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Incroyable comme le temps passe vite!  Déjà, il convient de parler de notre rassemblement an-
nuel du 3 juin 2017… au passé!  Vous trouverez dans notre bulletin, sous la plume de Richard 
Plante (2-445), un récit fidèle et détaillé de cette journée.  Ça se lit comme un roman. 
J’aimerais tout d’abord profiter de l’occasion, que me donne « l’Express des Plante », pour re-
mercier et féliciter Nicole Claprood Noreau (1-319) de l’immense travail accompli au cours des 
6 dernières années à titre de présidente de notre association.  Ne soyez pas surpris, vous enten-
drez et verrez souvent son nom, parce que son support me sera indispensable et nécessaire. 
Ce bulletin me donne également l’opportunité de vous annoncer le retour officiel du Salon des 
associations de familles du Québec.  Comme la dernière fois, le Salon se tiendra aux Galeries 

Chagnon à Lévis et les dates retenues sont les 28 et 29 octobre 2017.  Nous avons déposé notre inscription auprès de 
la Fédération des associations de familles du Québec et je vous confirme que notre association sera présente afin d’y 
accueillir les personnes intéressées à la généalogie et à l’histoire des Plante.  Nous vous invitons donc, à venir rencon-
trer nos bénévoles qui seront sur place durant ces 2 jours. 
L’automne se pointe déjà! Peut-être, en avez-vous profité pour vivre des rencontres familiales?  Nous apprécierions 
que vous nous en fassiez part par l’envoi de quelques photos pour le bénéfice de nos membres. 
Je vous souhaite donc, une bonne saison 2017-2018 et au plaisir de vous rencontrer.   
       Fernand 

Fernand Bastien 
Président   (1-352) 

Samedi, le 3 juin 2017 comme à chaque année, les membres de l’Association des familles Plante Inc. ont été invités 
au rassemblement annuel, tenu à l’hôtel de la Rive de Sorel-Tracy, « berceau » de plusieurs de nos membres.  Les 
personnes présentes ont participé au tirage de prix de présence et vous trouverez ci-après les noms des heureux ga-
gnants. 

ET LES PRIX SONT REMIS À…ET LES PRIX SONT REMIS À…ET LES PRIX SONT REMIS À…   
par Fernand Bastien (1par Fernand Bastien (1par Fernand Bastien (1---352)352)352)   

Au nom de l’Association des familles Plante Inc., les personnes 
suivantes ont reçu un recueil de Germaine Guèvremont « Le Sur-
venant »: 

♦ Richard Plante (2-445), Montréal 
♦ Jules Garon, La Prairie 
♦ Nicole Plante (1-143), Saint-Jean, I.O. 
♦ Jacques C. Plante (2-429), Saint-Hyacinthe 
♦ Jacques Plante (2-167), La Prairie 
♦ Armand Plante (2-428), Vaudreuil-Dorion 

Gracieuseté de l’hôtel de la Rive, monsieur Roger Paquin de Saint-Ignace-de-
Loyola s’est mérité un certificat-cadeau d’une nuitée. 

Au nom du Biophare de Sorel-Tracy, les personnes suivantes ont reçu deux (2) lais-
sez-passer pour une visite: 

♦ Pierrette Plante (2-402), Saint-Germain-de-Grantham 
♦ Jacques Mackay (1-522), Québec 
♦ Conrad Plante (1-169), Québec 
♦ Diane Plante (1-189), Québec 
♦ François Renaud, Candiac 
♦ Yvon Plante (1-151), Québec 
♦ Francine Plante (2-425), La Prairie 
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Une assemblée générale qui laisse une trace ineffaçable 
par  Richard Plante (2-445)   

