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INVITATION : NOUS AVONS 30 ANS !!!
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COMMENT S’Y RENDRE :
De Montréal, par l'autoroute 40
Traverser la Ville de Trois‐Rivières en direction de Québec.
Prendre la sortie #203N et tournez sur le boul. Thibeau et rouler sur 6.4Km
Tourner à gauche sur la rue Louis‐de‐France sur 240 mètres puis tourner à droite
sur la rue de la Mairie. Contourner l'immeuble pour vous diriger vers la porte
principale. Stationnement tout près.

De Québec par l'autoroute 40
Prendre la sortie #203 et tourner à gauche sur rue du Parc.
Rouler jusqu'à la rue Thibeau (220mètres)
Tournez sur le boul. Thibeau et rouler sur 6.4Km.
Tourner à gauche sur la rue Louis‐de‐France sur 240 mètres puis tourner à droite
sur la rue de la Mairie.
Contourner l'immeuble pour vous diriger vers la porte principale. Stationnement
tout près.

Horaire de la journée et activités : voir page 5

3,00 $
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Bulletin de l’Association des familles Héroux Inc.
« Le cœur revient toujours au berceau de ses souvenirs »
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BULLETIN ENTRE COUSINS HÉROUX
ENTRE COUSINS HÉROUX est
l’organe officiel de l’Association des
familles Héroux inc.
Il est transmis gracieusement à tous ses membres en
règle, quatre fois l’an. (Une parution par saison).
Ses collaborateurs :
Les membres du conseil d’administration;
Les présidents des sections régionales;
Tous les membres de l’Association.
Son tirage actuel est de 95 copies et on peut se
procurer des copies supplémentaires ou des copies
des numéros antérieurs au coût de 3$ l’unité en
communiquant avec l’Association.
ENTRE COUSINS HÉROUX is the official newsletter for
The Association des familles Héroux inc.
It is sent free to all members, four times a year
(one each season).
The collaborators :
The board of directors;
Regional committees’ representatives;
Every member of the Association.
95 copies of Entre‐Cousins are printed each time.
Extra copies or previous copies are available for
3$ each. Write to the Association.
Conception et rédaction / Conception and writing :
Marie Héroux, Denis Héroux, André Héroux et Michel
Héroux
Dépôt légal / Copyright Registration
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 0835‐4308
COMMENT VOUS ASSURER QUE VOTRE BULLETIN
VOUS ARRIVE RÉGULIÈREMENT:

CONSEIL D’ADMINISTRA‐
TION / BOARD OF DIREC‐
TORS
Denis Héroux, président
Québec, QC
Tél.:(418) 831‐0360
André Héroux, vice‐
président
Québec, QC
Tél.:(418) 906‐8950
Marie Héroux, secrétaire/
registraire
St‐Maurice, Qc
(819) 376‐9500
François Héroux, trésorier
St‐Maurice, QC
Tél.: (819) 697‐1130
Gérard Héroux, généalogiste
Terrebonne, QC
Tél. : Tél. : (450) 471‐7350

HOW TO BE SURE TO RECEIVE
ENTRE COUSINS HÉROUX
Be a regular member of the Association.
1. For just 25$ (Cdn funds) you are sure to receive 4
numbers each year.
2. Look for the payment date on the addressing label
and send your renewal when due.
3. Answer at once when you receive from the Associa‐
tion your renewal notice. This notice is sent to you one
month before it falls due.
4. Do not forget to send us your new address when
moving.
5. Give us your member’s number when you communi‐
cate with us. Many “Heroux” surnames are the same.

Marie‐Berthe G. Héroux,
Saint‐Barnabé‐Nord, QC
Tél.: (819) 264‐5330
Ronald‐G. Héroux,
Middletown, R.I. USA
Tél.: (401) 849‐2156
Luc Héroux,
Saint‐Barnabé, QC
Tél.: (819) 264‐5330
Brigitte Héroux,
Montréal, QC
Tél.: (514) 729‐0075
Louise Héroux‐Rheault
Laval, QC
Tél.: (450) 682‐9216
Florent Héroux
New Liskeard, ON
Tél.: (705) 647‐5337
Nicole Héroux
Boisbrilland, QC
Tél.: (450) 435‐4485
Marcel Rheault
Laval, QC
Tél.: (450) 682‐9216
Noël Héroux,
Trois‐Rivières, QC
Tél.: (819) 373‐7721
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est un organisme sans but lucratif, fondé le 24 avril 1986, incorporé
sous la loi des compagnies (troisième partie), le 7 mai 1986. Libro C‐
1207, folio 122
Les buts et les objectifs de l’Association sont de :







Répertorier tous les porteurs du patronyme HÉROUX, HÉROUX
dit BOURGAINVILLE, HÉROUX dit BOISCLAIR, HÉROUX dit
L’ENSEIGNE, pour les regrouper au sein de l’Association.
Travailler à la compilation d’un dictionnaire généalogique et à
la rédaction de l’histoire de notre famille.
Organiser des réunions, rencontres, conférences, expositions
pour promouvoir l’histoire de notre famille.
Créer un fonds HÉROUX pour y déposer tous documents,
photos, etc. susceptibles d’ajouter à notre histoire.
Imprimer et distribuer des publications se rapportant à
l’histoire de notre famille, etc.

