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La Rencontre 2009

BOUDROT EXPRESS

ASSOCIATION DES BOUDREAU
(HTTP://BOUDREAU.FAFA-ACADIE.ORG)

Le 4e Congrès Mondial
Acadien aura lieu en 2009
dans la Péninsule Acadienne du NouveauBrunswick et la famille
Boudreau organize une
grande Rencontre.
Celle-ci aura lieu les 19 et
20 août 2009 à TracadieSheila. La plupart des activités auront lieu au Club
de Curling tandis que le
spectacle musical du 19
août aura lieu à l’aréna.

La responsable du Comité
organisateur est Anita
Boudreau-Duguay. Son
numéro de téléphone est
le (506) 395-6843. Sa coprésidente est Jeannine
Boudreau et son numéro
de téléphone est le (506)
336-1197. L'adresse courriel pour les rejoindre
est familyboudreau2009
@live.com

PROGRAMME
19 août
8h

Inscription

11h Déjeuner
11h30 Cérémonie d’ouverture, exposition de tableaux généalogiques, etc…
19h Spectacle musical

20 août
9h Tournoi de golf
12h Exposition
17h Souper
Visitez notre site web au http://boudreau.fafa-acadie.org pour
d’autres détails sur la Rencontre.

Où est Tracadie-Sheila? Cette communauté se trouve dans le
nord-est de la province du Nouveau-Brunswick.
Visitez le site web http://www.tracadie-sheila.ca

Lancement de BOUDROT EXPRESS
Voici le premier volume du
nouveau bulletin de nouvelles électronique de l’Association des Boudreau qui
s’appelle le ‘BOUDROT
EXPRESS’.
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Pour que vos histories et photos soient publiées dans les volumes du bulletin à venire,
vous n’avez qu’à nous les envoyer par courriel au boudrot@rogers.com ou les envoyer
par courier à l’adresse suivante:
Association des Boudreau
131, av. Fourth
Pointe-du-Chêne (N.B.)

E4P 4H5

Mots du président
Dans ce monde en
constante évolution,
la famille demeure
un point d’attache de
grande importance
pour bien des gens
qui doivent relever
les défis de plus en
plus complexes de la vie.
C’est pour ça que notre Association doit
aussi continuer d’évoluer afin de bien
répondre aux attentes des members de la
grande famille Boudrot, ault, eau, eaux.
Nous voulons être le point de référence
pour les grands événements affectant
cette famille. Nous voulons aussi vous
raconter votre histoire et celle de vos
ancêtres.

Je dois admettre que l’Association a été
plutôt dormante depuis un certain temps.
C’est maintenant le temps de se renouveller et de se mettre à l’oeuvre et c’est le
grand défi que j’accepte volontier.
Mon rêve est de voir l’Association devenir un lieu de rencontre pour tous les
descendants de Michel Boudrot et de
Michelle Aucoin, peu importe leur lieu de
demeure. Je vois l’Association comme un
outil indispensable pour la promotion de
l’histoire de cette grande famille acadienne.
Pour ce faire, il faut se donner les moyens
pour oeuvrer dans ce monde moderne.
L’article qui suit vous fera comprendre
que nos moyens financiers sont très limités. C’est pour ça que nous lançons une
campagne de recrutement afin de re-

cruiter le plus grand nombre de membres
possible.
Dans cette ère d’Internet, il va de soi que
les communications électroniques seront
favorisées pour rejoindre les members de
la famille. Je vous invite à envoyer une
copie de ce bulletin à tous vos amis et à
toute votre parenté afin qu’ils aient tous
la chance de devenir membre et raconter
leurs histoires.
Ensemble nous pouvons bâtir une organization dont on pourra tous être fiers et qui
saura réveiller notre sens d”appartenance
et de communauté

Donald Boudreau
Président—Association des Boudreau

Question d’argent
Notre Association n’est certainement pas
riche, comme vous pouvez le constater.
Les chiffres qui suivent donne un apercu
des revenues et dépenses depuis janvier
2004.
La plus grosse dépense fut pour la preparation et la publication du livre d’histoire
($6,710.77) pour laquelle les récettes de
vente sont de $4,903.27.

Solde du compte au 31 déc. 2003 $1,740.72 Dépenses
Revenus
Ventes de livres
$4,903.27
Ventes d’armoiries
1,132.02
Ventes d’épinglettes
823.36
Cartes de membres
790.68
Ventes d’indexes et tableaux
600.00
Dons et autres revenus
147.49
Total des revenus
$8,396.82

Préparation du livre
$2,227.50
Publication du livre
3,975.37
Impression des indexes/tableaux 1,403.91
Copies d’armoiries
579.46
Production d’épinglettes
437.61
Cotisationsm FAFA *
400.00
Dépenses administratives
329.41
Achat CD sur Boudreau
40.00
Total des dépenses
$9.393.26
Solde au compte au 31 octobre 2008 $744.28
* Fédération des Associations de Familles
Acadiennes

Campagne de recrutement
Une association de famille a besoin de
membres pour survivre et de réaliser des
projets. Il y a déjà plusieurs années que
nous n’avons pas renouveller notre membership. Nous prenons donc avantage du
lancement de BOUDROT EXPRESS
pour lancer aussi une campagne de recrutement auprès des members de la famille Boudrot, ault, eau, eaux.
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Coût annuel:

Individu

$10 (Cdn ou US)

Famille

$15 (Cdn ou US)

Comment s’y prendre?
Visitez notre site web au http://
boudreau.fafa-acadie.org. Cliquez sur le
bouton ’Devenir membre’ sur le menu.
Vous trouverez un formulaire qu’il faut
remplir et envoyer à notre adresse.
A noter: ceux et celles qui ont acheté une
carte de membre à partir de novembre
2007 n’auront pas besoin de renouveler
leur carte à ce moment.
B O U DR O T E X PR E S S

Profil sur… Hélène Boudreau
Hélène Boudreau est une
auteure et artiste acadienne. Originaire d’Isle
Madame, elle écrit des
romans et des ouvrages
de réalité pour enfants et
adultes depuis sa demeure à Markham en
Ontario. Ses écrits ont
paru dans diverses publications canadiennes et son art inspire des maritimes a
été exposé à la Bibliothèque municipale
de Toronto. Son ouvrage original ACADIAN STAR est disponible dans des
librairies partout au Canada.

