
DEMANDE D’ADHÉSION 

 
Pour devenir membre de l’Association et 
recevoir le bulletin de liaison « Voix des 
familles St-Amand(t) », complétez ce 
formulaire et retournez-le avec votre 
cotisation annuelle de 30 $ à l’adresse : 
 
Association des familles Saint-Amand(t) 
7-518, rue St-Thomas 
Lévis (Québec) 
Canada 
G6V 5R1 
 
 
Nom :                                                        

Prénom :                                                   

Adresse :                                                  

                                               

Municipalité :                                            

Province :                                                 

Code Postal :                                            

 

Téléphone :                                              

Courriel :                                                   

 

Date et lieu de naissance :                       

                                                                 

Prénom du père :                                     

Nom de la mère :                                      

Nom du conjoint :                                     

Nom des enfants : _________________ 

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

 
 
 

Association des 
familles 

Saint-Amand(t)  
(AFSA) 

 
 

http://www.famillesst-amand.com 

 
 

 
 
 

 

Juillet 2016 
 

 
 

Membre de la  

 

Les Saint-Amand(t) d’Amérique du Nord 

 
Le célèbre généalogiste Mgr Cyprien Tanguay mentionne qu’une vingtaine d’hommes venus en 
Nouvelle-France aux 17

e
 et 18

e
 siècles ont choisi le patronyme SAINT-AMAND ou une variation de ce 

patronyme. Les variations les plus fréquemment rencontrées sont : Saint-Amant, Saint-Aman, 
Saint-Amman, Saint-Amann, Saint-Ammann, et aux États-Unis, Saint-Armand et Saint-Thomas. 
 

L’ensemble de ces graphies regroupe les patronymes suivants : André, Batereau, Biteau, Chamarre, 
Charier, Charrié, Coupeau, Couteau, Daspit, Degerlais, Desjarlais, Gerlais, Huchereau, Jussereau, 
Lacombe, Ladéroute, Le Bret, Lebrette, Lepage, Le Roy, Maublant, Pagé, Pagési, Patissier, Patros, Pelerin, 
Pellerin, Polerin, Robert, Rochereau. 

 
L’Association des familles Saint-Amand(t) réunit actuellement des descendant(e)s des 3 ancêtres suivants : 
 

Mathurin Robert dit Saint-Amant (1661-1708) 

 Fils de Pierre et de Julienne Guillemin, baptisé le 5 février 1661 à Plumieux en Bretagne (France). 

 Soldat des troupes de la Marine, compagnie de Merville, arrive à Québec le 30 mai 1687. 

 Épouse Élisabeth Marcotte le 30 juillet 1691 à Pointe-aux-Trembles (aujourd’hui Neuville) 

 Décède le 4 novembre 1708 à l’Hôtel-Dieu de Québec. 

 Ses descendants se retrouvent en particulier dans les régions de Portneuf, de la Mauricie et de 
Saint-Hyacinthe. 

 

Louis André dit Saint-Amant (1695-1775) 

 Fils de Jacques et de Jeanne Vinet, baptisé le 1
er

 février 1695 à Taillebourg en Charente-Maritime 
(France). 

 Soldat des troupes de la Marine, compagnie de Périgny, arrive au Québec vers 1723. 

 Épouse Marguerite Samson le 20 février 1730 à Lachine (Montréal). 

 Décède le 23 septembre 1775 à Vaudreuil. 

 Ses descendants se retrouvent en particulier dans les régions de l’ouest de Montréal et d’Ottawa. 
 

Michel Lebret dit Saint-Amand (1707-1774) 

 Fils de Jacques et de Jeanne Chenet, né vers 1707 à Dinan en Côte-D’Armor (France). 

 Arrive au Québec vers 1739. 

 Épouse Catherine Gagné dit Bellavance le 16 novembre 1739 à Cap-Saint-Ignace. 

 Décède le 4 mars 1774 à La Pocatière. 

 Ses descendants se retrouvent en particulier dans les régions de la Vallée de la Matapédia, de la 
Gaspésie et au Nouveau-Brunswick. 

 
Aussi, l’Association recherche des descendant(e)s des ancêtres suivants : 
 

Pierre Pellerin dit Saint-Amand (1621-1683) 

 Fils de David et Jeanne Bellier, né vers 1621 à Brouage en Charente-Maritime (France). 

 Soldat de la garnison de Trois-Rivières, arrive au Québec vers 1653. 

 Épouse Louise Mousseau le 6 avril 1655 à Trois-Rivières 

 Décède à Québec entre le 14 avril 1683 et le 18 octobre 1683. 
 

Jean-Baptiste Pagési dit Saint-Amant (1650-1695) 

 Fils de Pierre et Marie Millet, né vers 1650 à Gémozac en Charente-Maritime (France). 

 Épouse Marie-Catherine Gladu Cognac, le 14 février 1684 au Cap-de-la-Madeleine. 

 Décède le 27 avril 1695 à Boucherville. 
 



 

Historique de l’AFSA 
 

 

 31 août 1989 : l’Association est fondée par 
une vingtaine de personnes à Deschambault 
de Portneuf. M. Hermann Saint-Amant (de la 
lignée Mathurin Robert) en devient le 
président. 