RESPONSABLES RÉGIONAUX
REGIONAL DIRECTORS

ADMINISTRATEURS / TRICES

Être membre en règle de l’Association.
1. Pour aussi peu que 25 $ par année, vous êtes assuré
(e)s de recevoir les 4 numéros que publie l’Association
chaque année.
2. Toujours bien vérifier la date d’échéance qui apparaît
sur l’étiquette d’adressage. Ainsi, vous pourrez
renouveler votre cotisation en temps.
3. Répondre rapidement à l’avis de renouvellement que
vous adresse l’Association, un mois avant la date
d’échéance.
4. Ne jamais oublier de nous informer de votre
changement d’adresse.
5. Toujours mentionner votre numéro de membre
quand vous communiquez avec l’Association. Il y a
plusieurs Marie et plusieurs Joseph Héroux, membres de
l’Association.

L’ASSOCIATION DES FAMILLES HÉROUX Inc.

ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE:
Florent Héroux
New Liskeard, ON ‐ Tél. : (705) 647‐5337
MAURICIE ‐ BOIS‐FRANCS
Marie‐Berthe G. Héroux
Saint‐Barnabé‐Nord, QC Tél. : (819) 264‐5330
MONTRÉAL
Brigitte Héroux Montréal, QC ‐ Tél. : (514) 729‐
0075
QUÉBEC
Denis Héroux
Lévis, QC ‐ Tél. : (418) 831‐0360
ÉTATS‐UNIS
Ronald G. Héroux
Middletown RI, U.S.A. ‐ Tél. : (401) 849‐2156
FRANCE
Jean Héroux
Avrillers, FR.

ASSOCIATION JUMELÉE ‐ TWIN ASSOCIATION
ASSOCIATION JEAN HÉROU / BLONVILLE / Québec A.J.H.B.Qc
Blonville, FRANCE

L’ASSOCIATION DES FAMILLES HÉROUX inc.
650, rue Graham‐Bell, bur. SS‐09¸
Québec (QC) G1N 4H5
Téléphone : 819.376.9500 Télécopieur 819.228.5365
Courriel : info@associationheroux.ca
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MOT DU PRÉSIDENT / MESSAGE FROM OUR PRESIDENT
Bonjour, chères cousines et cousins
HÉROUX !

Hello HÉROUX cousins !

L'Association des familles Héroux fêtera cette an‐
née sa 30e année d'existence. Je me souviendrai
toujours de ce 24 avril 1986 lorsque mon frère Syl‐
vio m'avait demandé d'être présent
à une "rencontre" dans un hôtel de
Ste‐Foy pour tisser les bases de la
création d'une association de
"Héroux". J'avais 35 ans à cette épo‐
que et, comme les gens de cet âge
aujourd'hui, mon intérêt n'était pas
aussi intense que les autres. Mais
comme la demande venait de mon
frère ainé, je n'ai pas refusé, tout comme mes
sœurs et mon autre frère présents eux aussi. 30
ans plus tard, j'y suis encore actif et passer le flam‐
beau devient de plus en plus une nécessité plutôt
qu'un désir. Malheureusement, je constate que la
relève ne vient pas cogner à la porte. Pourtant, une
aide serait grandement appréciée, car nous sentons
chez les membres un intérêt à ce que l'association
demeure vivante.

The Association of Héroux families will celebrate its
30th year of existence. I always remember this April
24, 1986 when my brother Sylvio was asked to at‐
tend a "meeting" in a Ste‐Foy hotel to
weave the foundations for the creation of
an association of "Héroux". I was 35 at
that time and, as people of this age now,
my interest was not as intense as the oth‐
ers. But as the demand came from my
older brother, I did not refuse, like my sis‐
ters and my other brother also present.

Le 13 août prochain, notre rencontre annuelle
sera à Trois‐Rivières, berceau de notre ancêtre
Jean, qui y a fondé sa famille en 1674. Profitez de
notre assemblée générale pour offrir votre disponi‐
bilité à faire partie de l'organisation à titre d'admi‐
nistrateur pour ainsi faire profiter l'association de
vos idées nouvelles pour le bien des membres an‐
ciens et nouveaux. Je vous attends en grand nom‐
bre pour cette 30e rencontre. N'hésitez pas à pro‐
mouvoir cette activité auprès des membres de vo‐
tre famille. N'oubliez pas que le thème de cette an‐
née est "LA FAMILLE". Je veux voir plein de Héroux,
de Boisclair, de Hubert et leurs alliés. Faites‐vous
plaisir.

30 years later, I am still active and pass
the torch becomes increasingly a necessity rather
than desire. Unfortunately, I see that succession
does not come knocking on the door. Yet help would
be greatly appreciated, as we feel in members inter‐
est that the association remains alive.

On August 13, our annual meeting will be in Trois‐
Rivières, the birthplace of our ancestor Jean, who
founded his family in 1674. Enjoy our general meet‐
ing to offer your availability to join the organization
as director so to benefit the association of your new
ideas for the benefit of old and new members.
I expect many of you to this 30th meeting. Feel free
to promote this activity with your family. Remember
that the theme this year is "FAMILY". I want to see
full Héroux, Boisclair, Hubert and their allies. Indulge.

Remember compulsory registration page 16!
See you soon!
Denis Héroux

N'oubliez pas l'inscription obligatoire à la
page 16 ! À bientôt !
Denis Héroux
Entre cousins HÉROUX, vol. XXV no 1

PAGE 3

DEUX POÈMES, POUR COMMENCER NOS
FESTIVITÉS…
(Tirés de la page « Poésies sur la généalogie ».
http://www.migrations.fr/poemesgenealogie.htm )