Quoi de mieux que de célébrer une assemblée générale à l’occasion 
du 375e anniversaire de la fondation de la ville de Sorel-Tracy. La 
situation géographique en bordure du St-Laurent et l’hospitalité de 
l’Hôtel-de-la-Rive ont contribué au succès du rassemblement annuel 
2017. Le programme de la journée du 3 juin dernier soigneusement 
préparé a permis aux membres d’échanger dans un esprit de frater-
nité et de partage qui a toujours caractérisé notre association.  
Notons d’abord  la présence de 49 personnes dont 33 membres. 
Faut-il mentionner que la représentation de 28% des membres en 
règle est supérieure à la moyenne rencontrée lors des assemblées 
générales d’associations de familles. Félicitations aux organisateurs, 
participants et participantes. 
Voici en résumé les principaux sujets abordés en assemblée an-
nuelle en citant d’abord l’état du membership qui se situe à 119 
membres en date du 3 juin 2017. Il est réparti comme suit : 55 
membres pour la région 2 (Montréal), 39 pour la région 1 (Québec), 
23 pour la région 3 (Lévis) et 2 membres pour la région 4 (hors-
Québec). Notons que le nombre de membres se maintient depuis 
plusieurs années grâce à l’engagement du conseil d’administration 
et à la fidélité des  membres. Merci à tous et à toutes. 
Mentionnons que les finances de l’Association se portent bien avec 
solde en banque de 5 286,33$ au 30 avril 2017. Les états financiers 
à cette date ont été déposés lors de l’assemblée générale après avoir 
été préalablement approuvés à l’unanimité par le conseil d’adminis-
tration. Soulignons la rigueur de notre trésorier Yvon Plante dans 
l’exercice de ses fonctions. 
Je me dois de souligner le décès du généalogiste de l’Association, 
Paul-André Plante survenu subitement le 6 avril 2017. Membre de 
première heure, Paul-A. s’adonna à la généalogie en exploitant 
toutes les sources depuis 1962. Il est l’auteur du Dictionnaire des 
familles Plante publié en 2 volumes, un œuvre magistral résultant de 
d’une cinquantaine d’années de recherches. Au dernier décompte, sa 
banque généalogique énumérait quelque 500 000 noms dont 31 078 
Plante. Un personnage nous a quittés. Que nos remerciements te 
rejoignent, Paul-A . 
Comme à chaque rassemblement, un invité de marque vient nous 
entretenir d’un sujet d’intérêt. Cette année, l’histoire de Sorel-Tracy 
fut le sujet abordé par M. Yvan Maclure, professeur d’histoire au 
CEGEP. Il a su captiver son auditoire par son dynamisme et sa pas-
sion pour la matière. Une causerie fort appréciée qui aurait pu se 
prolonger. 
Administrateurs élus aux postes de l’exécutif 2017-2018 lors de la 
première réunion du nouveau conseil d’administration : 

• Président : Fernand Bastien (1-352) 
• Vice-président (région Québec) : Gérald Plante (1-566) 
• Vice-président (région Montréal): Étienne Plante (2-408) 
• Secrétaire : Jean-Paul Plante (1-568) 
• Trésorier : poste à combler  
• Présidente ex-officio : Nicole Claprood  (1-319) 
Les administrateurs ont tous été élus à l’unanimité. Nous leur sou-
haitons le succès dans leur fonction. 
Notons la décision d’Yvon de ne pas renouveler son mandat comme 
administrateur. Il assure toutefois l’intérim jusqu’à la nomination de 
son successeur comme trésorier.  

Souhaitons la bienvenue à un nouveau membre au conseil d’ad-
ministration en la personne de Claude Plante (2-606) de St-
Hyacinthe. Sa présence en cette région et son intérêt marqué pour 
la généalogie seront fort appréciés. 
Il faut aussi souligner le retour au C.A. de Jacques Plante (2-202) 
de Laval. Un apport important au sein du conseil.  
Gérald Plante (1-566) déjà en mission avec la responsabilité du 
bulletin de liaison L’Express des Plante a bien voulu accepter le 
poste de vice-président, région Québec. Un double emploi à la 
hauteur de ses capacités. 
Changement à la présidence 

Nicole Claprood, présidente sortante  
Les règlements généraux de l’Association stipulent que la  
durée des fonctions de président vient à terme après 3 mandats 
de 2 ans. C’est le cas de Nicole, une personne appréciée de 
tous, remarquable par sa qualité d’entretenir des relations in-
terpersonnelles de haut niveau, sa grande capacité de travail 
jointe à une qualité inégalée. Les 6 années de Nicole comme 
présidente laisseront  une marque ineffaçable aux annales de 
l’Association. 
Fernand Bastien, président élu 
Fernand fut élu président à l’unanimité par les membres du 
nouveau conseil. Également apprécié de tous, Fernand a une 
vaste connaissance du milieu des associations de familles. Son 
implication comme vice-président (région Québec), son dé-
vouement et son talent d’organisateur assureront le succès de 
notre association pour les années à venir.  

