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COMITÉ ORGANISATEUR

Micheline, Lucille, Germaine, Guylaine
Jocelyn, Martin, Gaëtan, Marcel



UN AIR DE FÊTE!

Le Centre municipal  a été décoré grâce à Germaine et Micheline



INSCRIPTION POUR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

80 personnes ont participé à la 25ème assemblée



CAHIER-SOUVENIR DU 25ème

Chaque participant a reçu son exemplaire du cahier-souvenir relatant les origines
et le développement de l’Association, l’établissement des ancêtres Martineau à 

Ste-Agathe et la localisation cartographiée des familles Martineau.



DOCUMENTATION GÉNÉALOGIQUE

Des participants ont exposé le fruit de leurs recherches généalogiques



RAPPORT DES ACTIVITÉS

Le Conseil d’administration fait rapport des activités pour l’année 2014-2015.
La trésorière Caroline présente les rapports financiers en présence du président,
Gaètan, et du secrétaire, Rémi.



DE LA GRANDE VISITE DE LA FRANCE

Plus de 40 “cousins” français, membres
de l’Association des Martinaires et 
Martinelles, provenant de la Vendée, se 
sont joints à notre rassemblement.

Ils nous remettaient la politesse suite à 
une visite d’un groupe de Martineau 
effectuée en 2010.



VIN D’HONNEUR DU 25ème

Didier Martineau, le 
président des 
Martinaires et des 
Martinelles, tringue à 
la santé des Martineau 
d’Amérique en 
compagnie du 
président, Gaëtan
Martineau.



Le vin délie les langues…



…et ouvre l’appétit!



130 autres personnes se sont inscrites
pour les activités de l’après-midi et de 
la soirée. Au total, nous étions donc

250 pour la fête.



Une belle foule!



STEEVE CAMERON

Résidant de Ste-Agathe, de descendance irlandaise et féru
d’histoire, il nous a tracé un portrait de ce qu’était le 
territoire de Ste-Agathe et des environs au début du 
19ème siècle.

Un territoire d’abord colonisé par les anglophones, 
surtout irlandais (catholiques) mais aussi d’écossais et 
d’anglais (protestants).

Graduellement, à compter du milieu de ce siècle, ces
communautés ont été remplacées –quoique encore 
présentes- par les colons francophones, dont les ancêtres
Martineau.



MICHELINE ET LUCILLE MARTINEAU

Micheline, à gauche, présente les 
premiers descendants de son ancêtre
Mathurin Martineau à s’établir à Ste-
Agathe, soient Germain et Pierre.

Lucille fera de même pour les 
descendants de l’ancêtre Louis 
Martineau, soient les 6 frères fils de 
Paul,  venus avec leur famille respective 
de St-Michel-de-Bellechasse: Jean-
Gualbert, Antoine, Nazaire, Joseph-
René, Marc et Luc.



À LA DÉCOUVERTE DES MARTINEAU!

6 autobus avaient été nolisés pour la visite guidée des lieux



SUIVEZ LE GUIDE!

À bord de chaque autobus et 
munis de leur cahier-souvenir, 
les participants bénéficiaient
des connaissances d’un guide 
pour la description du 
parcours.

Ici, Lucille fait office de guide 
accompagné, à l’arrière, du 
concepteur et réalisateur du 
plan détaillé de la localisation 
historique des familles
Martineau dans les rangs
visités, Marcel Martineau.



LE PARC DE LA CROIX CELTIQUE

Érigé dans le rang St-Pierre, il se veut un hommage aux familles irlandaises



Une des terres ancestrales

Cette maison, l’une des dernières du parcours, est un exemple du type 
d’habitation occupée par les premières familles Martineau.

Jocelyn Martineau en est son propriétaire actuel.



LE PONT COUVERT
L’ocône touristique de Ste-Agathe-de-Lotbinière



INAUGURATION DE LA PLAQUE-
SOUVENIR DES MARTINEAU

Julie Champagne, Caisse Populaire, Gilbert Breton, maire, Gaëtan Martineau, 
Association des Martineau d’Amérique, Gilbert Fournier, Fabrique Ste-Agathe



BANQUET DU RASSEMBLEMENT

On échange….



BANQUET DU RASSEMBLEMENT

…et on échange encore!



L’ANCÊTRE JACQUES MARTINEAU ET 
SON ÉPOUSE ANTOINETTE 

DUMONTIER

Personnifiés par la troupe “Dans le temps”-ici Josée Nappert et Roger Julien-.



ÉCHANGE DE SOUVENIRS

Guylaine Hallé, vice-présidente de l’Association des Martineau.
Didier Martineau, président des Martinaires et des 
Martinelles.



LES FRANÇAIS OFFRENT DES 
SOUVENIRS À LEURS VISITEURS

Gaétane Martineau, Pierrette Bertrand-St-Pierre et Louise Garneau étaient du 
groupe des Martineau ayant rendu visite aux “cousins” français en 2010. Présents
de reconnaissance leurs furent remis.



LA CHORALE DES FRANÇAIS

Ils nous offre “La saga du Martineau”,  une re-construction chantée de leur histoire.



LE FOLKLORE DE LA VENDÉE

Présenté par nos visiteurs français



JEAN-YVES GRAVEL,
NOTRE HOMME-ORCHESTRE



ON SE FAIT ALLER LA PATTE!



NOTRE PHOTOGRAPHE DE FONCTION:
PIERRE-YVES LEBEL

Merci!