MES ANCÊTRES
Ils se multiplient tous en remontant les ans
S'évanouissent ensuite dans la nuit des temps.
Leur nombre exponentiel me donne le vertige.
Ils forment une branche, un rameau, une tige,
De plus en plus petits, de plus en plus lointains.
Mais que serait mon arbre sans cet apport sans fin ?
C'est dans cette abondance qu'il vient puiser sa sève,
Dans cet aspect touffu qu'enfin prend corps mon rêve.
Avant de s'en aller, hélas, à tout jamais,
Ils ont pleuré, dansé et ils se sont aimés.
Ils ont connu des joies, des drames, des souffrances,
La famine, le froid, le bonheur, les errances,
Les invasions, la peur, le progrès et la paix,
Ont manié la faux, le rouet ou l'épée,
Se déplaçant à pied, à cheval, en carrosse,
Restant près du clocher ou bien roulant leur bosse.
A travers les époques, les coutumes, les lois,
Avec des empereurs, des présidents, des rois
Du fabricant de drap au maréchal ferrant
Du pauvre journalier au riche paysan,
Ils ont forgé l'Histoire et laissé leur empreinte
Sur une vaste fresque que chacun d'eux a peinte.
Sans se douter, qu'un jour, sur un ordinateur
Leur existence enfin serait mise à l'honneur !
Sans cette chaîne humaine, sans ces précieux maillons
Qu'ils soient en beaux atours ou qu'ils soient en hail‐
lons,
Sans ces vies, ces naissances, ce cycle interminable
Qui n'était pas pour eux toujours très charitable,
Sans ce fil qu'ont tissé maintes générations,
Avec persévérance, avec obstination,
Je ne serais pas là pour leur dire merci.
Oui, ce sont mes ancêtres !.
Peut‐êtr' les vôtres aussi ?
Annie ARMAND‐NOUVEL
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NOUS, LES FOUS DE GÉNÉALOGIE
Son virus se répand partout dans le pays
Et je l’ai attrapé il y a quelques années.
Certes, il ne propage aucune maladie
Mais... il rend un peu fous ceux qu’il a attaqués.
Il ne faut pas, c’est sûr, avoir toute sa tête
Pour passer ses vacances à hanter les archives,
Dans tous les coins de France, poursuivre son enquê‐
te,
Et le congé suivant… voilà qu’on récidive !
Faut‐il être vraiment sain d’esprit, dites‐moi,
Pour venir s’enfermer, les jours ensoleillés,
Avec de vieux registres qui nous mettent en émoi,
Des actes centenaires pour nous émerveiller ?
Il doit probablement nous manquer une case
Pour qu’un nom gribouillé nous transporte de joie,
Pour qu’un acte trouvé nous remplisse d’extase,
Pour qu’un lieu illisible nous mette aux abois !
Devant de sombres écrans qui fatiguent nos yeux
Nous passons maints moments dans des salles
obscures,
Afin de dénicher de très lointains aïeux
Et pouvoir les léguer aux époques futures.
Il arrive parfois qu’on perde les pédales
Dans cette profusion de frères, de parrains,
De tantes, de cousins, qui forment un vrai dédale
Où il est parfois dur de trouver son chemin !
C’est un puzzle géant aux innombrables pièces,
Qu’avec beaucoup d’ardeur et de persévérance,
Il nous faut rechercher et assembler sans cesse
En demandant souvent de l’aide à Dame Chance.
En haussant les épaules, d’aucuns pourront trouver,
Qu’il y a mieux à faire qu’à fouiller le passé.
Que l’avenir étant plus digne d’intérêt,
C’est bien plutôt vers lui qu’il faudrait se tourner.
Mais on pourrait répondre à ces indifférents
Que leurs ancêtres aussi leur ont transmis la vie,
Qu’ils devraient tout au moins être reconnaissants
Et pour les remercier, les sauver de l’oubli.
Même si un chercheur découvrait un vaccin
Pour nous remettre un peu le cerveau à l’endroit,
J’entends continuer cette quête sans fin,
Rester un peu toquée…. Après tout, c’est mon
droit ! !
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LE 13 AOÛT, NOUS CÉLÉBRONS NOTRE 30e ANNIVERSAIRE
ON AUGUST 13, WE CELEBRATE OUR 30th ANNIVERSARY
Centre communautaire de la
Franciade
100, rue de la Mairie,
Trois‐Rivières, QC
G8W 1S1

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9 h 30

Accueil et inscriptions. Exposition sur les familles Héroux et ses familles alliées.

10 h 30

Assemblée générale et élections

11 h 30

Vin d'honneur du 30e et allocutions.

12 h 00

Diner ‐ Potage et buffet froid

13 h 15

Lancement du livre « Les bâtisseurs d’églises » (Voir en page 13)

13 h 30

Conférence de la généalogiste et présidente de la SGCF, Mme Gisèle Monarque.

14H15

Présentation de la Société de Généalogie par un représentant de la Société.

15 h 00

Visite de la Société de généalogie du Grand Trois‐Rivières.

15 h 30

Visite de l'exposition sur les familles Héroux et ses familles alliées.

DAY AGENDA
9 : 30 a.m. Welcome and registration. Exhibition on Héroux families and related families.
10 : 30

General Assembly and elections

11 : 30

Wine of honor of the 30th and speeches.

12 : 00

Diner ‐ Soup and cold buffet

1 : 15 p.m. Book Launching : “Les bâtisseurs d’églises“ (See page 13)
1 : 30

Conference genealogist and president of the CAMS, Gisèle Monarque.

2 : 15

Presentation of the Genealogical Society by Michel Boutin.

3 : 00

Visit of the Genealogical Society of the Greater Trois‐Rivières.

3 : 30

Visit of the exhibition on Héroux families and related families.
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ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES HÉROUX INC.
DU 13 AOÛT 2016
1.

Ouverture de l’assemblée par le président.

2.

Lecture et acceptation de l’avis de convocation et de l’ordre du jour.

3.

Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue à Louiseville, le 1er
août 2015 (Voir les pages suivantes du bulletin).

