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Compte rendu des échanges informels à la rencontre des Falardeau le 
samedi 5 septembre 2009 à Québec et suites 

Le 5 septembre dernier se tenait à Québec la première rencontre de l’Amicale 
Falardeau. 26 personnes, dont 18 membres (dont une devenue membre sur 
place) ont participé à la rencontre. Nous avons d’abord dîné au restaurant La 
Maison de Jade puis visité le Mémorial de Charlesbourg et l’Allée des bâtisseurs 
de Beauport, deux sites où on honore la famille de nos ancêtres communs, 
Guillaume Follardeau et Marie Ambroise Bergevin.  

Voici ce que j’ai retenu en lien avec les divers sujets que j’ai abordés dans ma 
présentation initiale au dîner et des échanges qui ont suivi la rencontre. 

Le regroupement 

• Nom : j’ai proposé de simplifier le nom de notre regroupement, qui deviendrait 
tout simplement l’Amicale des Falardeau. J’ai reçu depuis une suggestion de 
Christian Boutet : pourquoi pas simplifier encore davantage en appelant 
simplement le regroupement « Les Falardeau »; l’incorporation éventuelle du 
regroupement permettrait de préciser le type d’association et éventuellement 
le nom. Je serais d’accord avec cette nouvelle suggestion et j’attends la 
réaction des membres. 

• Recrutement : j’ai fait part aux membres présents de mon désir que tous 
collaborent en tentant de recruter des membres. Certains m’ont fait des 
suggestions, qui m’ont déjà permis d’ajouter une nouvelle membre, et une 
des personnes présentes est devenue membre. J’espère que durant la 
prochaine année nous pourrons entrer en contact avec des personnes de 
régions actuellement non couvertes, comme les États-Unis et le reste du 
Canada, et tout l’est du Québec. Je fais donc un appel à tous les membres : 
ceux qui ont du temps et de l’énergie pourraient, par divers moyens, tenter de 
rejoindre des Falardeau de leur coin de pays. J’ai déjà fait une première 
expérience en partant de l’annuaire téléphonique, qui m’a permis d’ajouter 
une membre puis deux autres. 

• Comité aviseur : considérant que nous ne sommes pas une association 
officielle, je ne parle pas d’un conseil d’administration, mais d’un comité 
aviseur formé de personnes voulant bien aider au développement de 
l’Amicale. Je suggérais une personne par groupe représenté au dîner (six ou 
sept personnes), qui pourraient consulter leurs proches. Pourraient se joindre 
d’autres personnes intéressées de régions non représentées mais comptant 
des membres, comme l’Abitibi-Témiscamingue ou le Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Certains ont manifesté leur accord. Je serais donc heureux de recevoir 
des noms en provenance des groupes représentés et des régions qui ne 
l’étaient pas. Déjà, mon frère Yves, responsable de la mise en page du 



bulletin, et moi, formons le « noyau » du comité en attendant les autres 
membres. 

• « Formalisation » et cotisation: sans souhaiter enregistrer de quelque façon 
l’Amicale, des membres ont spontanément suggéré une cotisation des 
membres qui le souhaitaient. Je dois avouer que je n’avais pas envisagé 
cette possibilité à court terme, mais je l’ai acceptée avec plaisir, d’autant plus 
que dès que j’ai offert de recueillir une cotisation de 10 dollars, j’ai amassé 
170 dollars (en comptant ma propre cotisation) en quelques minutes. J’ai 
donc ouvert un compte et à chaque communication avec les membres je ferai 
part du montant amassé et des dépenses effectuées.  

Avant de faire quelque dépense que ce soit, j’attendrai la formation du comité 
aviseur qui donnera les orientations, et j’enverrai un courriel à tous les 
membres cotisants annonçant la dépense prévue. 

