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LETTRE-INFO

Nous devions recevoir à notre rendez-vous de Saint-Cosme 
une délégation des Fortin d’Amérique. Hélas le périple de 
nos amis prévu en 2020, reporté en 2021, est à nouveau 
renvoyé à une date ultérieure, l’agence de voyages ayant 
renoncé à organiser le séjour en France en raison des 
risques d’annulation. Nous gardons pourtant l’espoir de les 
recevoir en mai 2022. 
À défaut de certitudes, nous maintenons malgré tout notre 
assemblée générale et l’inauguration prévue de la plaque 
en hommage à Julien Fortin leur ancêtre avec l’idée 
d’organiser une manifestation particulière au cas où ils nous 
rendraient visite. 
Ce 23 octobre, nous inaugurerons en même temps, à 
l’église, une seconde plaque à la mémoire de Fernand 
Fortin (1888-1963), un des fondateurs de notre association. 
La convocation parviendra par courrier à nos adhérents fin 
septembre. 
Le programme définitif de notre assemblée générale 
sera également disponible sur notre site Internet. 
Ce rendez-vous, rappelons-le, est largement ouvert y 
compris aux personnes non encore adhérentes désireuses 
de s’informer sur nos activités.

ASSOCIATION 
PERCHE-CANADA 

https://perche-canada.net 
Hôtel de ville 

61400 MORTAGNE-AU-PERCHE 
lpg18@me.com

Aux racines de la Nouvelle-France 
et du Canada français

Souscription  
pour la statue  
de Pierre Boucher 
à Mortagne
La souscription publique 
sera lancée officiellement le 
vendredi 22 octobre, à 15h 
lors d’une présentation à 
Mortagne en présence des 
descendants. Les donateurs 
français bénéficieront d’une 
déductibilité fiscale. Les 
dons seront perçus par 
Perche-Canada à partir 
d’une page spéciale sur 
notre site : https://perche-
canada.net (mise en ligne 
vers le 10 octobre).

Exposition   
au jardin public
Réalisée et proposée par 
Perche-Canada, cette 
exposition constituée de 
22 panneaux sera 
présentée le 22 octobre 
après le lancement de la 
souscription. Objectif : 
faire connaître Pierre 
Boucher au grand public 
en vue des manifestations 
des 30 et 31 juillet 2022.

Assemblée générale du samedi 23 octobre  
à Saint-Cosme-en-Vairais (à 15 h)

Patrick et Stève, les employés communaux de Saint-Cosme, ont 
d’ores et déjà posé les plaques Fortin au n° 100 de la rue 
Nationale (sous la plaque des Bouchard) et dans l’église.

https://perche-canada.net
https://perche-canada.net
https://perche-canada.net
https://perche-canada.net


Perche-Canada Septembre 2021

�2

Rejoignez  
notre conseil 
d’administration
L’équipe de Perche-
Canada a besoin de sang 
neuf ! Les statuts prévoient 
que toute personne qui 
désire contribuer à la vie 
de l’association peut être 
admise, dans un premier 
temps, comme membre 
associé de notre conseil 
d’administration.  
Merci de vous faire 
connaître à l’occasion de 
notre prochaine 
assemblée générale, le 23 
octobre, à Saint-Cosme ou 
de vous manifester auprès 
du président ou d’un 
membre du bureau.

Rendez-vous d’histoire
Les Rendez-vous d’histoire du 
Québec 2021 ont mis en ligne sur 
Youtube des interventions sur 
l’itinéraire de Madeleine de la 
Peltrie (1603-1671), sur ses liens 
avec Marie de l’Incarnation et sur sa 
contribution dans l’épopée de la 
Nouvelle-France. 
Les liens vers ces interventions, 
dont celle de Françoise Deroy-
Pineau, sont disponibles à partir du 
site de Perche-Canada.

Découvert par Jean-François Loiseau, notre généalogiste, 
animateur du site perche-quebec.com, ce 327e émigrant se 
nomme Pierre Girard, il est né vers 1647 à Bures ou à Buré 
(département de l’Orne) sur la frontière du Perche et de la 
Normandie. À défaut de pouvoir déterminer avec certitude 
sa paroisse d’origine, on sait qu’il met pied à terre à Québec 
en 1661 et entre au service des Jésuites pour trois ans. On 
le retrouve ensuite à Trois-Rivières. En 1681, il épouse 
d’abord Françoise Grassiot qui lui donne cinq enfants. En 
1690, à la mort de son épouse il se remarie avec Marie-
Madeleine Bouchard-Dorval qui mettra sept enfants au 
monde. Sur les douze enfants nés de ces deux mariages, 
cinq vont survivre et perpétuer le patronyme au Canada. 
Pierre Girard meurt à Varennes près de Boucherville le 25 
juillet 1727.

À paraître

Un 327e nom sur la liste des émigrants

Le site perche-quebec.com de Jean-François Loiseau permet de 
découvrir le destin individuel des 327 émigrants partis du Perche  
désormais répertoriés ainsi que les personnalités québécoises, 
canadiennes et américaines dont ils sont les ancêtres.

Le début de l’année 2022 
verra aussi paraître un 
numéro des Cahiers 
Percherons, publication 
des Amis du Perche, sur 
Pierre Boucher et sa 
descendance à travers le 
monde. L’ouvrage, en 
cours de rédaction, sera 
proposé par  plusieurs 
descendants de la famille 
de Boucherville en France 
à partir de leur abondante 
documentation. 
Une annonce sera bien sûr 
réservée à ce travail dès sa 
sortie.  

Pour commander des 
ouvrages des Amis du 
Perche : https://
amisduperche.fr
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