual Gathering. It was at the Musée des Ursulines de 
Trois-Rivières, on Saturday August 27, 2022 that we 
met. Our meeting started with a short video of our 
former president Jean-Maurice welcoming us, thanks 
to a new function of the MyHeritage software which 
uses Artificial Intelligence. Then there was the word 
of welcome to the members. Thereafter Christian ex-
plained the course of the day. Micheline Châteauvert 
introduced her son Alain Giguère, our speaker. He 
told us about his passion for breeding Akitas dogs and 
the many medals collected during competitions. The 
members appreciated it. 

As the hour has passed, we started our general as-
sembly half an hour later. Very good progress, all 
subjects have been exhausted. The CA has been rene-
wed. We thank the good, generous and collaborative 
spirit of the members who were elected to the Board. 

Thanks all for coming. A special thank you to the 
new members who came and to the members for 
whom it was the first time. It must be said that the 
pandemic has not helped us. 

After our general meeting and a gathering dinner, 
we had our guided tour of the Museum. This was 
greatly appreciated by the members. 

I would like to say thank you to all the members of 
the Board for their participation throughout the year. 
Moreover, it is with regret that we accept the depar-
ture from the Board of Christian and Micheline, a de-
dicated member for fifteen years for Christian as se-
cretary and Micheline as administrator, who replaced 
Albert at my request. 

I also take this opportunity to say thank you to the 
new members of the Board. This is a much appre-
ciated gesture of volunteerism. If we want to continue 
the work of the founders, we have to think about suc-
cession. We invite other members to join the Board. 
We ended by presenting the life story of the founder, 
Victorin Faucher and of Gilbert's father, Théodule 
Faucher. The holiday season is approaching. Happy 
holidays to all of you. 

 
Martin Châteauvert, president (199) 

Mot du président        President’s Word  

 Passez de joyeuses fêtes et une bonne année 
La saison des Fêtes approche 
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21e Rassemblement annuel 2022 

    Le samedi 27 août une 
belle assemblée s’est 
tenue à Trois-Rivières 
dans le musée des Ursu-
lines. Nous étions plus 
d’une quarantaine de 
membres de l’association 
à se retrouver avec plaisir 
après ces deux ans de CO-
VID où seules les assem-
blées virtuelles étaient 
permises !  
    Après les retrouvailles 

et les présentations, nous avons eu une conférence sur les 
Akitas américains donnée par Alain Giguère, fils de Mi-
cheline Giguère et neveu de Martin Châteauvert. Alain 
nous a parlé de sa passion pour les chiens et en particulier 
pour les Akitas américains. Il a réussi à nous captiver par 
le récit de sa vie trépidante. Le seul regret que nous avons 
eu a été de ne pas pouvoir admirer et flatter le magnifique 
chien qu’il avait emmené pour l’occasion, car s’agissant 
d’un musée, il n’était pas possible de conserver un chien. 
L'exposé a été très intéressant et également émouvant 
compte tenu des confidences apportées par cet homme. Le 
fils de Micheline élève ces chiens depuis plusieurs années 
avec son épouse et il nous a captivés par le récit de ce qui 
est devenu une grande entreprise.     

Au départ, il a exercé cette activité en plus de son em-
ploi d’agent correctionnel, puis il a laissé son emploi du 
Service Correctionnel du Canada. C’était pour faire suite 
à l’acquisition d’une entreprise, Le Centre Canin TEG où 
on offrait les services de pension, toilettage et une bou-
tique de nourriture et accessoires pour chiens et chats. Ce 
qui nous a amené à reprendre l’élevage d’Akitas en 2016 
après une pause d’environ 12 ans pour se consacrer entiè-
rement à l’élevage de ces chiens très particuliers que sont 
les Akitas américains. Il y a deux sortes d’Akitas : les 
Akitas originaires du Japon et les Akitas américains. Ces 
derniers sont des Akitas qui ont été croisés avec des ber-
gers allemands, ce qui explique qu’ils soient bien plus 
grands et forts que leurs cousins japonais. Les Akitas 
américains sont aujourd’hui une race reconnue internatio-
nalement. La femme d’Alain est spécialisée dans le toilet-
tage des chiens et a une passion pour une autre race de 
chiens très particuliers les lévriers afghans. Nous aurions 
pu écouter Alain des heures, mais il a dû s’arrêter, car 
Martin veillait à ce que l’horaire soit respecté. 

Ainsi, après cette belle conférence, le temps était venu 
de poursuivre. Pour débuter l’assemblée générale annuelle 
de l'Association des Faucher et Foucher (Châteauvert, Saint-
Maurice), un hommage a été rendu à notre ancien président, 
Jean-Maurice Châteauvert, aujourd’hui décédé. En effet, le 
logiciel MyHeritage.ca permet de faire revivre nos ancêtres 
et Jean-Maurice nous a conté l’histoire de sa vie. 

Puis, le temps était venu de poursuivre l’A.G. ce qui a 
été mené rapidement et avec brio par Martin. Bien que 
cela soit difficile aujourd’hui de trouver des bénévoles, 

nous avons réussi à sauver notre belle association et à 
constituer un Conseil d’Administration  

 
Jean-Guy Châteauvert (167), administrateur ; 
Réal Faucher (258), trésorier ; 
Carol Faucher (184), secrétaire ; 
Claude Faucher (157), vice-président ; 
Martin Châteauvert (199), président. 

 
Après le lunch, très bien organisé grâce au gros travail 

de bénévole réalisé par Christian Faucher, nous avons 
visité le monastère accompagné d'une guide qui a répondu 
à toutes nos questions. Les Ursulines étaient des sœurs 
enseignantes. Une partie d’entre elles ne se montraient 
jamais en public sauf à leurs élèves. Pour quitter le mo-
nastère, elles utilisaient un autobus avec des rideaux. Cer-
taines sœurs cependant n’étaient pas complètement cloi-
trées. Nous avons vu les jardins, les parties communes du 
bas et l’église dont la partie réservée aux Ursulines. Les 
appartements du haut sont fermés aux visites et c’est bien 
dommage. En vitrine, il y avait une robe de mariée utilisée 
lors des vœux. Nous avons pu admirer également, un man-
teau de chœur, qui était utilisé lors des offices religieux. 
De nombreuses sœurs gardaient ce manteau toute la jour-
née compte tenu des offices qui étaient nombreux. 

  

 
Notre guide nous a aussi expliqué que les malles des 

sœurs avaient été découvertes dans les combles. Les 
sœurs arrivaient avec une dote qui pouvaient consister en 
argent, objets ou terrains. Il y a même eu une sœur qui a 
apporté un magnifique piano à queue. Aujourd’hui, une 
école privée occupe une partie des bâtiments des Ursu-
lines et une partie est convertie en musée. Dans les jar-
dins, nous avons découvert les tombes des sœurs décé-
dées. Au départ, les sœurs avaient leur tombe dans la 
crypte. Aujourd’hui, il n’y a plus de sœurs ursulines dans 
les locaux. Certaines ont quitté le Québec et sont parties 
en mission à l’étranger. Ces grandes dames étaient très 
cultivées, elles ne sont pas restées cloîtrées et elles ont 
profité des réformes pour s’émanciper et suivre leurs che-
mins. La visite du musée était très intéressante. 

Il était temps de terminer cette visite et de se dire au 
revoir. Les membres ont bien apprécié ce rassemblement. 

  
À l'année prochaine! 

Corinne Faucher-Lacouchie (327) 

https://www.facebook.com/Association-des-Faucher-et-Foucher-Ch%C3%A2teauvert-Saint-Maurice-172603117492/?__cft__%5b0%5d=AZXzLHx2Xxgqu6S-jPEghHO9r8sFpZIKHBZrTYrKJvs7E4GwiM_j6dm5eNzx9LR7P1Wbl4ui22a5hRpwc4LRFYawPNk0fPedVB-jHA8Cf-wmlsMZ0zO4fIo3JOvdBybOgJx0_Pfq2Bf
https://www.facebook.com/Association-des-Faucher-et-Foucher-Ch%C3%A2teauvert-Saint-Maurice-172603117492/?__cft__%5b0%5d=AZXzLHx2Xxgqu6S-jPEghHO9r8sFpZIKHBZrTYrKJvs7E4GwiM_j6dm5eNzx9LR7P1Wbl4ui22a5hRpwc4LRFYawPNk0fPedVB-jHA8Cf-wmlsMZ0zO4fIo3JOvdBybOgJx0_Pfq2Bf
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Le Rassemblement en photos 

Nos gagnants 

 

La visite guidée 

Notre conférencier et les membres attentifs 
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Alain,  

Notre conférencier : Alain Giguère 

Alain nous a parlé de sa passion pour les chiens et 
en particulier pour les Akitas américains. Il a réussi à 
nous captiver par le récit de sa vie trépidante. 