4.

Rapport du trésorier.

5.

Rapport de l’archiviste/généalogiste.

6.

Rapport du président.

7.

Questions des membres sur les rapports.

8.

Nomination d’un(e) président(e) d’élection.

9.

Nomination d’un(e) secrétaire d’élection.

10.

Approbation des actes des administrateurs pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2016.

11.

Dissolution du conseil selon les règlements de notre association.
PHASE ÉLECTORALE (Voir en page 10 de ce bulletin)

12.

Le président d’élection procède en tenant compte du mode d’élection prévue dans les règlements
de l’association.

13.

Proposition pour clore les mises en candidature.

14.

Les administrateurs se retirent pour élire le comité directeur.

15.

Présentation des nouveaux élus.

16.

Mot du président(e) élu(e).

17.

Résolution pour nommer deux signataires pour les chèques et effets bancaires.

18.

Nomination d’un(e) vérificateur(e).

19.

Levée de l’assemblée.

« Plus est en nous »
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AGENDA OF THE ANNUAL MEETING
ASSOCIATION OF FAMILIES HÉROUX INC.
AUGUST 13, 2016
1.

Opening of the meeting by the president.

2.

Reading and acceptance of the notice and the agenda.

3.

Reading and approval of the minutes of the Annual General Meeting, held in Louiseville, 1 August
2015 (See the following pages of the newsletter).

4.

Treasurer's Report.

5.

Report archivist / genealogist.

6.

Report of the President.

7.

Questions from members on the reports.

8.

Appointment of (e) President (e) election.

9.

Appointment of (an) election clerk.

10.

Approval of acts of directors during the year ended March 31, 2016.

11.

Board of dissolution according to the regulations of our association.

ELECTION PHASE (See page 10 of this newsletter)
12.

The returning officer shall, taking into account the mode of election in the regulations of the asso‐
ciation.

13.

Proposal to close nominations.

14.

The directors retire to elect the steering committee.

15.

Presentation of newly elected.

16.

Message from the President (s) elected (e).

17.

Resolution to appoint two signatories for checks and bank instruments.

18.

Appointment of (e) Auditor (e).

19.

Adjournment.

Entre cousins HÉROUX, vol. XXV no 1
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PROCÈS‐VERBAL DE LA RENCONTRE
ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES
FAMILLES HÉROUX INC., DU 1er
AOÛT 2015
Ouverture de l’assemblée par la présidente.
(La rencontre débute à 10 h 45.)
La présidente souhaite la bienvenue à tous et plus
spécialement à M. Mark Héroux de New York et son
fils Adam Héroux avec sa conjointe Jennifer et leurs
deux garçons Jonah et Ashton Héroux de Lowell. Je
souligne aussi la présence de Manon Hubert de Victo‐
riaville, et son conjoint Michel Gagné, de Denis Hu‐
bert, et sa conjointe, Gaétane Poulin, se sont nos Hé‐
roux dits Hubert. Grâce à leur père M. Roland Hubert
élevé ici à Louiseville, la famille Héroux s’enrichit de
plus de cent personne, car suite aux recherches ils
sont en réalité des Héroux. Merci à vous d’être là.
Dans l’avant‐dernier bulletin, vous aviez un reportage
sur le photographe Clément Héroux par Lynda Hé‐
roux, sa fille. Hé! bien, nous avons parmi nous Lynda
qui est la cousine de Noël et de Nicole.
Je veux aussi souligner la présence de M. Michel Hé‐
roux et sa conjointe Aline. M. Héroux dont le C.V. est
impressionnant; rédacteur, reporter, correspondant
parlementaire, secrétaire de presse, directeur des
communications etc. etc. Je me réjouis de voir ses
nouvelles figures, cela m’encourage à poursuivre
dans l’association des familles Héroux.
Je veux rendre hommage et dire merci à
Mme Thérèse Héroux‐Deschênes de Louiseville, cette
femme qui s’est dévouée pour l’association en tant
que trésorière pendant plusieurs années et pour son
implication dans plusieurs organismes de cette ville.
Vous savez, ça fait 29 ans que je suis dans l’associa‐
tion et pour moi c’est ma deuxième famille. Nous

avons eu des joies, des peines, la maladie, les décès,
des difficultés de recrutement, mais nous sommes
toujours là et nous espérons y être encore long‐
temps grâce à votre implication.
Lecture et acceptation de l’avis de convocation et
de l’ordre du jour.
L’association des familles Héroux a convoqué ses
membres à sa 29e rencontre annuelle à Louiseville
dans le cadre du 350e et de la journée des retrou‐
vailles.
Lecture de l’ordre du jour.
Faite par Marie Héroux
Proposé par : Noël Héroux
Appuyé par : Michel Héroux
Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assem‐
blée générale annuelle, tenue à Trois‐Rivières
(secteur Pointe‐du‐Lac) au chalet des Frères des
Écoles chrétiennes le 2 août 2014.
Étant donné que le procès‐verbal a été publié dans
le dernier bulletin, je demande l’abstention de le
lire.
Proposé par : Carmen Héroux
Appuyé par : Gérard Héroux
Rapport du trésorier.
Lecture et dépôt du rapport faits par François notre
trésorier.
Vérification des livres faite par Mme Gisèle Lefebvre
Actif au début : 3,232.25 $
Montant à la fin de l’année : 2,809.26 $
Adoption : Proposé par : Nicole Héroux
Appuyé par : Michel Héroux
Rapport de l’archiviste et du généalogiste.
Rapport du président.
Nous avons eu deux réunions du conseil d'adminis‐
tration. À la réunion du 25 octobre, nous avons pro‐
cédé à la formation de l’exécutif étant donné qui
n’avait pas été fait à la rencontre annuelle.
(Suite à la page suivante)
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Les obligations et la santé de certains membres ont
fait en sorte que le poste à la présidence n’avait pas
preneur, j’ai proposé aux membres du conseil d'ad‐
ministration d’être la présidente par intérim tout en
assumant le poste de secrétaire, de registraire et de
collaboratrice au bulletin.
M. André Héroux a participé à une rencontre extra‐
ordinaire à la fédération ayant pour sujet la modifi‐
cation des règlements de la fédération des familles
souches du Québec. Je vous informe que la FFSQ a
changé de nom et se nomme maintenant FAFQ qui
nous offre les mêmes services.