ACADIAN STAR:
Le concours Acadian Star est le plus important événement à se réaliser dans le
village du Cap Breton où demeure Meg
Gallant. Meg rève de se presenter sur
scène avec son amie Nève. Avec un peu
de chance, elles pourront se render aux
finals qui ont lieu à Halifax.
Mais Meg voit sa vieille tante Perle, qui a
manifesté récemmnet un comportement
des plus étranges, la soulever de son
monde familié.

Pourquoi se retrouve-t’elle dans le dixhuitième siècle? Peut-elle sauver la vie de
cette étrangère qui devient vite son amie?
Et quel rôle joue sa tante Perle dans cette
histoire?
Ce livre remarquable visant les lecteurs
d’âge moyen nous présente des personnages acadiens contemporains et nous
offer la perspective d’une jeune fille sur
la Déportation acadienne.
ISBN - 10:155109682X
ISBN - 13:9781551096827

Meg se trouve soudainement emporté
dans le temps de la Déportation de ses
ancêtres et doit choisir entre le retour à
son temps moderne et la chance de sauver
la vie d’une fille qui ressemble beaucoup
à son amie Néve.

Au Saguenay
Les Boudrault de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec ont formé une association qui a comme nom
"Association Boudreau-lt-x Boudrot".
Les dirigeants sont en communication
avec notre association depuis quelques
années déjà. Une grande fête a eu lieu à
l'été 1997 à La Baie ainsi qu'en août
2007 et des représentants de votre association y étaient. Nous entretenons des
liens étroits et proposons de collaborer
sur plusieurs projets.

Quelques nouvelles:
•

Cette association a présentement
365 membres

•

Elle organise des déjeunersbrunch au Saguenay-Lac-SaintJean à toutes les six semaines

•

Un nombre de ses membres a
participé au Tintamarre du 400e
de Québec

Visitez leur site web à l’adresse
http://www.associationboudreau-ltx.com/

En Louisiane
Les Boudreaux de la Louisiane ont formé
une association suite à la Grande Fête à
New Iberia lors du Congrès Mondial
Acadien de 1999.
Vous pouvez visiter leur site web au
http://www.boudreauxfamily.org
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Les membres de ‘Boudreaux /
Boudreaux Family Association’ se sont
réunis le samedi 28 juin 2008 pour élire
de nouveaux officiers et pour lever des
fonds pour continuer les efforts pour
promouvoir et sauvegarder l’héritage
Acadien, la culture et la langue française.

Le nouveau président est Don Boudreaux de Lafayette.
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Association des Boudreau Inc.
L’Association des Boudreau a commencé ses activités vers la fin des années 1980 avec
l’organisation de fêtes de familles dans la région de Shediac, au sud-est du NouveauBrunswick. Ces fêtes consistaient de soirées musicales accompagnées d’un souper. Cela a
permis aux membres de la famille qui y ont participé à se connaître. Aussi, grâce aux
recherches généalogiques de Lévi Boudreau (voir notre site web), plusieurs ont pû retracer leur généalogie.
Les organisateurs de ces fêtes ont formé le noyau de l’équipe qui a organisé la première
rencontre internationale (Grand Rassemblement) des descendants de Michel Boudrot lors
du 1er Congrès Mondial Acadien en 1994. Au-delà de 2 000 membres de la famille se
sont réunis le 14 août à l’aréna de Shediac.

ASSOCI ATI ON DES BOUDREAU
(HTTP://BOUDREAU.FAFA-ACADIE.ORG )

L’Association a pour but de promouvoir la recherche généalogique pertinente aux descendants de Michel Boudrot, arrivé en Acadie vers 1639. L'Association se donne aussi
comme mission de faciliter la communication entre descendants Boudreau par moyen
d'organisation des fêtes et rencontres populaires tel le Grand Rassemblement de 1994 et
les Congrès Mondial Acadien de 1999 en Louisiane et de 2004 en Nouvelle-Écosse .

131, avenue Fourth
Pointe-du-Chêne (N.-B.)
CANADA E4P 4H5
Téléhone: 506-532-8019
Fax: 506-532-2450
Courriel: boudrot@rogers.com

On est sur le Web
http://boudreau.fafa-acadie.org

"À la fidélité et à la vaillance
des aieux"

Produits souvenirs
L’Association des Boudreau offre les produits suivants :
Une épinglette avec l’emblème des armoiries officielles de la famille Boudrot, ault, eau,
eaux. Le nom original "Boudrot" s'y retrouve ainsi que la devise qui veut dire "A la fidélité et à la vaillance des aieux".
Prix: $5.00 Cdn ($4.00 US)
Comprend deux pages de 8 1/2 x 11 dont une page contient le blason des Boudreau et
l'autre page la description des armoiries.
Prix: $8.00 Cdn ($7.00 US)

Ce livre, dont l'auteur est Stephen A. White de l'Université de Moncton décrit les familles Boudrot entre la période 1641 et 1780.
Prix: $30.00 Cdn ($26.00 US)

Visitez notre site web http://boudreau.fafa-acadie.org et cliquer sur le bouton ‘Produits Souvenirs’ pour un bon de commande.