Il y a deux sortes d’Akitas : les Akitas originaires 
du Japon et les Akitas américains. 

Nous aurions pu écouter Alain des heures, mais il 
a dû s’arrêter, car Martin veillait à ce que l’horaire 
soit respecté.  

Corinne Faucher-Lacouchie (327) 

Excellente conférence d’Alain qui nous a présenté 
sa passion pour les chiens Akitas.  

Merci à Micheline de nous l’avoir suggéré et fait 
connaître. 

L'exposé a été très intéressant et également émouvant 
compte tenu des confidences apportées par cet homme. 
Le fils de Micheline élève ces chiens depuis plusieurs 
années avec son épouse et il nous a captivés par le récit 
de ce qui est devenu une grande entreprise. 
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 Des nouvelles de Gilbert Faucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite de l’absence de Gilbert au Rassemble-
ment, Louiselle, sa conjointe, nous informe qu'il 
n’est pas de retour à la maison. Il est à l'Institut de 
Réadaptation en Déficience physique de Québec 
pour reprendre des forces et suivre un programme de 
réadaptation. Sa condition s'améliore de jour en jour. 
Il peut maintenant marcher à l'aide d'un accessoire. 
Il a été d'accord pour que sa photo vous soit présen-
tée. En décembre une nouvelle évaluation sera faite 
de sa condition physique. 

 

Un message de Louiselle Nadeau, sa conjointe 

Le 9 novembre 2022 

Mot de notre nouveau trésorier 
« Les ennuis de santé de Gilbert m'attristent. 

-Gilbert, je te souhaite un rétablissement complet.  
-Je remercie les membres de la confiance que vous 
me faites pour prendre la relève de son poste. 
Comme la période des Fêtes arrive très bientôt, je 
souhaite à tous et à toutes un Joyeux Noël et une Ex-
cellente Année 2023. » 

Réal Faucher, trésorier (258) 

Mot de Réal (74) 
Bonjour à tous, 

Suite à la maladie de Gilbert Faucher, j’aimerais lui 
souhaiter un prompt rétablissement au nom de tous 
les membres de l’Association. 

Depuis ce jour, je l’ai rencontré en personne à 3 re-
prises. Son état s’améliore tranquillement ! 

J’ai connu Gilbert dans les premières années de fon-
dation de l’Association et nous sommes devenus de 
bons amis ! Avec le temps, il s’y était donné avec 
plaisir, soit comme trésorier, vice-président et même 
président depuis quelques années déjà. 

En espérant te revoir lors d’autres Rassemblements 
annuels ! 

Gilbert  ne lâche pas, tu es sur la bonne voie, tu n’es 
pas un lâcheux, tu es un VRAI FAUCHER !...                                                                                          

Réal Faucher (74) 

Généalogie de Gilbert  

Le père de Gilbert, Théodule, est né le 12 octobre 
1905 à Saint-Flavien près de Québec. Il s’est marié à 
Marie-Claire DUBOIS le 17 juin 1935, à l'âge de 29 
ans à Saint-Flavien.  

Elle est née en 1912, à Saint-Flavien. Elle avait 23 
ans quand ils se sont mariés, 6 ans de moins que lui. 
Ils ont eu 8 charmants enfants : Denise, Robert, Hu-
guette, Gilbert, Réal, Jean-Claude, Gabriel et Nicole.  

 
Gilbert a 3 enfants, Dany, Maude et Janie. 

et ses ancêtres 
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    C’est avec une grande joie que nous avons célé-
bré en juin dernier le 65e anniversaire de vie sacerdo-
tale de l’Abbé Victorien Faucher. 

    L’Abbé Victorien est né à Saint
-Zacharie en Beauce le 31 mars 
1932. Il est le quinzième enfant de 
la famille Alfred Faucher et Maria 
Tardif. 
    Après avoir fréquenté l’école 
du rang, il entre au collège de Lé-
vis. Étant orphelin de père depuis 
ses quatorze ans, c’est grâce à de 
généreux donateurs qu’il a pu 
poursuivre ses études au collège 
de Lévis. Sentant l’appel à la prê-
trise, il poursuivit ses études au 
Grand Séminaire de Québec pour 
ensuite être ordonné prêtre le 30 
juin 1957 par Monseigneur Lionel 
Audet à l’église paroissiale de 
Saint-Zacharie. 
    Nommé vicaire à Saint-Martin 
de Beauce, puis animateur de pas-
torale à la polyvalente de Saint-
Joseph de Beauce, en août 1979, il 

accepte une cure à la paroisse Saint-Félix de Cap-
Rouge. 

Revenu en Beauce, il œuvre dans plusieurs pa-
roisses, tantôt vicaire, tantôt curé ou directeur spiri-
tuel. Son parcours assez diversifié le fera connaître 
comme un prêtre au grand cœur, à la fois humble et 

très présent auprès de tous ceux qu’il rencontre. 
Comme l’Abbé Victorien ne peut pas dire non lors-
qu’il s’agit de travailler pour le Royaume de Dieu, il 
aura toujours cette écoute exceptionnelle et cette 
compassion pour les plus démunis. 

On dit de lui qu’il est un homme de prière et de 
présence. Toujours à l’écoute des gens, l’Abbé Victo-
rien a la parole qui réconforte. Au cours de ses der-
nières années de vie active, c’est au Centre Molé 
(centre de spiritualité) qu’il a poursuivi son ministère. 
Sa devise : « Amener le Christ aux âmes et les âmes 
au Christ. » 

Pendant toutes ces années, il aura béni le mariage 
de la plupart de ses neveux et nièces et également 
procédé aux baptêmes de plusieurs enfants de leurs 
familles. Il a été présent dans les moments heureux 
comme les moments difficiles. 

Bien que parvenu à l’âge de la retraite, il demeure 
actif au sein de la paroisse où il est revenu demeurer, 
habitant la maison qui l’a vu naître à Saint-Zacharie. 

À 90 ans, son parcours de vie n’est pas terminé. 
Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence parmi 
nous. C’est un cadeau autant au niveau de la famille 
que pour la communauté paroissiale. 

Merci, oncle Victorien, pour toutes ces belles an-
nées que nous avons le bonheur de partager avec vous. 

Ses nièces et neveux. 

Denise (310), Carmelle (305), et Dorisse (262), 
Claude (157) et Jean-Luc (304) Faucher 

Abbé Victorien Faucher, 65 ans de vie sacerdotale  

Réal Faucher (74) et  Marc-André Faucher.  Sculp-
ture  réalisée  par  Réal  Faucher (258) en  1985  
lors  de  la  célébration  familiale  du  100e Anniversaire. 

Marc-André Faucher possédait une ferme sur la 
route 165 entre Black Lake et St-Ferdinand d'Hali-
fax. À la suite d’un accident subi sur la ferme en 
1983, il a été contraint d’en cesser l'exploitation. Il 
n’avait pas de relève familiale ni de possibilité de 
vendre à un autre exploitant. 

La ferme a appartenu successivement depuis 1885 
à Alfred Faucher, en 1930 à Robert et en 1978 à 
Marc-André jusqu' en 2018, soit 133 ans à la famille 
Faucher. Les Fermes Chouinard de St-Wenceslas en 
ont fait l’acquisition en 2018. 

Réal Faucher (258) 

Les 133 ans d'une ferme familiale 
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Articles pour la Faucheraie 
Nous avons besoin de vos articles pour notre journal afin de maintenir vivante notre histoire familiale. 

Tenez-nous informés des principaux événements dans votre famille : naissances, décès, anniversaires, événe-
ments marquants, promotions, hommages, etc. Faites-nous part de vos découvertes généalogiques et de vos 
questions concernant l’Association.  martinchateauvert@hotmail.com 

N.B. Veuillez prendre note, qu’il n’y a que deux éditions de La Faucheraie, une en dé-
cembre et une autre en juin. Nous devons économiser sur les frais d’envoi. Par contre, il y a 
vingt pages au lieu de seize comme dans les éditions précédentes. 

Martin Châteauvert (199), responsable de LA FAUCHERAIE 

Mariage de Gertrude Châteauvert le 14 septembre 1950 

50e de mes grands-parents Châteauvert à la maison familiale au 

Rang Sainte-Croix, de Saint-Raymond 

Texte de l’enregistrement de la fonction DeepStory 
de MyHeritage de tante Gertrude.  
 