À cette rencontre, nous avons aussi planifié la ren‐
contre d’aujourd’hui à Louiseville dans le cadre du
350e, car plusieurs de nos ancêtres ont vécu ici et cer‐
tains y demeurent encore aujourd’hui.
Je remercie les membres du conseil d’administration
pour leur participation aux réunions et leurs bons
conseils et leurs implications. Vous savez qu’ils se dé‐
placent à leur frais chaque fois.
En tant que registraire, j'ai eu 56 renouvellements et
5 nouveaux membres pour un total de 61 et nous
avons 14 membres à vie.

À la réunion du 23 mai, discussion pour faire para‐
ître un communiqué sur le site Web et Facebook afin
d’activer le recrutement. Notre association comme
plusieurs autres sont en chute libre, car la relève se
fait attendre. Plusieurs piliers sont décédés, d’autres
malades et d’autres n’ont pas le temps de s’impli‐
quer.

Questions des membres sur les rapports.
Aucune question.

Un changement pour les redevances à la fédéra‐
tion : Le montant était de 1,75 $ par renouvellement
tous les 3 mois, à l’avenir le paiement sera annuelle‐
ment et sera basé sur le nombre de membres de
l’année précédente et sera de 2,00 $ par renouvelle‐
ment. Cette année, nous l’avons payé deux fois en
raison de la rectification.

Nomination d’un(e) secrétaire d’élection.
Nom : Nicole Héroux
Adoption : Proposé par : Marie Héroux
Appuyé par : Gérard Héroux

Pour faire suite à une demande de Denis Héroux de
renouveler sa carte de membre par voie électroni‐
que, j’ai fait des démarches auprès de Desjardins et
nous avons changé de forfait. Nous avons mainte‐
nant, AccèsD Affaires Entreprise avec forfait commu‐
nauté qui fait en sorte de bénéficier d’une économie
de $4.00. Avec ce forfait, les membres pourront dé‐
poser directement leur renouvellement dans le
compte de l’association.
Comme vous l’avez constaté, votre bulletin à chan‐
ger de présentation et de nom. La couleur pour une
question d’économie et le nom pour une meilleure
identification de notre patronyme.

Nomination d’un(e) président(e) d’élection.
Nom : Michel Héroux
Adoption : Proposé par : Noël Héroux
Appuyé par : Marcel Rheault

Approbation des actes des administrateurs pendant
l’exercice se terminant le 31 mars 2015.
Nous demandons à l’assemblée l’approbation des
actes des administrateurs.
Proposé par : Manon Hubert Héroux
Appuyé par : Fr. Étienne Héroux
Varia
Mme Pauline Héroux, même si elle n’est pas présente
à la rencontre, offre en prix de présence une toile de
sa collection.
Noël Héroux souhaiterait faire du recrutement par
internet et demande si une personne connaissant
l’informatique pourrait lui venir en aide. Michel Hé‐
roux a accepté de lui venir en aide.
(Suite à la page suivante)
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Dissolution du conseil selon les règlements de notre
association.
Phase électorale
Le président d’élection procède en tenant compte du
mode d’élection prévu dans les règlements de l’asso‐
ciation
(Lire le règlement Article 7.00 si nécessaire) Lecture
par le président d’élection du décret d’élection et
demande si parmi l’assemblée des membres désirent
faire partie du conseil d'administration.
Aucune candidature venant de l’assemblée.
Proposition pour clore les mises en candidature.
Proposé par : Manon Hubert Héroux
Appuyé par : Aline Archambault
Les administrateurs se retirent pour élire le comité
directeur.
Présentation des nouveaux élus.
Étant donné l’absence de 2 membres du C.A. il est
résolu de reporter l’élection du conseil de direction à
la prochaine réunion du C.A.
Proposé par : Gérard Héroux
Appuyé par : Manon Hubert Héroux
Mot du président(e) élu(e).
Pas d’élu
Résolution pour nommer deux signataires pour les
chèques et effets bancaires.
Il est résolu que François Héroux et Marie Héroux
soient signataires.
Proposé par : Fr. Étienne Héroux.
Appuyé par : Carmen Bourassa
Nomination d’un(e) vérificateur(e).
Mme Gisèle Lefebvre de Saint‐Maurice accepte de
faire la vérification des livres de l’association pour
l’année 2015‐2016.
Proposé par : Noël Héroux
Appuyé par : Michel Héroux
Levée de l’assemblée.
Heure : 11 h 25

Association des Familles
Héroux Inc.
Décret d’élection 2016
Comme vous le savez, à chaque assem‐
blée générale annuelle, comme prévu,
nous procédons à des élections.
Le conseil d’administration se compose de 15 admi‐
nistrateurs élus pour un terme de 3 ans. Chaque an‐
née, cinq (5) postes deviennent électifs afin d’assurer
l’opportunité d’un changement dans le groupe. Cet‐
te année, les postes à pourvoir sont ceux de :
Mme Nicole Héroux
Mme Louise Héroux
M. Noël Héroux
M. Marcel Rheault
Mme Micheline Héroux
Le comité des mises en candidature a communiqué
avec Mme Nicole Héroux et M. Noël Héroux qui ont
accepté de renouveler leur mandat. Pour ce qui est
de Mme Louise Héroux et de M. Marcel Rheault, ils
ne renouvellent pas leur mandat pour des raisons de
santé. Le poste de Mme Micheline Héroux est tou‐
jours vacant.

