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Compte rendu du rassemblement annuel 2019
de l’Association des Gauthier d’Amérique à
Chambly

Lors du rassemblement annuel 2018 à St-Zotique, les membres présents avaient accepté la
proposition de Lise J. Gauthier à l’effet de tenir la rencontre de 2019 à Chambly. C’est ainsi que
quelque 35 représentants de notre association ont eu le plaisir de se revoir à Chambly samedi le 31
août et dimanche le 1er septembre 2019 soulignant ainsi la tenue du 27e rassemblement annuel de
notre association dans le cadre du Festibière de Chambly.
La rencontre a été organisée par Lise J. Gauthier avec l’appui de certains membres du Comité
d’administration (CA) dont le président, Yvon Gauthier, la vice-présidente, Yolande Gauthier, la
secrétaire-trésorière, Rita Gauthier, ainsi que de notre généalogiste-archiviste, François Fugère. Les
participants se sont d’abord réunis samedi matin dans une salle du restaurant « Les Grillades du
Fort » à proximité de l’historique Fort-Chambly et de la rivière Richelieu. À notre arrivée, nous y
avons été accueillis par quelques membres du CA de notre association. Ce fut un plaisir de nous
retrouver et de pouvoir profiter de la présence de François Fugère, notre généalogiste-archiviste,
pour retracer les origines de nos ancêtres « Gauthier ». À l’heure du midi, les personnes présentes
se sont regroupées sur la terrasse du restaurant pour diner.
Par la suite, vers 13h00, nous nous sommes dirigés à pied vers le site du Festibière se tenant à
l’ombre du vieux Fort-Chambly, un site historique géré par Parcs Canada. Sous la gouverne de
notre président, nous avons passé les procédures d’accueil au site du festival alors que les
organisateurs nous ont remis un bracelet de participation et, objet important dans les circonstances,
un verre à l’effigie du Festibière pour nous permettre de déguster quelques-uns des multiples
« élixirs » offerts. Une fois sur le site, et avant de nous retrouver sous l’influence « euphorisante »
des différents produits offerts par les artisans, nous nous sommes dirigés vers l’entrée du FortChambly pour une visite du site historique. À notre arrivée à la porte du fort, nous y avons été
accueillis par des guides de Parcs Canada qui nous ont rappelé les consignes encadrant la visite à
notre rythme des multiples salles du fort où sont présentés différents aspects de notre histoire
nationale ayant eu lieu à cet endroit.
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Situé sur la rive ouest de la rivière Richelieu au pied des rapides de Chambly, le Fort-Chambly
constitue l'un des plus importants vestiges de l’architecture militaire des XVIIe et XVIIIe siècles. À
l’origine, il faisait partie d'un réseau de cinq forts construits le long du Richelieu jusqu'au lac
Champlain comme postes de ravitaillement au cours des raids militaires, d’abord dans les luttes de
la Nouvelle-France contre les Iroquois, puis ultérieurement dans les conflits contre la NouvelleAngleterre. En 1920, le Fort-Chambly