Bonjour, je suis Gertrude Châteauvert. Voici ce 
que j'aimerais que vous vous rappeliez de moi. Tout 
a commencé par ma naissance en 1923, à Saint-
Raymond de Portneuf. Mon père Joseph Châteauvert 
est né en 1877, à Saint-Raymond. Ma mère Alvine 
Gauthier est née en 1882, à Saint-Raymond. Lors-
qu'ils se sont mariés en 1903, ma mère avait 6 ans de 
moins que mon père. Mon frère Lucien est né le 4 
avril 1922, à Saint-Raymond, juste avant moi. J’ai 
eu 8 frères et 4 sœurs : Jos, Alexandre, Antoinette, 
Mendoza, Paul, Lucienne, Marie, Émile, Alfred-
Bruno, Adrien, Adrienne, Lucien et moi-même.  

J'ai épousé mon amour de jeunesse Paul-Émile 
Dion, le 14 septembre 1950, à l'âge de 27 ans à Saint
-Raymond. Ce fut un jour inoubliable ! Il est né en 
1923, à Saint-Raymond. Il avait 27 ans quand nous 
nous sommes mariés, le même âge que moi.  

Je suis heureuse d'avoir pu partager l'histoire de ma 
vie avec vous. J'espère que vous avez apprécié mon 
récit ! 

Au revoir, affectueusement. 

Martin Châteauvert (199) 

Semaine nationale de la généalogie 
Du 19 au 26 novembre 2022 

https://www.federationgenealogie.com/fr/semaine-nationale-de-la-
genealogie  
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Invitation à vous inscrire à notre infolettre.  
Pour vous inscrire à l’Infolettre il nous faut votre adresse courriel.  
Envoyez un court message à l’adresse courriel mentionnée et il nous fera plaisir de vous inscrire.  

 

martinchateauvert@hotmail.com  
Martin Châteauvert (199), président 

Victorin Faucher, fondateur 

Bonjour,  
 Je suis Victorin Faucher, 
un des fondateurs de l'Asso-
ciation des Faucher et Fou-
cher (Châteauvert, Saint-
Maurice). Je voudrais vous 
raconter l'histoire de ma vie. 
Ma naissance est le tout dé-
but de mon histoire le 30 
mars 1927, à Québec.  
 
 

 
 Mon père Nazaire 
Faucher est né en 1897, 
à Québec. Ma mère 
Yvonne Faucher est 
née en 1903, à Sainte-
Marie de Beauce. 
Lorsqu'ils se sont ma-
riés en 1923, ma mère 
avait 6 ans de moins 
que mon père. Mon 

frère Michel est né le 3 août 1944, à Québec, comme 
moi ainsi que mes frères Rémi, Albert, Joseph, Ju-
lien et mes sœurs, Gisèle, Agathe et Anne-Marie.  

J'ai épousé mon amour de jeunesse Marie-Rose 
Bélanger le 16 juillet 1949, à l'âge de 22 ans, à Qué-
bec. Je m'en souviens encore comme si c'était hier ! 

Elle est née en 1929, à Saint-Georges de Beauce. 
Elle avait 20 ans quand nous nous sommes mariés, 2 
ans de moins que moi. Nous avons eu 8 beaux en-
fants: Hélène, Lise, Marie, Roger, Gilles, Sylvie, 
Joseph et Brigitte. 

Nous avons eu 16 merveilleux petits-enfants. De 
notre fille Hélène, nous avons eu Isabelle et Martin. 
Notre fille Lise a eu Bastien, Étienne et Mélissa. De 
notre fille Marie, nous avons eu Bruno et Jean-
François. De notre fils Roger, nous avons eu Benoît 
et Daniel. Notre fils Gilles a eu Joëlle. Notre fille 
Sylvie a eu Mathieu. De notre fils Joseph, nous 
avons eu David et Léa. Et enfin, nous avons eu Va-
lérie, Hélène et Jonathan de notre fille Brigitte. 

Je suis heureux d'avoir pu partager mon histoire 
avec vous. J'espère que vous avez trouvé mon his-
toire intéressante ! C'est tout pour aujourd'hui. 

 
N.B. Texte de l’enregistrement de l’histoire de 

vie de Victorin Faucher réalisée par la fonction 
DeepStory de MyHeritage 

 

Martin Châteauvert (199) 

Victorin Faucher 

Nazaire Faucher 

Ancêtres de  
Victorin Faucher 
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 Mon arrière-grand-père, Léonard Faucher 

    Voici un rapide résumé 
de la vie de mon arrière-
grand-père Léonard Fau-
cher. En effet, j’ai eu la 
chance de prendre connais-
sance de ses mémoires par 
les écrits de mon grand-
oncle Léon Faucher à qui il 
avait raconté sa vie. En 

1991, ma grand-tante Amica a pris soin de recopier 
les écrits de Léon pour nous donner accès à l’histoire 
de notre aïeul. 

Léonard Faucher, mon arrière-grand-père est né en 
France le 27 janvier 1868 dans un petit village de 
Corrèze nommé Liginiac. Ce petit village se situe en 
Auvergne au centre de la France.  Mon ancêtre était 
le dernier d’une famille de neuf enfants. À l’époque, 
les décès d’enfants étaient chose courante et c’est 
ainsi que deux de ses frères et sœurs moururent. La 
famille Faucher comptait donc sept enfants. Le père 
de Léonard était à la fois tisserand et cultivateur. Il 
peinait à gagner sa vie. C’est pourquoi Léonard quit-
ta l’école des frères vers l’âge de dix ans. Bien qu’il 
sache lire et écrire, il rejoignit une famille de froma-
gers dans le Cantal comme berger. Cette partie de sa 
vie fut particulièrement pénible, car il devait travail-
ler dur du matin au soir avec le fromager qui possé-
dait un troupeau de 200 à 300 vaches. Ainsi c’était à 
lui, petit bonhomme de dix ans à peine, de soulever 
de lourdes barrières pour parquer les vaches le soir.  
Il raconte dans ses mémoires la pénibilité de cette 
tâche. On apprend aussi qu’il était battu par son em-
ployeur, un homme rustre. Après six mois de cette 
vie difficile, « il avait économisé un sac de farine à 
ses parents ». Il décida de repartir du Cantal et de 
revenir en Auvergne où il continua à être berger. Il 
aimait le métier de berger, mais supportait mal la so-
litude, le brouillard et la pluie qui régnaient dans les 
montagnes d’Auvergne. À part le fromager, il ne 
voyait personne.  

C’est à seize ans que sa vie prit un virage. En ef-
fet, Léonard raconte qu’un bon nombre de personnes 
de son village étaient parties dans le Doubs (Est de la 
France) pour exercer le métier de cordonnier. Pour 
cette raison, Léonard quitta l’Auvergne pour re-
joindre un de ses oncles qui était cordonnier dans le 
Doubs. Il partit donc faire son apprentissage dans le 
Doubs chez l’oncle Job. En tant qu’apprenti cordon-
nier, il devait non seulement apprendre à travailler le 
cuir, mais aussi faire du porte-à-porte pour trouver 
des chaussures à réparer. « On partait chiner* le 
ventre creux et quand on revenait vers 14h ou 15h on 
mangeait ». Léonard était fier de revenir avec du tra-

vail, alors même qu’un collègue était déjà passé dans 
une maison et n’avait rien trouvé.  

À dix-huit ans, mon ancêtre s’installa à son 
compte. Comme il était jeune, il prit un ouvrier plus âgé 
que lui pour inspirer confiance à sa clientèle. Cela lui 
permit également de se perfectionner. Il finit par s’asso-
cier, mais cela ne dura pas très longtemps, car il trouvait 
que son collègue ne travaillait pas suffisamment.  

À vingt et un ans, il avait déjà bien économisé et il 
décida de chercher une compagne dans sa région 
d’origine. En effet, il n’avait pas réussi à s’entendre 
avec la famille d’une jeune fille qu’il courtisait à côté 
de sa cordonnerie. La famille n’avait pas confiance 
en cet homme qui n’était pas né dans le Doubs. En 
ces temps-là, les gens étaient encore plus méfiants 
qu’aujourd’hui et les familles avaient toujours leur 
mot à dire sur les mariages des enfants et en particu-
lier des femmes. C’est pourquoi Léonard retourna en 
Corrèze pour trouver une épouse. C’est ainsi qu’il 
rencontra mon arrière-grand-mère Marie Vervialle 
qui habitait proche de Liginiac. Les familles se con-
naissaient bien et « toutes les garanties étaient de 
chaque côté ». Marie avait dix-neuf ans quand elle 
prit le train pour la première fois de sa vie pour 
suivre son nouvel époux dans le Doubs. Elle n’avait 
jamais quitté ses parents et elle allait vivre à six cents 
kilomètres d’eux. Heureusement, une communauté 
de Corréziens se réunissait tous les dimanches du 
côté de Montbéliard. « On parlait en patois corrézien 
à la fois du pays, de son métier et on s’invitait. » 

Léonard et Marie eurent trois enfants, Hélène, 
Léon et André (mon grand-père). Entrepreneur dans 
l’âme, Léonard comprit que la chaussure confection-
née qui venait de naître serait une occasion d’aug-
menter ses bénéfices et il ouvrit donc un petit maga-
sin de chaussures. Par la suite, il vendit également 
des linoléums et comme il effectuait la pose dans les 
maisons, il réussit à faire prospérer son entreprise. 
C’est ainsi qu’en 1908, il put racheter le fonds d’un 
marchand de cuir.  

