Membre de la Fédération Histoire Québec
Notre histoire, un patrimoine

Né à La Rochelle (France), le charpentier Étienne Truteau
(1641-1712) arrive en Nouvelle-France en 1659, engagé par
les Sulpiciens de Montréal pour trois années. En 1667, il
épouse Adrienne (1652-v.1721), fille de Gilbert Barbier dit Le
Minime et de Catherine de La Vaux. De leur union naîtront une
fille et 13 garçons. Après eux, leurs descendants s‘allieront à
une multitude de familles, ils coloniseront l‘Amérique et rayonneront de par le monde.
Étienne Truteau est un pionnier de Montréal, de Longueuil et de
Saint-Lambert où il possédait de vastes terres. Les sources historiques illustrent son courage à coloniser la Nouvelle-France,
à assurer sa défense et à la développer comme artisan, entrepreneur et cultivateur.
Sa vie est fascinante comme l’est la destinée de sa nombreuse
descendance. À travers eux et les siècles, défile l’histoire de
l’Amérique, de la Nouvelle-France à aujourd’hui.
Par ses recherches, l’Association des Truteau d’Amérique s’emploie à reconstituer une histoire neuve, sur quatre siècles, afin
de la propager sous l’optique de la vie quotidienne des habitants.

Un nom, des variantes

Depuis 1659, le patronyme Truteau a connu diverses formes
dont la plus fréquente est Trudeau : Berger Trudeau, de Berty
Trudeau, Laveau Trudeau, Livingston Trudeau, Trado, Traedo,
Treadean, Tredeau, Tredo, Trudau, Trudaud, Trudault, Trudaut,
Trudaux, Trudea, Trudeau-Beaudry, Trutau, Trutault, Truteau,
Truteau dit Barbier, Truteault, Truto, Trutost, Trutteau, Truttot, etc.

Se regrouper pour agir

Organisme sans but lucratif, fondé en 2008, l’Association des
Truteau d’Amérique poursuit une mission culturelle et éducative. Reconnue organisme culturel par le gouvernement du
Québec dès 2010, elle vise à :
✤ stimuler l’intérêt pour l'histoire, la généalogie et le patrimoine;
✤ fournir des services aux membres;
✤ poser des jalons mémoriels;
✤ diffuser ses recherches en mode accessible et moderne;
✤ organiser et promouvoir des activités culturelles;
✤ créer un fonds d’archives;
✤ initier des partenariats culturels.

Fortitude et belle ouvrage

La devise de l’Association des Truteau d’Amérique s’inspire de
la vie d’Étienne Truteau, artisan, entrepreneur et milicien. Ainsi,
dans la poursuite de sa mission, l’association fait-elle preuve de
détermination et de courage, en dépit des embûches (fortitude),
tout en consacrant un soin jaloux à la qualité de ses produits
(belle ouvrage).
Depuis sa fondation, l’Association des Truteau d’Amérique est
dirigée par une équipe dynamique de professionnels bénévoles,
soutenue par les membres et des partenaires tant nationaux
qu’internationaux. Grâce à eux, l’association compte plusieurs
productions : armoiries, logo, devise, bulletin de liaison La
Charpente, site Internet, blogue Tambour Battant, plaques
commémoratives à Montréal (2009) et à Longueuil (2013),
chanson originale, désignations toponymiques, etc.

www.truteau.org

truteau@sympatico.ca

Soyez des nôtres !

L’Association des Truteau d’Amérique accueille les descendants d’Étienne Truteau et d’Adrienne Barbier ainsi que les
amateurs d’histoire et de généalogie. Son fonctionnement
et ses projets sont financés uniquement avec les cotisations
et les dons.

L‘adhésion assure en outre des privilèges tels que :
✤ choisir son niveau de cotisation;
✤ recevoir le bulletin La Charpente;
✤ avoir accès à l’Espace des membres du site Internet;
✤ obtenir de l’aide en recherche généalogique;
✤ participer à des sorties culturelles;
✤ bénéficier de promotions.
Pour devenir membre de l’Assocation des Truteau d’Amérique,
il suffit de remplir ce formulaire et de le poster avec un chèque à :

Association des Truteau d’Amérique
5448, de la Romance
Lévis (Québec) Canada G6X 3A7

Adhérer à l’Association des Truteau d’Amérique, c’est éprouver la fierté de ses racines familiales et sociales, tout en s‘associant à des réalisations culturelles et éducatives durables.

✁
A)

ADHÉSION ANNUELLE ET NIVEAU SOUHAITÉ :

❑
❑
❑
❑

APPRENTI :
COMPAGNON :
CHARPENTIER :
Conjoint d’un membre :

B)

ADHÉSION À VIE :

30 $CA
50 $CA
100 $CA
20 $CA

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES
TRUTEAU D’AMÉRIQUE
❑ Nouvelle adhésion
❑ Renouvellement No de membre :
Mme/M. : PRÉNOM

NOM

Profession :
Adresse :

❑ ARCHITECTE :

300 $CA

No d’app. :

Ville :
Province/État :

Paiement :
COÛT D’ADHÉSION :

$CA

Pays :

DON* (facultatif) :

$CA

Téléphone : (

TOTAL

$CA

Code postal/ZIP :
)

Courriel :
Signature :
Merci !
* Reçu officiel pour les dons. RQ 1214061739OC0001. Les cotisations sont
inadmissibles à un reçu pour dons selon la Loi sur les impôts du Québec.

Date :

❑

J’aimerais être bénévole pour l’Association.

ATA 0316 Illustration inspirée d’une oeuvre de E. Senécal

Cocher vos options selon le nombre d’adhésions :