Trois postes seront à pourvoir lors de l’as‐
semblée annuelle du 13 août 2016.
Après que vous aurez procédé à la nomination d’un
président et d’une secrétaire d’élection, et comblé,
les postes vacants ou bien les laissés vacants, le
conseil administratif actuel se retirera et il y aura
alors élection du dit conseil. Ensuite, les administra‐
teurs élus se concerteront pour décider des fonctions
de chacun.
LE COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE :
Mme Marie Héroux ……………………………………….
M. François Héroux ………………………………………..
Mme Marie‐Berthe Gélinas‐Héroux
…………………………………………………..
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NOS DÉCÈS
Mme Cécile Héroux.
Au Foyer Étoile d'Or, le 12 mars
2016, est décédée à l'âge de 98
ans et 9 mois, Mme Cécile Héroux
épouse de feu Alfred Lainesse. Elle
était domiciliée à Warwick.
Elle laisse dans le deuil ses en‐
fants: Thérèse (Adrien Guillemette), Aline, Yolande
(feu Laurent Bédard), Diane (feu Pierre Lavertu). Elle
laisse également dans le deuil sa sœur Lucie Héroux
Verville.
Elle est la fille d'Ernest Héroux et de Marthe Gagnon
qui descend d'Isaac‐Clément‐Napoléon Héroux et
Julie Bussières, de Isaac Héroux et Marguerite Géli‐
nas, de Pierre‐Joseph Héroux et Marie‐Louise Loran‐
ger, de Jacques Héroux et Marie‐Josephte Sylvestre,
de Jacques Héroux et M. Elisabeth Grenier, de Pierre
Héroux et Françoise Benoist, de Jean Héroux et
Jeanne Pépin.

Mme Francine Héroux

L’Honorable Gérald Héroux
Au CIUSSS MCQ‐CHAUR de Trois‐
Rivières, le 9 avril 2016, est décédé
à l'âge de 85 ans, l'Honorable Gé‐
rald Héroux, demeurant à Trois‐
Rivières.
Il laisse dans le deuil; ses filles: France Héroux, Anne
‐Marie Héroux (Germain Lamothe); son petit‐fils
Miguel Peralta; son frère Jean Héroux.
Il descend d'Eric Héroux et de Rachel Pagé, de Al‐
phonse Héroux et Marie‐Louise Cyrenne, de Joseph
Héroux et Marguerite Toupin, de Joseph‐Pierre Hé‐
roux et Marie Lavoie, de Joseph Héroux et Marie‐
Anne Saint‐Pierre, de Étienne Héroux et Catherine
Grenier, de Pierre Héroux et Françoise Benoist, de
Jean Héroux et Jeanne Pépin.

Pierre Héroux (1942 ‐ 2016)
Le 30 avril 2016 est décédé Pierre
Héroux, époux bien‐aimé de Chris‐
tiane Desjardins.

Mme Francine Héroux est dé‐
cédée le 16 mars 2016 à l'âge
de 66 ans. Elle était l’épouse de
Scott Thompson de Témisca‐
ming. Mme Francine Héroux
laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants:
Brian et Jody. Ses sœurs: Huguette, Lucette, Lise et
Suzelle. Elle est partie rejoindre son frère Gilles et
ses sœurs: Gaétanne et Louise.

Il laisse dans le deuil ses enfants
Martin, Julie (Gabriel) et Jean‐François (Nathalie),
ses petits‐enfants Rémi, Ghislain, Pascale, Émilie et
Sabrina, son frère et ses sœurs, sa belle‐famille, sa
parenté et de nombreux amis.

Elle descends d'Amable Héroux et Germaine Grat‐
ton, de Ludger Héroux et Emma Plante, de Joseph
Héroux et Josephte Perreault, de Joseph Héroux et
Julie Angélique Ribardy, de Joseph Héroux et Ar‐
change Moreau/Desrosiers, de Michel Héroux et
Marie‐Louise Millet, de Pierre Héroux et Angélique
Carbonneau, de Pierre Héroux et Françoise Benoist,
de Jean Héroux et Jeanne Pépin.

L’Association des familles Héroux offre ses
plus sincères condoléances aux parents et
aux amis des défunts.
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NDLR :
Notre devise, à l’Association, est « Plus en en nous ». Il
nous arrive de rencontrer des personnes qui, à titre
exceptionnel, incarnent notre devise. Grâce à la colla‐
boration du Nouvelliste de Trois‐Rivières, nous som‐
mes heureux de vous présenter une de ces personnes,
Caroline Héroux. Caroline est la fille de Colette Héroux
qui, elle, descend de Jules Héroux et de Félicienne Gré‐
goire, de Josephat‐Adelme (Aldemme) Héroux et Loui‐
sa Héroux, de Pierre Héroux et Émilie Descôteaux, de
Louis Héroux et Marie‐Louise Dupont, de Louis Héroux
et Marie Boucher, de Étienne Héroux et Catherine Gre‐
nier, de Pierre Héroux et Marie‐Françoise Benoist, de
Jean Héroux et Jeanne Pépin.