En conclusion, le rassemblement 2017 qui s’est terminé par un 
souper facultatif au restaurant Le Belvédère fut un franc succès. 
Rappelons-nous qu’une association de familles au service de ses 
membres depuis quelque 30 ans comme la nôtre est une associa-
tion digne de propager les forces de son héritage. 
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Une histoire abitibienneUne histoire abitibienneUne histoire abitibienne 
 
 

Bonjour à tous les Plante de l’Association, 
Je fais partie de votre groupe depuis environ 3 ans maintenant et je lis de bout en bout votre intéressant petit journal à chaque parution.  
Je suis allée à votre rencontre annuelle à St-Eustache et je l’ai beaucoup appréciée. 
Aujourd’hui, je viens vous parler de notre histoire abitibienne, car c’est là où mon grand-père Chartes Plante est arrivé avec sa femme 
Doria Duguay, en pleine forêt, dans les années 20.  Lui venait de St-Hyacinthe, et elle, de Trois-Rivières.  Tout était à construire;  il 
fallait se débrouiller pour tout.  À travers tout ça, ils ont eu 9 enfants vivants : Henri-Paul (entrepreneur en construction), Armand 
(charpentier-menuisier - mon père), Roger (magasin général), Berthe (enseignante), Aliette (enseignante), Rollande (enseignante), Jean-
nine (mère au foyer), Jean-Noël (mécanicien), Gilles (travailleur forestier).  Tous, sauf Berthe, n’ont jamais quitté l’Abitibi. 
Charles a fait de la drave et a été transporteur de billes de bois avec un bateau sur la lac Macamic.  Il a aussi opéré deux moulins à scie 
bâtis à côté de rivières près de chez lui, à Authier-Nord,  Il a eu aussi une ferme et a défriché de très beaux lopins de terre. 

Les familles fondatrices de la seigneurie de Saurel : Les familles fondatrices de la seigneurie de Saurel : Les familles fondatrices de la seigneurie de Saurel : 

l’histoire de douze familles censitairesl’histoire de douze familles censitairesl’histoire de douze familles censitaires   
(Référence: communiqué de Madame Amélie Grenier, Société historique Pierre de Saurel)(Référence: communiqué de Madame Amélie Grenier, Société historique Pierre de Saurel)(Référence: communiqué de Madame Amélie Grenier, Société historique Pierre de Saurel)   

 
 
 
 

En 2017, la ville de Sorel-Tracy a fêté ses 375 ans. Au-delà des réjouissances populaires, la Société historique Pierre-de-Saurel a voulu 
faire connaître aux Sorelois l’histoire des familles qui ont fondé leur ville et laisser ainsi un legs permanent aux générations futures.  

Douze patronymes de censitaires de la seigneurie Pierre-de-Saurel, encore présents dans la région, ont été retenus comme faisant partie 
des familles fondatrices de la ville de Sorel-Tracy. Il y en a bien d’autres, mais la Société a dû faire un choix. Les patronymes retenus 
ont été : Bibeau, Cardin dit Loiseau, Champagne, Joly dit Dolbec, Lavallée, Letendre, Paul Hus, Péloquin, Peltier dit Antaya, 
PLANTE, Salvaye et St-Martin. 

Pendant près de quatre ans, deux bénévoles de la Société histo-
rique, Madame Madeleine Blanche Lussier et Monsieur Roland 
Plante (membre 2-434 de l’Association des familles Plante) ont 
travaillé d’arrache-pied à faire la recherche généalogique et histo-
rique nécessaire à la rédaction des monographies relatant la vie de 
ces premiers censitaires jusqu’à la fin du 18e siècle. 

Les cinq premières monographies de cette série, soit l’histoire des 
Bibeau, des Letendre dit Laliberté, des Salvaye devenus Salvail, 
des Cardin dit Loiseau dit Francoeur et des Paul Hus (et de ses 
nombreux descendants qui ont pris 13 noms de famille diffé-
rents!) sont parues en décembre 2016, On pouvait y découvrir 
leur généalogie, leurs déplacements et les faits marquants qui ont 
ponctué leur vie en Nouvelle-France. À la grande histoire, 
s’ajoute ainsi la petite histoire des premières familles installées ici 
et qui sont encore présentes dans la région. 

Les sept dernières monographies de la série, soit celles portant sur 
les familles Champagne, Joly dit Delbec, Lavallée, Péloquin, Pel-
tier dit Antaya, PLANTE et St-Martin, ont été publiées au courant 
de l’été 2017.   
 
Les livres sont disponibles au coût de 19.95$ auprès de la : 
Société historique Pierre-de-Saurel inc., 6A, rue St-Pierre, Sorel-Tracy, (QC) J3P 3S2 
Téléphone : (450) 780-5739 poste 3023; Courriel : histoire.archives@shps.qc.ca 
 
Pour les membres de la région de Québec qui seraient intéressés à faire l’acquisition de la 
monographie sur les Plante (ou toute autre monographie), vous pouvez aussi communi-
quer avec Nicole Claprood Noreau (nicole.claprood@globetrotter.net ou 418-873-3960). 
Nous pourrons prendre arrangement pour la livraison, afin d’éviter les frais postaux. 
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Les personnes suivantes ont collaboré à ce bulletin:  

Fernand (1-352), Richard (2-445), Roland (2-434), Renée (2-607) et Nicole (1-319).  
Merci à nos correcteurs Jacques C. Plante (2-429) et sa conjointe Louise.  