En 1910, un coup terrible du destin frappa les Fau-
cher puisque l’aînée de la famille, Hélène, décéda à 
l’âge de dix-huit ans de la tuberculose.  

Bien que fortement touché et cela pour le restant de 
sa vie, Léonard continua cependant son commerce. 
Ainsi en 1913, son entreprise comptait sept personnes. 

Alors que débutait la Première Guerre mondiale, 
Léonard fut appelé à devenir soldat et partit rejoindre 
un régiment de l'armée le 31 juillet 1914. Ses deux 
fils partiront respectivement en août 1914 pour Léon 
et en 1917 pour André qui devança son appel en 
s’engageant.  
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La Pie bavarde 

Léonard eut la chance de pouvoir rentrer chez lui 
en 1915. Par la suite, la vie suivit son cours et ses 
deux fils revinrent de la guerre.  

Plus tard, Léonard céda son affaire à Montbéliard 
à André son fils cadet qui venait de se marier. Aupa-
ravant, il avait aidé Léon nouvellement marié à s’ins-
taller à Belfort.  

Léonard était en retraite, mais d’après les dires de 
l’un de ses fils, il supporta mal son inaction après 
cinquante ans d’activités. Ainsi, il continua avec 
plaisir à remplacer ses fils lorsque ceux-ci partaient 
en vacances.  

En 1938, il fit l’acquisition d’une ancienne école 
abandonnée à Peyroux à moins de deux kilomètres 
de Liginiac. L’idée de mon arrière-grand-père était à 
la fois de faire plaisir à sa femme en revenant à ses 
racines et d’avoir un pied à terre en cas de guerre, le 
Doubs étant bien trop proche de l’Allemagne. En 
1939, la maison de Peyroux était prête à recevoir la 
famille avec un minimum de confort. Effectivement, 

Léonard avait vu juste puisqu’en 1940, lors de la 
Deuxième Guerre mondiale, la maison servit de re-
fuge à plus d’une vingtaine de personnes, autant la 
famille que les amis. La famille y resta pendant plus 
d’une année. 

Malheureusement, Léonard dut subir une opéra-
tion de la prostate en 1943 à Paris ce qui provoqua sa 
mort le 31 août 1943 entouré par les siens à Belfort 
où vivait son fils aîné. Marie, son épouse pendant 
cinquante-quatre ans, s’éteignit deux ans plus tard. 

Son fils rappelle que Léonard donna des conseils 
jusqu’à son dernier soupir : « Faites du bien autour 
de vous, mes enfants, il n’y a que cela qui compte. 
Continuez à vous aimer et restez unis en famille 
comme vous l’avez été jusqu’à ce jour. » 

(*) chiner :  1. Brocanter. · 2. Chercher des occasions chez les 
brocanteurs, les antiquaires, dans les marchés aux puces, etc. 

 

Corinne Faucher-Lacouchie (325) 
 

Joyeux anniversaire à nos membres, décembre 2022 et janvier 2023 

 
 
330  

Mme Angèle Faucher 2 décembre 

334 Mme Sophie Boucher 15 décembre 

109 M Roger Faucher 26 décembre 

183 M Léo Faucher 28 décembre 

291 M Alain Faucher 4 janvier 

331 M Pierre Foucher 8 janvier 

173 M Gaston Faucher 8 janvier 

305 Mme Carmelle Faucher 17 janvier 

28 Mme Solange Faucher-Mackinnon 18 janvier 

208 M Gilles Groulx 21 janvier 

94 Mme Julie Faucher 27 janvier 

 
Marcus Leonardo Santarossa 
Né le 31 mars 2021 à St-Bruno 
Mère : Mélodie Clair 
Père  : Geoffrey Santarossa 

 

 

 

Grand-mère : Nathalie Faucher 
Grand-père  : Philippe Clair 
Arrière grand-père : Jean-Guy Faucher (80) 
Grands-parents paternels: Eddy Santarossa et Patricia 
Audet 

Lise Faucher (79), reçu le 18 juillet 2022 

Addition dans la famille de Georges Faucher 
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Mot du président 
 

    En avril dernier, nous présen-
tions notre rapport annuel et nous 
donnions l’explication au déficit 
de l’année financière 2021, sur-
tout à cause des assurances dont 
le coût demeure plus ou moins 
prévisible. Le coût réel a été de 
8279,16$ au lieu des 5240,82$ 
pour 2020. 
    Les assurances étaient de 430$ 
en 2016 et 392$ en 2015, elles 
ont bondi à 2357,67$ en 2017, le 
gouvernement ayant cessé de 

subventionner celles-ci. Il y a eu de l’augmentation des 
réclamations présentées dans le cadre de l’assurance res    
ponsabilité des administrateurs et des dirigeants. Ceci a 
entraîné un déficit pour lequel on nous a réclamé 50$ addi-
tionnels pour chacune de nos associations membres, situa-
tion temporaire qui ne devait durer que trois ans, mais qui 
se prolonge depuis. Des réclamations traitées en 2019 au-
cune ne venait des associations de familles.  

En 2018, on nous a globalement réclamé 14 978,90$ au 
titre des assurances, un montant de 35 fois supérieur à ce 
qu’il fallait payer avant 2017. Les sommes ont fluctué 
depuis, tout en demeurant astronomiques par comparaison 
avec le passé, 8194,35$ en 2019 de même que les mon-
tants déjà mentionnés pour 2020 et 2021. La Fédération a 
payé ces sommes même si nos associations de familles 
ont été à peu près complètement inactives en 2020 et 2021 
dans le contexte de la pandémie. C’est de l’argent perdu, 
mais nous n’avions pas le choix.  

Il y a selon nous un problème en ce qui a trait à l’assu-
rance responsabilité des administrateurs et dirigeants. Ce-
lui-ci ne vient pas de chez nous, mais d’autres organisa-
tions comme celles qui dépendent des fédérations spor-
tives. Le risque est inexistant chez nous parce que nous 
n’avons pas d’employés. Nous contribuons en somme à 
une caisse dont bénéficient d’autres fédérations.  

Nous sommes davantage concernés par notre assurance 
responsabilité générale. Il arrive régulièrement que le ges-
tionnaire d’un lieu que nous louons pour tenir une assem-
blée nous demande de fournir un certificat prouvant que 
l’association est bien assurée. Le certificat peut alors être 
contesté par la compagnie d’assurance au moment d’une 
réclamation si l’association a pris du retard dans le règle-
ment de l’assurance.  

Comme elle est indispensable, nous allons la renouve-
ler ce mois-ci pour l’année 2023. La FAFQ va pouvoir 
facturer ses associations membres en connaissance de 
cause et selon le coût réel. Pour ne pas pénaliser les asso-
ciations comptant moins de membres, la FAFQ laissera 
par ailleurs tomber la cotisation minimale de 50$ par an-
née. Nous allons nous en tenir à 2$ par membre avec une 
exception pour les membres à vie (1$). Pour éviter un dé-
ficit comme celui de l’an dernier au chapitre des assu-

rances (6160$), il est cependant nécessaire pour la FAFQ 
de se rapprocher du coût réel à assumer même si une par-
tie de la facture ne nous parvient pas avant le mois d’avril. 
Il règne encore de l’incertitude par ailleurs, parce que 
nous ne sommes plus couverts par les assurances du 
RLSQ. Nous sommes maintenant obligés de souscrire à 
celles qui sont offertes par le Centre québécois de services 
aux associations (CQSA). Bien que l’on nous ait assurés 
que les coûts ne seront pas très différents, nous attendons 
de voir les factures pour y croire.  

L’année 2023 représente aussi une année de transition 
parce que nous allons économiser à partir de janvier le 
coût d’un loyer qui aurait représenté autour de 12 000$ 
pour l’année. Il a d’ailleurs été question à notre dernière 
assemblée générale d’une possible réduction des cotisa-
tions. Le conseil d’administration considère plus prudent 
d’attendre une autre année avant de prendre une décision 
de cet ordre, surtout qu’il règne encore beaucoup d’incer-
titude à l’égard de ce qu’il faudra payer en 2023 pour 
l’assurance responsabilité des administrateurs et des diri-
geants. Nous avons même considéré de ne pas y souscrire à 
l’échéance au 1er avril 2023. Mais, les personnes consultées 
à ce sujet nous disent plutôt que ce n’est pas cher pour une 
association de payer 50$ pour obtenir la paix de l’esprit.  