Pour l’instant, les dépenses envisagées sont en lien avec la mise en ligne de 
données provenant de l’Amicale : blogue (s’il y a des coûts), site internet, 
domaine Falardeau sur internet. Christian Boutet et Philippe Falardeau ont 
déjà entrepris certains travaux, il faudra décider dès que possible de 
l’orientation à prendre. Chose certaine, l’accès internet et le partage des 
données à tous les membres apparaît comme une priorité. 

Je précise que la cotisation se fait sur une base purement volontaire; ceux qui 
ne cotiseront pas continueront à recevoir le bulletin. Cependant seuls les 
membres cotisants seront consultés quand il s’agira de dépenser l’argent 
amassé. 

• Activités : en plus de tout ce qui concerne le bulletin et l’accès internet, nous 
avons envisagé la possibilité d’une rencontre l’an prochain. Georges 
Falardeau suggérait une rencontre à l’endroit où a vécu notre premier 
ancêtre, avec dîner dans un restaurant tout près. Nous échangerons à ce 
sujet dans le cadre du comité aviseur et consulterons tous les membres. Un 
rêve s’ajoute pour l’année 2011 : certains pourraient être intéressés à un 
voyage à Bignay, en Charente-Maritime. C’est un rêve, mais c’est parfois en 
rêvant d’abord qu’on réalise des projets! 

Le bulletin 

• Nom : en plus du nom déjà utilisé, plusieurs noms avaient été suggérés lors 
du sondage, tournant tous autour du nom Falardeau : Le Falardois, Le 
Falardeux, Le Follardois, Le Follardeux. J’avais promis de consulter 
l’ensemble des membres dans le bulletin de septembre, ce que j’ai oublié de 
faire. Je lance donc la consultation par ce courriel, et le nouveau nom devrait 
apparaître au prochain bulletin. À la rencontre, j’ai suggéré le nom Le 
Follardeau, pour rappeler le nom que portait notre premier ancêtre ayant 
émigré au Québec. Ce nom, alliant simplicité et rappel généalogique et 
historique, semblait faire l’affaire parmi les membres présents et je vous le 
soumets donc pour approbation. 



• Fréquence : j’ai suggéré que la fréquence passe à un bulletin par deux mois, 
ce qui laisse plus de temps aux auteurs et autres personnes impliquées; ça 
semblait rencontrer l’avis de personnes présentes. Le prochain bulletin 
paraîtra donc au début de novembre plutôt qu’en octobre.  

• Articles : j’ai annoncé que dans les prochains bulletins il y aurait une 
chronique de France, où je ferai part des découvertes que j’ai faites à mon 
dernier voyage. Je vous annonce tout de suite que la famille de Guillaume 
s’est agrandie, avec au moins un frère de plus et probablement un demi-frère 
en plus. Plus de détails en novembre. Pour le reste, quelques personnes 
envisagent de produire des textes. Je compte sur la collaboration de tous 
pour que le bulletin soit plus diversifié. Par exemple, un article sur un 
Falardeau connu, comme le cinéaste Philippe Falardeau ou le sociologue 
Jean-Charles Falardeau. 

Comme je l’ai mentionné au début, la rencontre s’est terminée par la visite du 
Mémorial de Charlesbourg puis de l’Allée des bâtisseurs de Beauport, où les 
noms de nos ancêtres Falardeau et Bergevin sont mentionnés. Anecdote digne 
de mention : à l’église voisine de l’Allée des bâtisseurs, nous avons aperçu des 
joueurs de hockey formant une haie d’honneur pour la sortie de l’église de 
nouveaux mariés. Sur le chandail de l’un d’eux, le nom Falardeau. Certains de 
nos membres se sont empressés d’aller lui parler, et je lui ai remis ma carte. 
Peut-être un futur membre! 

Un grand merci à Jocelyne Falardeau, qui a trouvé le restaurant et effectué la 
réservation, et à Georges Falardeau, qui a trouvé les deux sites que nous avons 
visités et nous y a conduits. 

 

 

 

François Falardeau 