LA LUMIERE INTERIEURE DE CAROLINE
Par Isabelle Légaré, Le Nouvelliste
Caroline Héroux va de la cuisine au salon en passant
par la salle de bain et la chambre de Mila‐Rose
avant de revenir s'asseoir dans la cuisine, tout ça,
en une fraction de seconde. La Trifluvienne est com‐
me toutes les mamans qui arrivent à faire un million
de choses en même temps. On jurerait qu'elle a des
yeux tout le tour de la tête alors qu'au‐delà d'un
mètre, Caroline ne voit pas grand‐chose.

«Ma vision est embrouillée. C'est comme si j'étais en
état d'ébriété avancé 24 heures sur 24», explique cel‐
le qui préfère cette situation à la noirceur la plus
complète dans laquelle elle a été plongée il y a dix
ans.
Caroline Héroux avait 23 ans, adorait son travail de
représentante commerciale, cultivait un vaste réseau
social, avait sa propre voiture, de l'ambition et des
projets à réaliser. Libre et fière, elle savait prendre sa
place.
Mais le 10 juillet 2006, la jeune femme promise à un
bel avenir a vu son monde disparaître d'un seul cli‐
gnement. Caroline était encore au lit lorsqu'en ou‐
vrant les yeux, il faisait tellement noir que son pre
mier réflexe a été de se demander si ses yeux étaient
réellement ouverts. «J'ai paniqué. J'ai crié maman.
Par chance, elle était là...», raconte Mme Héroux qui
se souvient d'avoir éprouvé une grande frayeur. Elle
ne voyait et ne comprenait plus rien.
Quelques mois plus tôt, Caroline avait consulté un
optométriste pour un examen de la vue. Au travail, il
lui arrivait d'avoir du mal à déchiffrer les lettres en
petits caractères. Caroline était persuadée qu'une
paire de lunettes allait corriger le tout... «et me don‐
ner un beau p'tit look!», dit‐elle en souriant de sa
candeur de l'époque.
Or, l'optométriste a demandé à la jeune femme de
rencontrer un ophtalmologiste de Trois‐Rivières qui
l'a quant à lui dirigée vers un spécialiste de Québec.
Le diabète était responsable de ses problèmes vi‐
suels. Cette situation exigeait une surveillance parti‐
culière, mais personne ne l'avait vraiment mise en
garde contre les complications possibles dont celle
menant à l'absence complète de vision.
«Pendant dix mois, j'étais complètement aveugle»,
dit‐elle. Aveugle... et recroquevillée dans son lit, à
broyer du noir. Littéralement.

Caroline Héroux et sa petite Mila‐Rose, 2 ans et demi.
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Ses amies vivaient du beau et du grand. «Moi, je dé‐
gringolais», raconte celle qui a été envahie par la tris‐
tesse, la colère et, comme si ce n'était pas suffisant,
par la honte de se sentir ainsi diminuée.
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«Je ne compte plus le nombre de fois où je suis ren‐
trée dans un cadre de porte», soupire Caroline qui,
durant cette période sombre où elle sortait que très
rarement de la maison, a subi plusieurs opérations
aux yeux. Au final, la Trifluvienne a récupéré 50 % de
sa vision, une vue extrêmement limitée qui lui a tout
de même permis de poser un regard neuf sur sa vie.

Au détour du circuit 8
Caroline Héroux n'a jamais repris le volant de sa voi‐
ture, se résignant plutôt à emprunter le transport en
commun pour apprivoiser son quotidien. Sans canne
blanche, la jeune femme prenait place immanqua‐
blement dans le premier banc de l'autobus, parlant
de tout et de rien, mais sauf du handicap visuel
qu'elle préférait dissimuler sous son sourire.
C'est sur le circuit 8 que la jolie passagère a fini par
se laisser séduire par le profil effacé et la voix d'un
gentil conducteur qui lui a tout simplement tendu le
bras le jour où Caroline s'est enfin décidée à lui par‐
ler de sa basse vision.
Les deux amoureux sont aujourd'hui les parents de
Mila‐Rose, 2 ans et demi. Et comme un bonheur ne
vient jamais seul, Caroline est enceinte de 4 mois.
Caroline Héroux a accepté de partager son histoire
dans le cadre du mois de la santé visuelle. Celle qui
se croyait sans avenir au lendemain du 10 juillet
2006 souhaite aujourd'hui faire mentir le préjugé
voulant qu'une personne aveugle ou ayant une vi‐
sion partielle peine à se débrouiller dans la vie.
Certes, Caroline a connu son lot de difficultés. Elle a
parfois été ébranlée par les doutes, notamment
quand le désir de devenir maman s'est manifesté.
Heureusement pour la magnifique Mila‐Rose, Caroli‐
ne Héroux n'a jamais hésité à poser des questions, à
demander de l'aide et à croire que la vie se chargera
toujours de lui présenter des solutions. Coordonna‐
trice de l'Association éducative et récréative des
aveugles, Caroline a retrouvé la fierté perdue et sou‐
haite la transmettre à ceux et celles qui, comme elle,
pourraient
perdre
soudainement
la
vue.
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«Il y a une vie après...», assure Mme Héroux en invi‐
tant les proches d'une personne non‐voyante à ne
pas la surprotéger, mais à tenir compte de sa réalité
qui exige de prendre un peu plus de temps avec et
pour elle. «Il faut travailler en équipe, rencontrer
d'autres personnes qui vivent une situation sembla‐
ble à la nôtre, des gens qui avancent et qui réussis‐
sent malgré tout», souligne Caroline Héroux tout en
aidant sa fillette à grimper sur ses genoux. Espiègle,
Mila‐Rose décoiffe sa maman qui s'amuse autant
que sa bambine qui a hérité de son regard curieux et
rieur.
Article reproduit avec l’aimable autorisation du
quotidien Le Nouvelliste de Trois‐Rivières. Il a été
originalement publié le 20 mai 2016.
Photo : François Gervais, Le Nouvelliste