En ce qui a trait à l’économie réalisée en 2023 par la 
résiliation de notre bail, elle devrait d’abord servir à ren-
flouer notre fonds de réserve qui a été amputé de 10 000$ 
en 2022, ce qui pourrait le ramener à 100 000 $. Ce pour-
rait être un des objectifs de la Fédération de le maintenir à 
un tel niveau pour les années à venir. Nous annoncions 
enfin dans les NCN du mois de septembre notre intention 
d’étudier comment il serait possible de nous rapprocher 
de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
(FQSG) qui disposent de moyens que nous n’avons plus 
(subvention gouvernementale, local et personnel notam-
ment). L’exécutif de la FAFQ se penchera durant les pro-
chains mois sur les scénarios à considérer pour définir un 
projet d’entente qui pourrait être soumis à notre prochaine 
assemblée générale, sans perdre de vue les obstacles à 
affronter dans chaque cas, ne serait-ce par exemple que 
les obstacles d’ordre juridique. L’idée d’une fusion n’est 
pas exclue, mais la perspective d’une entente de collabo-
ration semble plus réalisable. Une réflexion se poursuit en 
parallèle sur les moyens ou la stratégie à mettre en œuvre 
si la FAFQ préfère continuer de faire cavalier seul. 

Michel Bérubé, président de la Fédération des associa-
tions de famille du Québec (FAFQ) 

 
P.S. Plusieurs personnes ont manifesté de l’intérêt pour 

le voyage en France projeté pour 2023. Il en a été ques-
tion dans le Mot du président du numéro d’octobre. N’hé-
sitez pas à vous manifester si cela vous tente également.  

 

Martin Châteauvert (199) 

Nouvelles de CHEZ-NOUS (FAFQ) 
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MyHeritage 
 

Dernières nouvelles 

  

Arbres généalogiques : Le total des banques con-
tient 135,900 individus. La banque de Gilles Groulx 
contient 65,268 individus. Date de la mise à jour :  
22 octobre 2022.  

Photo Tagger : nouvelle  fonctionnalité 

« Nous sommes ravis de vous annoncer que la 
fonctionnalité Photo Tagger est désormais dispo-
nible sur le site web MyHeritage ! 

Photo Tagger est une formidable fonctionnalité 
gratuite qui permet d’identifier des centaines de 
photos en quelques minutes. Photo Tagger a été lan-
cé l’été passé sur l’application mobile MyHeritage. 
Cette fonctionnalité est accessible depuis votre ordi-
nateur ou votre navigateur mobile. 

Une fois cette fonction activée, Photo Tagger 
analyse les photos que vous avez téléchargées sur 
MyHeritage et regroupe les visages qui, selon l’al-
gorithme, appartiennent à la même personne. Vous 
pouvez alors identifier toutes les photos d’un indivi-
du en un seul clic, ce qui vous évite de passer en 
revue et d’identifier chaque visage de chaque photo 
individuellement. 

L’identification des personnes sur les photos enri-
chit votre arbre généalogique et vous permet, à vous 
et à vos proches, de savoir exactement qui apparaît 
sur chaque photo en un instant. Cela est particulière-
ment utile lorsque vous gérez une collection de pho-
tos importante et variée. Une vidéo montre com-
ment identifier des photos sur l’application mobile. 
La version sur le site Web suit le même processus. »  
 
https://youtu.be/9zV1LFVWNUE 

 

Sources : https://blog.myheritage.fr/2022/09/nouveau-photo-tagger-

maintenant-disponible-sur-le-site-web-de-myheritage 

La banque de M. Groulx possède 65,268 individus 

J’aimerais remercier Gilles Groulx pour le don de 
sa banque de 65,268 noms à l’Association. Il y a 9 
banques dans MyHeritage pour 9 arbres généalo-
giques.  

De plus, le forfait annuel de https:// MyHeri-
tage.ca a été renouvelé pour l’année pour le bénéfice 
de tous les membres. Ce site facilite la recherche en 
généalogie pour réaliser votre arbre généalogique. 

 
Nouvelle fonctionnalité sur https://MyHeritage.ca  

 
DeepStory – faites parler vos photos de famille 
 

Importez la photo d’un ancêtre et convertissez-la 
automatiquement en une incroyable vidéo biogra-
phique. 

Martin Châteauvert (199)    
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 À l'Hôpital de Saint-Georges, le mardi 26 avril 2022, est 
décédé à l'âge de 89 ans et 8 mois, Marcel Faucher, fils de 
feu Alfred Faucher et de feu Marie Lamontagne. Il 
demeurait à Saint-Luc-de-Bellechasse. Il était le frère de : 
feu Gérard (feu Adrienne Blanchette), feu Lauréat (feu 
Marie-Anna Faucher), feu Lucien (feu Yvonne Larivière), 
feu Joseph (Rita Fortin), Clément, feu Cyrille (feu Jeanne 
Moreau), feu Paul-Emile (feu Louisette Vachon), feu 
Léonard, feu Jean-Marie (feu Colette Vachon) et feu Jean-
Noël.  

  A St-Jérôme, le 29 avril 2022 est décédée à 
l’âge de 91 ans Carmen Allard. Maintenant 
auprès de son époux André Faucher, elle 
laisse dans le deuil ses enfants Paul-Serge 
(Denis Dubé), France (Bernard Gagnon), Mi-
chel (Sophie Ayotte), Claude (Noëlla Mitron), 
Danielle (Léon Pelletier), Johanne (Luc La-
porte) et Diane (Gaston Rioux). Elle était la 
sœur de Jacqueline et André (Thérèse La-
pointe). 

 À Saint-Hyacinthe, le 4 mai 2022, à l’âge de 
82 ans, est décédé Jean-Jacques Faucher.  
Il laisse dans le deuil ses enfants Christian 
(Sylvie), Carole (André), Daniel (Caroline), 
Sylvain (Natacha) et Jean (Marie-Claude), 
ses petits-enfants Charles, Louis-Olivier, 
Liliane, Béatrice, Daphnée et Raphaël. 

  

 À l'Hôpital général de Québec, le 7 mai 2022, à 
l'âge de 96 ans, est décédée Gisèle Faucher, 
épouse de feu Christophe Turgeon. Elle était la 
fille de feu Yvonne Faucher et de feu Nazaire 
Faucher. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Laval, 
Fernand, Pauline, Laurent, Nicole, feu Rémi, feu Ghi-
slain, Clémence, feu Dominique. ses frères et sœurs: feu 
Marie-Jeanne, feu Victorin, Agathe, feu Hélène, Soeur 
Edith M.I.C, feu Rémi, feu Pierre, feu Henri, Yvon, 
Louis, feu Julien, feu Michel. 

  À l’Hôtel-Dieu-d’Arthabaska, le mercredi 11 
mai 2022, est décédée à l’âge de 88 ans et 11 
mois, Lucille Gingras, épouse de feu Lucien 
Faucher, elle était la fille de feu Claude Gin-
gras et feu Mary Lachance. Native de 
Thetford, elle résidait à Plessisville. Elle laisse 
dans le deuil son fils Denis Faucher (Manon 
Trottier) et sa belle-fille Danielle Gagnon (feu 
André Faucher). 

 C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de 
Nazaire Faucher, survenu le 14 mai 2022, à l’âge de 95 
ans et 8 mois. Il était l’époux de feu Pauline Pagé. Il 
laisse dans le deuil ses enfants Marc (Louiselle Dubord) 
et Monique (Serge Lambert), ses petits-enfants Véro-
nique (Geoffrey Clément), Samuel et Audrey (Delcio 
Arruda), ses arrière-petits-enfants Thomas, Alicia, Na-
than et Matteo, ses sœurs Cécile (Emmanuel Nolin), 
Hélène et Françoise, son frère Jacques (Jocelyne Gi-
guère). 

  . 

 Au CHUS Hôtel-Dieu, le 24 mai 2022, à l’âge de 
83 ans, est décédée Laura Faucher, fille de feu 
Monique Rouleau et de feu Joseph Faucher. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Jean), Lucie 
(Adonaï); ses petits-enfants: Anne, Alexandre, 
Jessica et Samuel. Elle laisse également dans le 
deuil ses frères et sœurs: Jean (Monique), Maurice 
(Johanne), feu Marcel, Jeannine, feu Lionel, feu 
Lauréat (Lise), son demi-frère feu André 
(Germaine), sa demi-sœur Agathe (feu Fernando). 

