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Dans l’attente d’un journal de liaison, le Conseil d’administration provisoire souhaite informer les membres au sujet du développement de l’Association des
Truteau d’Amérique et de l’avancement du projet de
plaque commémorative 1659-2009.

Bienvenue aux nouveaux membres
Depuis mai 2008, de nouveaux membres ont rejoint l’association : François-Charles Sévigny (Outremont), Paulette
Trudeau-Lévesque (Moncton), Jeannine DumouchelTrudeau (Louiseville), Danielle Trudeau (Stanford, Ca.),
Marielle Trudeau (St-Rémi), Nicole La Voie (Brossard),
Gabrielle Trudeau (St-Charles-Borromée), Guy L. Trudeau
(Rosemère), Francine Truteau (Ste-Julie), Michel Truteau
(Montréal), Suzanne Truteau (Ste-Julie), Jean-Marc Trudeau
(Sherbrooke), Yvon Trudeau (Delson), Pierre Trudeau
(Repentigny), Cécile Énault (St-Hubert), Raymonde Trudeau
(Île Perrot), André Trudeau (Québec), Janie Trudeau (Donnelly,
Alberta), Louise Trudeau (Laval), Paul-Émile Trudeau
(Montréal), Madeleine Trudeau (Québec), Marcel Monette
(Val-d’Or), Hubert Trudeau (Ste-Catherine), Céline Trudeau
(Montréal), Yvan Trudeau (Montréal), Yves Trudeau (Québec),
Hubert Trudeau (Ste-Catherine), Jean Trudeau (St-Jeansur-Richelieu), Julia Trudeau (Candiac), Jacques J. Trudeau
(Delson), Louise Trudeau (Delson), Paul Trudeau (SteCatherine), Michel Trudeau (Greenfield Park).

Le conseil d’administration de l’Association souhaite
la bienvenue aux nouveaux membres et les remercie
pour leur confiance.

Depuis la fondation en février 2008
Les efforts du conseil d’administration provisoire ont été
axés sur la promotion de l’association, le recrutement des
membres et la recherche de commanditaires. En devenant membre de la Fédération des familles souches du
Québec (FFSQ), l’association s’est assurée de se développer dans un cadre connu, tout en étant visible dans les
salons auxquels la FFSQ participe au Québec.

Un dépliant d’information a été produit et distribué
aux sociétés d’histoire et de généalogie. Plusieurs contacts téléphoniques ont été effectués auprès de personnes et de groupes cibles.
Le dépliant français de l’association a été traduit en
anglais par Danielle Trudeau à l’intention des clientèles anglophones du Canada et des États-Unis. Le
graphisme des outils promotionnels (dépliants français et anglais, cartes de membres, bulletin d’information, etc.) est conçu par Yves Trudeau.

Le conseil d’administration provisoire
Dans l’ordre habituel, le conseil d’administration provisoire de l’association
se compose de : Yves Trudeau 2e vice-président, Louise Trudeau présidente,
André Sévigny secrétaire-trésorier et Éric Trudeau 1er vice-président.

Les Truteau d’Amérique
en 2008
Le patronyme Trudeau est présent dans 7 provinces
canadiennes et 48 états américains. La variante Trudo se
retrouve dans 37 états et quelques-uns en Ontario. La
variante Tredeau se retrouve dans 19 états et quelquesuns en Ontario. La variante Trudau se retrouve dans 10
états mais en très petit nombre. Quelques noms Trudea
se retrouvent sur le territoire américain et le patronyme
Truteau se retrouve principalement au Québec.
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Une projet concret et significatif en 2009
La plaque commémorative 1659-2009 est l’objectif
premier de l’association à court terme. Non seulement
faut-il en assurer le financement mais aussi identifier
le site propice où l’apposer. La recherche historique
effectuée s’est donc complétée de vérifications cadastrales et de visites à Montréal et à Longueuil afin de
localiser les sites potentiels associés à Adrienne Barbier
et à Étienne Truteau. On s’est de plus documenté sur
les types de plaque, leurs coûts et la réglementation
municipale qui la concerne.

D’autres projets réalisés ou en cours
• Le nouveau dépliant est maintenant en ligne sur le
site Internet de l’association www.truteau.org
Visitez-le souvent pour le voir évoluer;
• Les membres sont invités à proposer des suggestions
de nom pour leur journal de liaison par téléphone
418.832.4353 ou par courriel truteau@sympatico.ca ;
• Notre banque de données généalogiques qui se
construit à l’aide du logiciel gratuit « Family tree
builder » compte déjà 4000 fiches dont plusieurs
photos de personnes. Les arbres généalogiques des
membres permettent d’alimenter la banque avec
des informations vérifiées. Si possédez le vôtre, nous
vous encourageons à nous en faire parvenir une copie;
• Le recensement des personnalités ou des sites historiques
associés à notre famille est en cours;
• Des recherches historiques importantes sont en cours;
• Un blason familial est prévu.

350 membres
e
pour le 350
Dans la foulée du 350e anniversaire de l’arrivée
d’Étienne Truteau en Nouvelle-France et que l’on
soulignera par le dévoilement de la plaque commémorative au nom du couple Barbier-Truteau à
l’automne 2009, le conseil d’administration provisoire a élaboré un plan de communication destiné à rejoindre le plus de descendants possible
au Québec, au Canada et aux États-Unis.
Un moyen de parvenir à l’objectif fixé de 350 membres en 2009 est que tous les membres actuels et
futurs de l’association convainquent au moins une
personne de leur entourage à se joindre à l’association. Chacun de nous a donc un rôle stratégique
et essentiel à jouer. Ensemble, édifions la structure
d’un projet porteur à l’échelle de l’Amérique!

S.V.P. NE JETEZ PAS CE BULLETIN.
IL INTÉRESSE SÛREMENT
QUELQU’UN DE VOTRE
ENTOURAGE!
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