a été désigné lieu historique national et constitue

aujourd'hui un lieu d'interprétation rappelant l'histoire militaire de la vallée du Richelieu. Vers
15h00, nous avons eu droit à un exercice de tir au fusil exécuté par des animateurs de Parcs Canada
personnifiant des militaires des troupes de la marine au temps de la Nouvelle-France.
À notre sortie du fort, nous avons pu arpenter le site du Festibière pour déguster différents produits
offerts à la convoitise des visiteurs. Plus important festival de bières artisanales au Québec, cet
événement très couru constitue, depuis 2002, une vitrine mettant en valeur les produits de plus de
110 exposants conviant les visiteurs à la dégustation de bières artisanales, de cidres, d’hydromels,
de vins, et autres produits du terroir québécois. Les membres présents de l’Association des
Gauthier d’Amérique se sont joints aux milliers de festivaliers présents et ce, dans une ambiance
festive et décontractée. Nous pouvons témoigner du plaisir que nous avons eu en visitant différents
kiosques et en nous laissant tenter pour que l’un ou l’autre des artisans présents emplisse notre
verre de festivalier; plusieurs membres de l’association, après avoir versé leur écu à répétition, ont
pu se retrouver dans un état que l’on pourrait qualifier de très joyeux. Vers 17h00, nous avons
quitté le site du Festibière pour nous retrouver au point de ralliement situé au restaurant « Les
Grillades du Fort » où nous avions débuté notre rencontre le matin.
À 17h30, le président de notre association, Yvon Gauthier, avec l’appui des autres membres de
l’exécutif, a ouvert la tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2019. À partir de l’ordre du
jour accepté par les membres présents, le président a animé la rencontre faisant état du déroulement
des activités associatives qui ont été tenues au cours de l’année écoulée. Le 20 octobre 2018 à
Place royale à Québec, grâce à l’initiative de Yolande Gauthier, l’association a tenu
l’événement « À la Rencontre des Filles du Roy ». Cette journée a débuté vers 10h00 avec un
circuit touristique alors que les participants étaient guidés par deux animatrices personnifiant des
filles du Roy arrivées à Québec en 1665; pendant près de 2h30, elles nous ont conduits sur le
chemin qu’empruntaient ces jeunes femmes à leur arrivée à Québec. Cette visite a été suivie d’un
repas au Restaurant Côte-à-Côte alors que nous avons dégusté un diner réalisé par la brigade du
restaurant selon les règles culinaires du XVIIe siècle. Le samedi 23 mars 2019, l’association a
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également tenue une visite à la cabane à sucre « Chez Christine et Yvon Létourneau » de SteFamille, à l’Île d’Orléans. L’événement a été couronné d’un grand succès alors que quelque 73
membres et amis y ont participé. Autre activité de notre association au cours de l’année écoulée,
notre généalogiste-archiviste François Fugère, appuyé de d’autres membres de l’association, a
participé au regroupement des familles souches qui s’est tenu au Centre de foire de Québec dans le
cadre du salon FADOQ tenu les 28, 29 et 30 septembre 2018.
Après la présentation du rapport du Président pour l’année 2018-2019, notre secrétaire-trésorière,
Rita Gauthier, a présenté le rapport financier de l’association. Par la suite, Maurice Gauthier et
Rita Gauthier ont agi comme président et secrétaire d’élection afin de pourvoir les postes
d’administrateurs de notre association pour l’année 2019-2020. Les administrateurs appelés à
diriger notre association en 2019-2020 sont : Président, Yvon Gauthier; Président Ex-Officio, JeanLuc

Gauthier; Vice-présidente,

Yolande

Gauthier;

Secrétaire-trésorière, Rita

Gauthier;

Généalogiste-archiviste, François Fugère; Administrateurs, Louise Gauthier, Gaëtan Matte et
Nicole Cardinal.
Au terme de l’assemblée générale, le président a demandé à savoir si quelqu’un se proposait pour
organiser la rencontre annuelle 2020 de l’association. Il a été suggéré par Rita Gauthier que
l’assemblée annuelle de la prochaine année soit tenue dans la région de Portneuf. Après la clôture
de l’assemblée générale, un tirage de prix de présence a eu lieu. De plus, Céline Alice Gauthier a
remis deux toiles à l’association afin de procéder à la vente de billets de tirage pour contribuer au
financement de l’association; ces 2 toiles ont été gagnées par mesdames Monique Paquet de SaintThéophile-de-Beauce et Yolande Desmarais de Saint-Charles-Borromée. Par la suite, la salle où se
tenait l’AGA a été redisposée afin de tenir un souper préparé par la brigade du restaurant « Les
Grillades du Fort ». La rencontre du samedi s’est terminée vers 22h00 et ce, au terme d’une
journée très festive et bien appréciée des membres.
Le dimanche 1er septembre, les participants qui le voulaient ont pu poursuivre leurs libations en
participant à une visite et un diner aux « Vergers et Cidrerie Denis Charbonneau (Crêperie) » au
Mont-Saint-Grégoire; plusieurs membres de notre association

ont pu profiter de la journée

magnifique pour visiter ce site très bien aménagé. Les personnes intéressées ont pu y déguster des
cidres et mistelles de pommes, visiter une mini-ferme, marcher dans des sentiers et se laisser tenter
par les multiples produits du terroir offerts au magasin de l’établissement. Par la suite, nous avons
dégusté un excellent brunch où nous pouvions entre autres nous laisser tenter par des crêpes
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mettant en évidence les produits du « Verger Denis Charbonneau ». À la fin du repas, notre
président, Yvon Gauthier, a remercié les membres pour leur participation à cette rencontre fort
appréciée et en nous invitant au rassemblement 2020 qui devrait se tenir dans la région de Portneuf.
Après le brunch, vers 14h00, les participants à la 27e rencontre annuelle se sont salués marquant
ainsi la fin d’une si belle rencontre.
Rédigé par Jacques Lavigne
Membre de l’Association des Gauthier d’Amérique
23 septembre 2019