  Entourée d’amour des siens, au CHSLD de Sainte-Marie, le 7 juin 
2022, à l’âge de 79 ans, est décédée Claudette Mercier, épouse de 
Louis-Denis Faucher. Elle demeurait à Sainte-Marie. Elle laisse dans 
le deuil outre son époux Louis-Denis, ses enfants : Linda (Normand 
Bilodeau), Éric (Virginie Giguère) et Cathy (Larry Boutin). Ses frères 
et sœurs : feu Jean-Marie, feu Jeannine (feu Yvon), Cécile (Paul), feu 
Lucien (Denise) feu Marcel, Jean-Yves (Micheline), Claude 
(Andrée). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Faucher, Rita 
(feu Rosaire), Madeleine (Gaston), feu Jean-Paul (Micheline), feu 
Gérard (Jacqueline), Monique (feu Léonard), Angèle (Joseph), feu 
Noëlla (Denis), Rose-Marie (feu Paul-Henri), Annette, Ro-
bert (Francine), feu Claude. 

 À l'Hôpital de la Région de Thetford, le 15 
juin 2022, est décédée à l'âge de 71 ans, 
Céline Babin, épouse de André Faucher. 
Elle demeurait à Thetford Mines (secteur 
Black Lake). Outre son époux, elle laisse 
dans le deuil ses fils: Frédéric (Vicky Gre-
nier), Sébastien (Isabelle Lessard) et Dany 
(Éloïse Couture). De la famille Faucher, 
elle était la belle-fille de Lucienne Bosa (feu 
Paul-Émile Houle). La belle-sœur de Benoit 
(feu Aline Grondin).  

  Au CHSLD du Faubourg le 2 juillet 2022, à l’âge de 
86 ans, est décédée Denise Faucher épouse de Lau-
rier Thibeault. Elle demeurait à Stoneham. Elle laisse 
dans le deuil outre son époux : son fils Christian 
(Aline Vanthuyne) ; ses petits-enfants : Adrien et 
Benjamin. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses 
belles-sœurs : Raymond Faucher (Bernadette Bou-
chard), Jacques Faucher (Thérèse Masson), Serge 
Faucher (Francine Ferland) ainsi que plusieurs ne-
veux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle ira 
rejoindre ses sœurs et ses frères de la famille Fau-
cher : Gérard, Claude, André, Benoît, Jean-Yves, 
Yolande et Rachel.  

À ces familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances. 

Le mercredi 11 mai 2022 au Salon Funéraire 
LFC de la Rive-Sud, la famille recevra les 
condoléances pour Paul-André Faucher, 
décédé à Longueuil, le 22 janvier 2022, à l’âge 
de 93 ans. Il laisse dans le deuil son frère 
Pierre, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs 
autres parents et amis. 

À l'hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts, le 29 mars 
2022, est décédée à l’âge de 89 ans, Yolande Morin 
Faucher, épouse de feu Yvon Faucher. Elle laisse 
dans le deuil ses sœurs Juliette et Simone, ses enfants 
et leurs conjoints Carole et Fernand, Johanne et Pierre 
ainsi que Francine et Robert et ses petits-enfants. La 
famille recevra les condoléances le samedi 4 juin 
2022, de 14 h à 17h à la Résidence funéraire J.H Va-
nier et fils. 
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   Sœur Christine Faucher, (S.S.-Yvonne-du-Rosaire),  
est décédée à la Résidence Bonsecours, à Montréal,  
le 2 juillet 2022, à l’âge de 84 ans et 10 mois, dont 63 ans de vie 
religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de 
feu Florian Faucher et de feu Yvonne Richard. Elle laisse dans le 
deuil ses frères et sœurs : feu Arthur (Mariette Beauchemin), feu 
Jeannette (Jacques Deshaies), Yolande (feu Philippe Fafard), 
Georgette (Wilson Robert), Jean-Paul (Ghislaine Rivard).  

 À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 11 juillet 
2022, est décédée à l'âge de 79 ans et 8 mois, Céline 
Faucher, épouse de feu Bruno Perron, domiciliée à 
Thetford Mines (secteur Robertsonville). Elle laisse 
dans le deuil son fils François Perron et sa belle-fille 
Claire-Lise Rufer. Elle demeurera dans le doux souve-
nir de ses petits-enfants : Gabriel et Ariane Perron. De 
la famille Faucher, elle était la fille de feu Donat 
Faucher et de feu Cécile Roy, la soeur de feu Monique 
(feu Michel Lachance), Maurice (Renelle Roberge) et 
de Claudette Faucher.  

  Paisiblement et entourée de l’amour des siens, au CIUSSS 
MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 12 juillet 2022, est décé-
dée à l’âge de 87 ans, Noëlla Faucher, épouse de feu Roland 
Boivin, demeurant à Trois-Rivières. Elle laisse dans le 
deuil, ses fils : Michel Boivin (Renée Grenier) et Marc Boivin 
(Line Duchesneau); ses petits-enfants: Amye Villemure Boivin 
(Yan Dumas Demers), Bianca Villemure Boivin (Benoit Bas-
toul), Vanessa Boivin, Meggie Boivin (Alexandre Adam), 
Cyntia Boivin (Jean-François Dufour) et Jérémie Boivin 
(Marianne Gaudreault); ses arrière-petits-enfants: James, 
Laurent, Thomas, Arnaud, Nolan, Mia et un petit bébé à venir 
en janvier; son beau-frère Jérôme Morrissette (feu Véronique 
Faucher).  

 Au CHUS Hôtel Dieu, le 21 juillet 2022, est décédée 
à l’aube de ses 81 ans, Denise Faucher, épouse de 
feu Paul-Émile Dupont, fille de feu Emilie Bisson et 
de Wilfrid Faucher, demeurant à Sherbrooke. Elle 
laisse dans le deuil son fils Daniel (Josée Bertrand); 
ses beaux-enfants : Christiane (Michel Pruneau), 
Linda (Maleck Badaroudine); ses petits-enfants : 
Cindy, Vicky, Fany, Yan, Audrey et Alexandre et 
leur conjoint et conjointe; sans oublier son arrière-
petit-fils Logan Jutras. 

  À St-Agapit, le 23 juillet 2022, à l’âge de 83 ans, est décédée 
entourée de sa famille Huguette Faucher, épouse de feu 
Daniel Vermette. Elle était la fille de feu Alphonse Faucher et 
de feu Gabrielle Vézina. Elle laisse dans le deuil ses enfants: 
Pascale (René Dumont), Sarah (Jean Fillion), Stéphane 
(Isabelle Côté), Nicolas (Claudie Vachon); ses petits-enfants: 
Ariane (Raphaël Leblanc) et Alexis (Élisa Lefebvre), Simone 
et Éloize; ses arrière-petits-enfants : Érika et Thalie; Ses frères 

et sœurs : feu Jean-Marc (feu Marguerite Ménard), André 
(Céline Rousseau), Robert (feu Marcelle Bourgault; Marie-
Anne Comeau), Fleurette (feu Marcel Rousseau), feu Réal 
(Louisette Côté), Louise (feu Claude Croteau), Benoît (Hélène 
Daigle), feu Yvon, feu Pierre-Paul (Solange Demers), feu 
Nicole.  

 Au CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 24 juillet 
2022, est décédé paisiblement Marc Faucher, à 
l’âge de 88 ans. Il est allé retrouver ses parents 
Wilfrid Faucher et Délia Breton, ainsi que ses 10 
frères et sœurs. Il laisse dans le deuil son épouse 
Jeannine Audit, ses enfants Luc, Marlyne (Claude St
-Hilaire), René et Sylvie. Une pensée spéciale pour 
son fils Patrick, qu’il est allé aussi rejoindre. Il laisse 
également dans le deuil ses petits-enfants Martin, 
Rémy, Hugo, Sophie, Raphaël, Nancy et Sandra.

  C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le 
décès de Jack Faucher, décédé le 25 juillet 2022, à l'âge de 55 
ans. ll laisse dans le deuil ses enfants; Jessica (Philippe), Méla-
nie (Nicolas) et Kayla (Alexandre), mère de Kayla; Diane, fils 
petit-fils; Loïk, ses parents; Denyse Faucher (feu Maurice), 

ses frères Michael (Suzanne) et Benoît (Kim), sa sœur Mariette 
(Marc) ainsi que ses neveux, nièces, membres de famille et 
amis.  

 Au Centre de santé de la MRC de Coaticook, le 5 
juillet 2022, à l’âge de 37 ans, est décédée Majorie 
Faucher, fille de Monique Bouchard (Alain La-
france) et de Claude Faucher (Sylvie Chartrand). 
Elle demeurait à Sherbrooke. Outre ses parents, 
Majorie laisse dans le deuil son conjoint Srdjan 
Vojnovic, sa sœur Sara (Dave Proulx), son frère 
Simon (Lucie Veilleux), ses grands-parents : Géral-
dine Boily (feu Raymond Bouchard) ainsi que feu 
François Faucher et feu Thérèse Gagné. 

