
Le journal « Le Martineau » publié à 

l’intention de ses membres, diffuse les 

informations que ses membres et l’é-

quipe du journal veulent partager. 

 

Titres d’ascendances, informations 

généalogiques, histoires, nouvelles 

d’outre-mer, naissances, mariages, dé-

cès, activités de familles diverses, etc. 

tout est publié dans notre journal. 

 

L’équipe du journal vous offre son aide 

dans la composition de vos textes, 

Notre courriel du journal: 

francmich@videotron.ca 

Re gro up an t  les  Ma r t inea u e t  

S t - On ge  desce nd ants  de  Ma thu r in 

Ma r t ino s,  le s  Ma r t ineau 

d esce nd a nts  de  Loui s  Ma r ti nea u e t  

les  Ma r t in eau desce n dan ts  de  

J ac que s Ma r t inea u  

QUOI FAIRE POUR NOUS 
REJOINDRE ? 

Site internet: 

www.martineaudamerique.org 

 

 

 

Adresse courriel: 

association@martineaudamerique.org 

 

 

 

Téléphone: 

Caroline Martineau, trésorière 

450-994-3203 

 

ASSOCIATION DES 
MARTINEAU  
D’AMÉRIQUE 

LE MARTINEAU ... 



Lequel est votre ancêtre? 
 

Vous désirez le savoir? Pouvons-
nous vous aider à le faire? 

 

Vous connaissez votre ancêtre? 

Venez partager avec nous vos 
connaissances! 

 

Vous êtes intéressés par la généalo-
gie de votre famille? Parmi nous, 

vous trouverez des mordus! 
 

Vous avez le goût d’agrandir votre 
famille? Des Martineau-St-Onge et 

des Martineau ont hâte de vous ren-
contrer! 

G rouper en association toutes per-
sonnes, membres ou alliés des fa-

milles Martineau-St-Onge ou Martineau, 
qui s’intéressent à leurs ancêtres. 

 

O rganiser ou tenir des conférences, 
réunions, assemblées, expositions 

pour la promotion, le développement et 
la vulgarisation de l’histoire, de la généa-
logie ou toutes autres matières touchant 
les familles Martineau-St-Onge ou Mar-
tineau. 

 

E ncourager toutes personnes mem-
bres ou alliés des familles Martineau

-St-Onge ou Martineau à créer un fond 
d’archives pour y déposer tous docu-
ments, photos, découpures de journaux, 
susceptibles d’ajouter de l’histoire de ces 
familles. 

 

I mprimer, éditer, distribuer toutes pu-
blications pour les fins ci-dessus. Éta-

blir une bibliothèque de publications se 
rapportant à l’histoire des familles Marti-
neau-St-Onge et Martineau. 

LES OBJECTIFS… 
MATHURIN? 

LOUIS? 
JACQUES? 

 

Fleur de lys 
Leur position dans la case se veut une répli-
que du blason de Louis XIV (1638-1715). 
C’est Durant cette période que Mathurin, 
Louis et Jacques Martineau arrivèrent au Ca-
nada sous le règne de ce Roi de France mo-
derne. 
 

Iris versicolore 
Cette fleur tigée est le symbole de la provin-
ce de Québec. Elle évoque l’endroit où la des-
cendance Martineau a pris souche. 
 

La gerbe de blé 
Le blé représente l’agriculture, métier qui fut 
exercé par plus d’une génération. 
 

L’arbre 
L’arbre se compose de plusieurs personnes 
représentant les différentes ramifications 
que peuvent avoir une même souche. 

DESCRIPTION DU BLASON 