Mise en page du bulletin: Nicole Claprood Noreau (1-319), en support à Gérald.  
Date de tombée de la prochaine parution : Début décembre 2017.  

Vos articles doivent parvenir à Gérald Plante; 706, rue Sorbier, Québec, QC  G1B 2P5 ou, mieux encore, 
par courriel à l’adresse suivante: plante.gerald@gmail.com et ce, avant le 4 novembre.   

Notre association est membre de la Fédération des associations de familles du Québec: www.fafq.org/ 

PPPOUROUROUR   NOUSNOUSNOUS   REJOINDREREJOINDREREJOINDRE   PARPARPAR   COURRIELCOURRIELCOURRIEL   : : : ass.familles.plante@gmail.comass.familles.plante@gmail.comass.familles.plante@gmail.com   TOUS ENSEMBLE POUR  

CONTINUER LE TRAVAIL DE  

PAUL-ANDRÉ PLANTE 

Notre généalogiste nous a 
quittés en avril dernier mais 
son œuvre doit lui survivre. 
Surveillez la documentation 
que vous recevrez lors de la 

campagne de renouvellement 
du membership. Vous pour-
riez contribuer à la poursuite 

de son travail colossal.. 

administrateurs 2017-2018 

Les garçons ont travaillé dans le bois après leur septième année (à propos, mon père ne faisait presque pas de fautes), et ce, jusqu’à 20-
23 ans. Ils devaient donner leur salaire à leur père pour faire instruire les filles qui voulaient devenir enseignantes. Tous et toutes ont eu 
plusieurs enfants sauf Aliette qui est restée avec sa mère dans la maison familiale, jusqu’à sa mort à 94 ans. Charles est décédé alors 
qu’il faisait du ciment au cours d’une journée très chaude.  Il avait 77 ans. 
Mon père Armand a travaillé toute sa vie. Après s’être marié à Madeleine Proulx à 25 ans, il s’est établi à Authier où il a construit un 
atelier pour fabriquer tout ce qui pouvait se faire en bois dans les années 1950 à 1975 : bancs d’église, pupitres et chaises d’école, ba-
teau, cabane chauffée, traîneaux, meubles, etc… etc… À 14 ans, il avait même fabriqué son premier violon avec lequel il jouait pour 
animer les veillées de danse dans les maisons privées des villages environnants. 
En 1955, son atelier a brûlé par la foudre et en 1977, alors qu’il avait transformé le nouvel atelier rebâti par les hommes de notre village 
en corvée et qui comptait maintenant 10 employés dans la fabrication exclusive d’armoires de cuisine, le feu est revenu encore détruire 
le travail d’une vie. 
Il faut dire qu’il fabriquait lui-même plusieurs de ses « machines ».  Après chaque feu, alors que celles-ci avaient été crochies et noir-
cies par la chaleur, il attendait que les cendres s’éteignent pour les récupérer afin de les refaire et de les repeinturer.  C’était un battant 
qui ne s’est jamais découragé malgré ses déboires.  Il a reconstruit sa 3e boutique à l’âge de 60 ans, mais ne l’a exploitée que pour lui-
même.  Il s’y est rendu quand même tous les jours jusqu’à l’âge de 85 ans environ.  Il a passé ses dernières années dans une maison 
pour retraités.  Il est décédé à l’âge de 91 ans, en 2013. 
Tous les Plante de ma famille, tant hommes que femmes, étaient d’aussi bonnes personnes que les tartes au suif qu’on allait goûter 
toutes les semaines chez grand-mère.  Accueillants, intelligents et doux, ils laisseront toujours dans nos cœurs, une trace remplie de 
reconnaissance, de simplicité et d’amour. 
      Renée Plante (2-607) 

 

UNE PENSÉE POUR GÉRALD 

Un prompt rétablissement à notre responsable du bulletin Gérald Plante (1-566) qui a dû subir une intervention chirurgicale à un 
œil, le 19 septembre dernier. Celui-ci étant en convalescence pour quelques semaines, il a dû laisser temporairement la responsa-
bilité du journal, le temps de ce numéro. Vous le retrouverez lors de la prochaine parution.    Nicole (1-319) 