  Au CH Pierre LeGardeur, le 10 août à l’âge de 91 ans est 
décédée Rolande Faucher épouse de feu Paul Payette. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants: Pierre-Paul (Danielle), Domi-
nique, Jacinthe (Luc), Ghislain (Carmen), Edith (Jean) et 
Patrick (Suzie), ses treize petits-enfants, ses quinze arrière-
petits-enfants, son arrière-arrière petit-enfant, sa sœur feu Rose
-Yvette, son frère Robert, ses belles sœurs et autres parents et 
amis. La famille vous accueillera au Complexe le vendredi 26 
août de 14h à 17h, de 19h à 22h et samedi 27 août à compter de 
9h30 suivi des funérailles à 11h en l’église de L’Assomption.  

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 20 août 2022, est décédé à l’âge de 91 ans, Jacques Faucher, époux de 
feu Jeanne-D’Arc Sirois, domicilié à Trois-Rivières. Jacques Faucher laisse dans le deuil, ses enfants : Kevin Faucher 
(Jannick Lassonde), Emmy Faucher (Mathieu Tétrault), Maxime Faucher (Kim Brunelle), Sébastien Faucher, Nicolas 
Faucher, Olivier Faucher (Lawrence Savoie), Janie Faucher (Charles Emmanuel Duquette). Il était le frère de : Clé-
ment Faucher (en premières noces de feu Jeannine et en deuxièmes noces de Germaine), feu Irène Faucher (Raymond 
Blais), feu Jeanne-D’Arc Faucher (feu Jacques Mailhot), Blandine Faucher (feu Jean-Guy Beauchamp), Rita Faucher 
(feu Florent Bérubé), Hélène Faucher (feu Robert Fortin), feu Dolorès Faucher, feu Jean-Yves (Diane Lymburner), 
Denis (Jocelyne Bourassa), Mario, Marc (Nathalie Boisvert), ses petits-enfants : Kevin Faucher (Jannick Lassonde), 
Emmy Faucher Mathieu Tétrault), Maxime Faucher (Kim Brunelle), Sébastien Faucher, Nicolas Faucher, Olivier 
Faucher (Lawrence Savoie), Janie Faucher (Charles Emmanuel Duquette).

Notre papa, Gaston Faucher de Ste-Marie, avait une personnalité joyeuse. Tous ceux qui ont croisé son chemin ont été 
touchés par sa bonté et sa générosité. Ce grand homme de cœur nous a quittés à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 13 août 2022, à 
l'âge de 82 ans et 7 mois. Il était l’époux en premières noces, de feu Jeanne D’Arc Gagnon et  conjoint de Madeleine Ro-
drigue (Mado Mercier) (feu Guy Mercier). Ses enfants : François, Daniel (Aura) et Nancy (Maxime). Ses petits-enfants 
qu’il chérissait tant : Cassandra, Jérôme et Gabriel, Valentina, Daniela et Raphael et sa belle-petite-fille Marie-Anne B. 
Ses frères et sœurs : Liette (feu Donald Goyette), Micheline (Claude Carrier), feu Rita, Gilles (Adouilda Perreault), 
Jeanne-D’Arc (feu Jean-Charles Cloutier), Armande (Michel Roberge), Rémi (Hélène Dallaire) et Julie.



16 

 
 À l’hôpital de Saint-Georges, le 23 août 2022, 

à l’âge de 87 ans, est décédée Henriette Fau-
cher, épouse de feu Léopold Sylvain, fille de 
feu Onésime Faucher et de feu Claudia Pou-
lin. Elle demeurait à Saint-Séverin. Elle laisse 
dans le deuil ses enfants : Gaston (Bertrand 
Tremblay), André (Marielle Cloutier), Alain 
(Lise Fortin), Johanne (Jean-Guy Roy) et 

Michel. Elle était la sœur de feu Rosalda ,feu 
Roméo, feu Rose-Aimée , feu Rosario, feu 
Irma, feu Aimé, feu Marie-Ange, feu Rita, feu 
Jules-Aimé, feu Juliette, feu Monique , feu 
Clément, feu Lucille et Ghislaine .

  Au Centre d’hébergement St-François, Québec,  
le 14 septembre 2022, à l’âge de 83 ans et 11 
mois, est décédé Neuville Faucher, époux d’Ar-
mande Lachance. Né à Québec, le 7 octobre 
1938, il était le fils de feu Marie-Anne Rousseau 
et de feu Gérard Faucher. Il demeurait à Qué-
bec. Outre son épouse Armande, il laisse dans le 
deuil ses filles : Sylvie, Manon (Martin Paquet) 
et ses petits-enfants : Kevin, Steeve, Kathy, Na-
tacha et Erik. 

 À Laval, le mercredi 21 septembre 2022, 
est décédée à l'âge de 97 ans, Gisèle 
Drolet Faucher, épouse de feu Paul-
André Faucher. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants. 

  À son domicile, le 4 septembre 2022, à l’âge de 
86 ans et 3 mois, est décédée Bernadette Bou-
chard, épouse de Raymond Faucher, fille de feu 
Elodia Verreault et de feu Alfred Bouchard. Elle 
demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants : Sylvie (Pierre Gauvreau), Michel, De-
nis (Valérie Arsenault) et Nancy (Nadson Guer-
rier); ses petits-enfants : Jérémie Faucher, Fré-
dérique Faucher et Claudia Faucher-P; sa 

sœur Thérèse et son frère Maurice.  

 À l’Hôpital régional de Rimouski le 5 
octobre 2022, est décédée à l’âge de 84 
ans et 3 mois Gisèle Faucher, demeu-
rant à Rimouski, épouse de Laurent Le-
chasseur, fille de feu Adélard Faucher 
et de feu Marie-Ange Paquet. Elle laisse 
dans le deuil son époux Laurent, sa fille 
Sonia, ses frères Réjean et Mario 

(Linda). Elle était également la sœur de 
feu Louiselle, feu Liette et de feu Denis.  

  À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de 

Québec, le 17 octobre 2022, est décédée sœur Yolande 
Faucher, à l’âge de 91 ans et 7 mois, après 67 ans de 
vie religieuse.  Elle était la fille de feu Émile Faucher et 
de feu Angéline Poirier de Saint-Zacharie. Elle  laisse 
dans le deuil, outre les membres de sa Communauté 

religieuse, ses sœurs : Véronique (feu Georges Ran-
court), Dorothée (Paul-André Guilbault), Céline (feu 
Georges Bisson) et ses deux frères : Gervais (feu Lau-
rette Morin) et Jean-Luc (Lise Faucher), son oncle 
Victorien Faucher, prêtre. 

 Québec, le 21 octobre 2022, à l'âge de 
31 ans est décédé accidentellement 
Alexandre Faucher propriétaire de A.F. 
Métal. Il laisse dans le deuil ses parents 
adorés, sa mère Marie-Claude Duperré et 
son père Jocelyn Faucher (Pa Jo).  

  Au Centre hospitalier de Granby, le 10 juillet 
2022, à l’âge de 73 ans, nous a quittés Michelle 
Châteauvert, demeurant à Granby. Elle laisse 
dans le deuil ses fils : Jean-François Chagnon 
(Marie-Ève) et Frédéric Chagnon. Ses petits-

enfants, Jacob et Léo. Sa sœur Johanne (Richard 
Monette), ses nièces Sophie et Caroline.  

 Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, 
le 17 septembre 2022, à l’âge de 75 ans 
et 4 mois, est décédé André Château-
vert, conjoint de feu Louise Bissonnette, 
fils de feu Rachelle Denis et de feu Lu-
cien Châteauvert. Il demeurait à Qué-
bec.  

  À son domicile en présence de son mari, le 23 sep-
tembre 2022, à l’âge de 73 ans et 10 mois, est décédée 
Diane Bédard, épouse de Jean-Nil Châteauvert, fille 
de feu Arthur Bédard et de feu Bertha Béland. Elle 
était native de Saint-Léonard et demeurait à Saint-
Raymond. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses 

frères et sœurs : feu Jacqueline (Yvon Delisle), Clé-
mence, feu Roger et Jean-Paul (Solange Denis); ses 

beaux-frères et belles-sœurs de la famille Château-
vert : feu Denise, Lucette (feu Jean-Marie Godin), Lise 
(feu Francis Laplante), Micheline (Marc-André Le-
boeuf), Jacquelin (feu Lucia Beauchamps). 

À ces familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances. 