HOMMAGE À NOS BÂTISSEURS D'ÉGLISES
JOSEPH ET GEORGES‐FÉLIX HÉROUX
Depuis plusieurs années l'association avait pour pro‐
jet de produire un livre sur cette lignée de bâtisseurs
d'églises, et bien le projet est devenu réalité.
André Héroux descendant
lui‐même de cette lignée,
Marie Héroux, et quelques
collaborateurs ont réuni
leurs compétences et
leurs efforts pour vous
offrir ce livre. Il traite de
la généalogie de leur as‐
cendance et descendance,
de leurs réalisations d'égli‐
ses, de maisons et autres
bâtiments.
Alors pour tous ceux et celles qui ont un lien avec
Joseph et Georges‐Félix Héroux voici un très beau
souvenir que vous pourrez acquérir.
Ce livre sera dévoilé le 13 août prochain à la ren‐
contre annuelle.
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RENOUVELLEMENTS DE MEMBRES
MEMBERSHIP RENEWALS

NOMS

RÉGION

NO. DE MEMBRE

Jean‐Louis Héroux

Québec

12

Claire Héroux

Montréal

224

Colette Héroux

Montréal

334

Jeannine Héroux‐Racine

Montréal

561

Serge Vincent

Québec

565

Sylvain Héroux

Mauricie

76

Brunelle Héroux

Mauricie

342

Jacques Ludger Héroux

Abitibi‐Témiscamingue 559

Denis Héroux

Québec

13

Denis Paquin

Mauricie

534

NOUVEAUX MEMBRES
Colette Héroux

Mauricie

26

Marie Josée Mayrand

Estrie

572

« Plus est en nous »
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NOS PERSONNALITÉS
HÉROUX
L'ART DE MAITRISER LA PÂTISSERIE
Daphnée Héroux a fait montre de sa maitrise du
métier en s'appropriant la médaille d'or alors que
sa consœur, Sarah‐Jeanne Audet obtenait une mé‐
daille de bronze aux 14e Olympiades québécoises
des métiers et des technologies qui se sont tenus du
4 au 7 mai 2016 au Centre de foires de Québec.

Daphnée Héroux, Sarah‐Jeanne Audet, étudiantes en

HONNEUR
POUR MARCEL
HÉROUX
Du 20 au 22 mai
dernier, Marcel
Héroux son épou‐
se Rollande ont participé au congrès du Richelieu
International tenu à Saguenay, Québec. Marcel a
eu l’honneur de recevoir la Médaille du Président
pour 50 ans de vie Richelieu. Pour Marcel, ce fut
un honneur inattendu, mais très apprécié. En ex‐
primant sa reconnaissance au Club Richelieu, il a
affirmé que cet honneur l'encourageait à conti‐
nuer à travailler pour la jeunesse et la francopho‐
nie.

Pâtisserie et François Dubé, professeur

HÉROUX‐LÉPINE LUTHIERS,
UNE PASSION QUI SE
PARTAGE
Fort de ses 20 ans d’expérience

Daphnée Héroux en compétition
au Centre de Foires de Québec

Daphnée Héroux a aussi représenté le Québec aux
Olympiades canadiennes des métiers et des techno‐
logies qui s'est tenu au début de juin à Moncton au
Nouveau‐Brunswick.

en lutherie, Martin Héroux jouit
d’une reconnaissance autant de
ses pairs que des musiciens. Eu‐
génie‐Raphaëlle Lépine étudie le
violoncelle depuis l’âge de 15 ans
et a fait une formation en luthe‐
rie à l’École nationale de lutherie
de Québec. Elle est maintenant
luthière depuis 3 ans.
Ensemble, ils partagent leur pas‐
sion afin de répondre aux be‐
soins des musiciens de tous les
horizons pratiquant le violon,
l’alto ou le violoncelle.
http://www.herouxlepine.com/
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Photocopier et envoyer à : Association des familles Héroux Inc.
a/s François Héroux, trésorier
Avant le 29 juillet
2016, rue Notre‐Dame, C.P. 281
St Maurice, QC G0X 2X0 Tél.: (819) 697‐1130

DATE
LIMITE
D’INSCRIPTION

Je serai (nous serons) présent(s) :
Nom : _______________________________________________
# de membre : ________
Adresse: _____________________________________________

29 JUILLET

Nom : _______________________________________________ Conjoint et/ou conjointe
# de membre : ________
Adresse: _____________________________________________
Nous serons aussi accompagnés de : _____________________________
_____________________________
COÛT: Membres et conjoints
Non‐membres
Enfants 5 ‐ 12 ans
Enfants 0 ‐ 4 ans

20.00$/pers.
22.00$/pers.
8.00$/pers.
gratuit

x_______ = ________ $
x_______ = ________ $
x_______ = ________ $
x_______ =
0.00 $

Montant total ci‐joint: _______________

Hébergement à proximité:
Hôtels au Centre‐ville de Trois‐Rivières
Camping La Rochelle
www.campinglarochelle.com/fr/

LA FIN DE SEMAINE DU 13 ET 14 AOÛT SERA
OCCUPÉE À TROIS‐RIVIÈRES AVEC, NOTAM‐
MENT LE GRAND PRIX. AUSSI, SOYEZ PRÉVE‐
NANTS ET RÉSERVEZ TÔT VOTRE HÉBERGE‐
MENT !!!

Camping le Domaine au Grand R
http://domaireaugrandr.com/nous‐rejoindre

Pour informations supplémentaires:
Marie Héroux (819) 376‐9500
marou53@videotron.ca
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