 

 Novembre 1989 : l’AFSA devient le 126
ième

 
membre de la Fédération des 
familles-souches du Québec (qui deviendra la 
Fédération des associations de familles du 
Québec (FAFQ) en 2014). 

 

 30 janvier 1990 : le Gouvernement du Québec 
octroi ses lettres patentes (no 2743-7128) à 
l’Association à titre d’organisme sans but 
lucratif (OSBL).. 

 

 En 1990, Monseigneur Jean-Paul Gélinas, 
héraldiste, crée nos armoiries avec la devise 
« La gloire d’aimer ». 

 

 Du 26 au 28 juillet 1991 : 1
er

 grand 
rassemblement à Saint-Ubalde de Portneuf 
pour souligner le 300

ième
 anniversaire de 

mariage (1691-1991) de l’ancêtre Mathurin 
Robert dit Saint-Amant. Pendant ces trois 
journées, plus de 850 personnes participeront 
aux diverses activités organisées, dont 550 
qui assistèrent au banquet du samedi soir à 
l’aréna de Saint-Ubalde. 

 

 Juillet 1992 : parution du 1
er

 numéro de notre 
bulletin de liaison « Voix de nos familles 
Saint-Amand(t) ». Il est publié 2 fois par 
année et est envoyé gratuitement à tous les 
membres de l’Association. 

 

 En 1994, M. Marcel St-Amand (de la lignée 
Michel Lebret) devient le président de 
l’Association. 

 

 En 2014, l’association fête ses 25 ans 
d’existence. 

 
 

Raisons pour devenir 
membre de l’AFSA 

 
1. Recevoir notre bulletin de liaison « Voix des 

familles Saint-Amand(t) ». 
 
2. Être informé et participer aux différentes 

activités organisées par l’Association. 
 

3. Assister à des rencontres festives, dans une 
atmosphère de détente et de gaieté. 

 
4. Fournir des renseignements généalogiques 

sur les Saint-Amand(t) d’hier et d’aujourd’hui 
qui seront utiles aux autres membres et aux 
générations futures. 

 
5. Accéder aux renseignements généalogiques 

déjà récoltés par l’Association. 
 

6. Aider à la centralisation, à la préservation et à 
la diffusion des informations sur la vie des 
Saint-Amand(t) d’hier et d’aujourd’hui. 

 
7. Contribuer à la diffusion de toutes 

informations qui soient d’intérêt commun. 
 

8. Faire rayonner les Saint-Amand(t) à travers 
son association. 

 
 

Prochaine assemblée  
générale annuelle 

 
La prochaine assemblée générale annuelle se 
tiendra le samedi 22 juillet 2017 à 
Saint-Élie-de-Caxton, village du conteur Fred 
Pellerin. 
 
Parmi les activités proposées : 
- Visite guidée du village 
- Garage de la culture 
- Église et montagne du Calvaire 
 
L’horaire précis n’a pas encore été déterminé. 
Pour les dernières informations, rendez-vous sur 
notre site web : 

http://www.famillesst-amand.com 

Conseil d’administration 
2016-2017 

 

Président : 
Marcel St-Amand 
63, rue Bolduc, 
Lévis (Québec) G6V 2K7 
Téléphone : (418) 837-8368 
Courriel : marcel_st_amand@hotmail.com 
 

Vice-présidente : 
Hélène St-Amant 
Courriel : helene.st-amant@hotmail.com 
 

Trésorière : 
Céline St-Amant 
Courriel : celine_st-amant@videotron.ca 
 

Secrétaire : 
Thérèse Gauthier 
Courriel : theresegauthier16@hotmail.com 
 

Administrateurs et administratrices : 
 
Anita St-Amant Trépanier et Angelo Trépanier 
Courriel : angelotr@globetrotter.net 
 
Céline St-Amant et Francis St-Amant 
Courriel : celinestam@hotmail.com 
 
Lucille Bouilé 
Courriel : lucillebouille@globetrotter.net 
 
Monique St-Amant 
 
Pierre Gauthier et Annick Van Grimbergen 
Courriel : pierre.gauthier@ymail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voix des familles 
Saint-Amand(t) 

 

 
 

Notre bulletin de liaison « Voix des familles 
Saint-Amand(t) » est publié deux fois par année, 
en juin et en décembre. 
 
On y retrouve : 

 les actualités relatives à l’Association 
(rassemblements, fonctionnement, etc.); 

 des reportages sur des Saint-Amand(t) 
notoires ou actifs dans leur communauté; 

 des rubriques sur les naissances, mariages et 
décès. 

 

Il est offert gratuitement à tous les membres de 
l’Association et au coût de 5 $ l’unité pour les 
non-membres. 
 
 

Site Web de l’Association 
 

Notre site web est mis à jour régulièrement. 
N’hésitez pas à le visiter souvent pour y trouver 
les dernières informations concernant les 
Saint-Amand(t) et leurs descendants. 
 

Une section du site est réservée aux membres 
ayant payé leur cotisation annuelle.  On y 
retrouve les informations généalogiques que 
possède l’Association ainsi que des versions 
électroniques des derniers bulletins de liaison. 
 

http://www.famillesst-amand.com 