À l’Hôpital Saint-François d’Assise, le 25 octobre 2022, à l’âge de 75 ans, est décédée dame Murielle Chateauvert, 
épouse de feu Richard Germain. Elle était la fille de feu Laurette Therrien et de feu René Chateauvert. Elle demeurait à 
Québec. Elle laisse dans le deuil ses filles : Claudine (Georges Tremblay) et Annie (Iain Bérubé); ses petits-enfants : 
Mélissa (Mathieu Thibault), Samuel, Marylou (Félix Ares-Monast) et Chloé; ses deux arrière-petits-enfants : Olivier et 
Félix; son frère Claude; son neveu Martin; sa nièce Brigitte; sa belle-fille Marie-Josée Bourbeau (Dany Boulanger), ainsi 
que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. 



17 

 

17 

   

Membres du nouveau CA, 2022-2023 

   

Martin Châteauvert (199)      Claude Faucher (157)               Carol Faucher (184)              Réal Faucher (258)        Jean-Guy Châteauvert (167) 

Président                                 Vice-président                           Secrétaire                                Trésorier                         Administrateur 

 
Bravo et félicitations pour votre implication!                  Le CA vous souhaite 

 
Un Joyeux Noël et une Bonne et heureuse année 2023 

Nos comités : 1– Comité de généalogie, 2– Comité du journal, 3– Comité du Rassemblement,  
         4– Comité du recrutement 

Julie-Odile Faucher dit Châteauvert, fille de 
Charles Faucher dit Châteauvert et de Made-
leine Voyer, se marie le 27 juillet 1858 à Buffa-
lo, New York É.-U. à Louis-Israël Gingras. Il 
est né le 10 novembre 1836 à Québec. Elle est 
née le 30 décembre 1838 à Québec et baptisée 
le 1er janvier 1839. Elle décède le 26 janvier 
1927 à Québec.Le mariage est annoncé dans le 
Courrier du Canada, Québec édition du 11 août 
1858 et a été présidé par le révérend Klein, curé 
de Buffalo. Louis-Israël est décédé d’une in-
flammation pulmonaire, le 30 janvier 1870 à      
St-Thomas, Îles Vierges, États-Unis.  

Au recensement de 1861, ils sont à St-Roch, 
Québec. Louis-Israël est commis et a 23 ans 
alors que Julie-Odile a 22 ans.  

Louis-Israël était constructeur de navires. Il 
était parti de Québec pour aller réparer un na-
vire construit par son père Jean-Élie, et qui était 
au mouillage à St-Thomas à cause d’avaries 
causées par les intempéries.  

(référence: Québec Daily Mercury) 

 

Gilles Groulx (208) 
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Devenir membre de l’Association ! 

Qu’est-ce que cela m’apportera d’être membre de cette 
Association? Sûrement que les membres fondateurs ont 
longuement réfléchi avant de créer cette organisation. 
Quel était leur but? Et pourquoi poursuivre cette œuvre? 

Voici quelques raisons :  
- Ressentir la fierté d’être membre d’une Association     
   dévouée à la connaissance de nos origines les Faucher- 
   Foucher. 
- Faire partie d’une famille élargie qui possède des  
   membres aux atouts insoupçonnés. 
- Partager toutes ces richesses que les Faucher, Foucher,  

 Châteauvert et Saint-Maurice ont. Ces passions qui    

nous animent et qui doivent être transmises aux géné-   
rations futures.  

En créant La Faucheraie, on voulait partager les trésors 
de connaissances et de passions de chacun de ses membres. 

Tous les membres doivent se soucier de maintenir vi-
vant cet amour de notre Association des Faucher et Fou-
cher (Châteauvert, Saint-Maurice). 

Que penser si chacun des membres mettait tout en 
œuvre, d’inscrire un nouveau membre Faucher, Foucher, 
Châteauvert et Saint-Maurice? 
 
Martin Châteauvert (199) 

 
Devenir membre :  contacter Claude Faucher pour avoir de l’information sur l’Association. 
Oui, je serais intéressé(e) à recevoir un formulaire pour devenir membre de l’Association. 
 

Nom : _____________________________     Prénom : __________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Ville: ______________________________  Province : _________________________            

Numéro de téléphone : ________________ Adresse courriel: ________________________ 

 
Faire parvenir à Claude Faucher, 3636, Ch. Ste-Foy, app. 312 Québec, QC, G1X 5A4    
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Association des Faucher et Foucher 
(Châteauvert, Saint-Maurice) 

Objectifs de l’Association : 

L’Association des Faucher et Foucher (Châteauvert, Saint-Maurice), 

est un organisme sans but lucratif, incorporé le 25 janvier 2000, sous la 

3e partie de la Loi sur les compagnies de la province de Québec.  Les 

buts poursuivis par l’association sont les suivants : 

 – regrouper les descendants issus des ancêtres Faucher et Foucher     

    et leurs familles alliées, de  même que certains qui ont pris les    

    noms de Châteauvert et Saint-Maurice; 

 – leur faire connaître et apprécier leurs origines, leur histoire et    

    leur patrimoine;  

 – organiser des rencontres et activités permettant aux membres    

    d’affermir les liens familiaux, de fraterniser et tisser des liens   

    d’amitié avec leurs homonymes. 

  

Adresse postale : 
444, rue Mercier, Longueuil, QC, J4K 3J9 

Courriel : martinchateauvert@hotmail.com, mchateau2@gmail.com 

Sites web : https://affcstm.ca/ et https:myheritage.fr  

https://objetspromoaffcstm.wordpress.com/ 

 

L’Association des Faucher et Foucher (Châteauvert, Saint-Maurice) est 

membre de la Fédération des associations de familles du Québec. 

  

Les membres : adhésion à l’association 

Pour devenir membre de l’association, il suffit d’en faire la demande.  

Toute cotisation d’un membre inclut le statut de membre pour le (la) 

conjointe et les enfants de moins de 18 ans. 

Canada :  25$/annuel, 180$/8 ans, 400$/à vie. 

USA :  30$/annuel, 220$/8 ans, 500$/à vie. 

Europe :  35$/annuel, 250$/8 ans, 600$/à vie 

  

Privilèges des membres : 
Tout membre a droit aux avantages suivants : 

– détenir une carte de membre; 

– recevoir le bulletin de liaison et y faire paraître des articles ou nou-  

   velles de la famille; 

– être informé des activités de l’association et y participer activement; 

– assister et voter aux assemblées générales; 

– devenir membre du conseil d’administration ; 

– contribuer à la recherche généalogique et historique sur la famille; 

– être en communication avec les Faucher, Foucher, Châteauvert et   

   Saint-Maurice de partout ; 

– cultiver un sentiment d’appartenance, de fierté et d’unité envers  

   l’association ; 

– parrainer de nouveaux membres. 

 

LA FAUCHERAIE, bulletin de liaison : 
Moyen de communication entre les membres, LA FAUCHERAIE est 

publiée deux fois par année : en juin et décembre. Les membres sont 

invités à y collaborer en soumettant des articles ou nouvelles d’intérêt 

pour les familles. Les textes publiés dans ce bulletin n’engagent que la 

responsabilité de leurs auteurs. 

Le conseil d’administration 2022-2023 
 
Président : Martin Châteauvert (199) 

444, rue Mercier, Longueuil, QC, J4K 3J9 

Tel. :450-677-0519 Courriel : martinchateauvert@hotmail.com 

Cell.: 418-806-3274 

Responsable de LA FAUCHERAIE, du site Web, de la page Facebook, 

de MyHeritage, de l’Infolettre et du déroulement des activités. 

 

Vice-président : Claude Faucher (157) 

3636, Ch. Ste-Foy, app. 312 Québec, QC, G1X 5A4   

Tel.: 581-742-9972 Courriel : lcfaucher@videotron.ca 

Cell.: 514-603-9972 

Responsable du recrutement. 

 

Secrétaire du CA : Carol Faucher (184) 

260, rue St-Charles Est, 

Longueuil, Québec J4H 1A9 

Courriel : carolfaucher@videotron.ca   

Tel.: 450-677-1842 

Responsable du secrétariat 

 

Trésorier : Réal Faucher (258)  

300, rue Desautels # 1 

St-Théodore d'Acton, QC, J0H 1Z0 

Courriel : faucheracton@cgocable.ca    

Tel.: 450-546-2130 

Responsable du recrutement et du budget. 

  

Administrateur 

 

Jean-Guy Châteauvert (167) 
2480, rue Boissinot 

Québec, QC G1P 2N3 

418-683-1642 Courriel : jgchateauvert@videotron.ca 

Collaborateur au Rassemblement, responsable de la publicité et des 

cartes d’affaire et des contacts téléphoniques. 

 

Comité de rédaction :  

Martin Châteauvert (199) 

Relecture : Diane Charette (143), Denise Lachance 

Articles : Dorisse Faucher (262), Gilles Groulx (208), Réal Faucher

(258) et (74), Corinne Faucher-Lacouchie (327) 

 

Infographie :  

Martin Châteauvert (199) 

Denise Lachance 
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