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Cette année marque le 30e anniversaire de fondation de notre Association
Voir la commémoration des différents événements à l’intérieur

30e assemblée générale annuelle (voir à la page 4)
Le dimanche 3 octobre à 11h00 à la salle du Vieux Bureau de Poste de St-Romuald (Lévis)

Conditionnel à ce que les rassemblements soient permis à cette date-là

www.familleslambert.com

Conseil d'administration 2020-2021
Président et trésorier
Louis-Marie Lambert (E-R625)
(31 août 2021)
Lévis Qc, 418 833-9675
lambertlm@videotron.ca
Secrétaire
Monique Danis (R656)
Nicolet Qc, 819 293-3477
(31 août 2021)
moniquedanis@sogetel.net
Vice-président et éditeur
Claude Lamothe (R652)
(31 août 2020 - prolongé 2021)
Longueuil Qc, 438 492-2814
clauderlamothe@gmail.com
descendant de Jehan Cauchon dit Lamothe
Administrateur
Normand Bouffard (A-R653)
(31 août 2021)
Nicolet Qc, 514 992-2630
normandbouffard@gmail.com
Généalogiste (hors CA)
Gaëtan Lambert (E-V017)
St-Hubert Qc, 450 656-3835
lambert.gaetan@videotron.ca
Registraire (hors CA)
Hélène Lambert (E-R509)
Lévis Qc, 418 831-8914
winnybou@videotron.ca
Descendant(e)s de : (E) Eustache -- (A) Aubin
(date) : fin de mandat
Merci à nos commanditaires :
Jimmy Lambert : président Pro-Quai
Monique Danis : créatrice polyvalente
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Invitation
Vous êtes cordialement invités à nous faire parvenir
vos récits de famille, vos découvertes historiques ou
généalogiques :
soit par courriel à clauderlamothe@gmail.com
ou par la poste à : Terre Illustre a/s Claude Lamothe,
3199, rue Moreau, Longueuil Qc J4L 3X3
Date de tombée : Le vendredi 22 octobre 2021
Date à retenir : Consulter notre site web
pour les prochaines activités : www.familleslambert.com
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Un mot de notre président
A word from our presidentLouis-Marie Lambert
Chers membres,

Dear members,

Après une année tranquille à cause de la
pandémie, on espère pouvoir reprendre nos
activités à l’automne avec notre assemblée générale
annuelle, en autant que les circonstances le
permettent. Celle-ci aura lieu le 3 octobre au même
endroit qui était prévu l’an dernier, soit au
Vieux Bureau de Poste de St-Romuald (Lévis).
Vous trouverez les détails dans les pages de ce
bulletin.

After a complicated year, due to the covid19 pandemic, we hope to be able to resume
our activities, starting with our annual general
assembly if the circumstances allow us to do
so. The assembly will take place at the Vieux
Bureau de Poste de St-Romuald (Lévis), the
same location that which planned last year.
You’ll find all the detail in the report.

L’année 2021 marque le trentième anniversaire
de la fondation de notre association. Nous aurions
aimé organiser une grande fête pour cette occasion,
mais ce n’est pas possible. Cependant, nous
soulignons cet évènement en soulignant des faits
marquants qui se sont déroulés pendant ces années
dans les pages de ce présent bulletin.

The year 2021 marks our association’s
founding thirtieth anniversary. We would
have loved to have a big party for the
occasion, but it is not possible. However, we
underline this event by highlighting
significant events that have taken place
during these years in the pages of this
newsletter.

Cette année, les 5 postes du conseil d’administration sont à renouveler. Personnellement j’ai
l’intention de me représenter.

This year, the 5 positions on the board of
directors are to be renewed. Personally
I intend to represent myself.

Comme les rassemblements sont toujours
interdits, ce n’est pas facile d’imaginer d’avoir des
activités pour inciter les membres à participer et à
en recruter des nouveaux. En date du 31 mars, nous
avons 111 membres en règle. Sommes-nous rendus
à la croisée des chemins?

As gatherings are still prohibited, it's not
easy to imagine having activities to entice
members to participate and recruit new ones.
As of March 31, we have 111 members in
good standing. Are we at a crossroads?

Que pouvons-nous faire? Qu’attendez-vous de
votre conseil d’administration? Le seul lien que
nous avons actuellement est notre bulletin Terre
Illustre et notre site Internet.
Faites-nous part de vos idées et suggestions.
Même si nous avons la perspective d’une
troisième vague de pandémie en vue, j’espère que
nous pourrons se voir lors de notre assemblée
générale en octobre prochain. D’ici là, je vous
souhaite de passer un très bel été.

What can we do? What do you expect
from your board of directors? The only link
we currently have is our Terre Illustre
newsletter and our website.
Let us know your ideas and suggestions.
While we expect a third wave of this
pandemic, I hope we can see each other at our
general assembly next October. Until then,
I wish you a wonderful summer.

Louis-Marie Lambert

(E-R625) president

Nos sincères remerciements à Jean Lamothe pour la traducton anglaise
Our sincere thanks to Jean Lamothe for the english translation
TERRE ILLUSTRE
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30e assemblée générale annuelle
Avis de convocation à la 30e assemblée générale
annuelle le dimanche 3 octobre 2021
au Vieux Bureau de Poste de St-Romuald (Lévis)
2172 Chemin du Fleuve, Saint-Romuald, QC G6W 1Y6
(IMPORTANT : lire la note à la fin de ce texte)
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
• 11h30 : arrivée des invités
• 12h00 : dîner
• 13h00 : présentation de faits historiques par M. Pierre Gouin
• 14h00 : assemblée générale (après la présentation)
Menu du repas : pour éviter la manipulation de nourriture et d’ustensiles, nous aurons du poulet du restaurant
St-Hubert, la moitié de notre commande sera en boîtes de cuisse et l’autre moitié de poitrine.
De même que la moitié des boîtes seront accompagnées de frites et l’autre moitié de riz.
Des breuvages seront compris : boisson gazeuse, café ou thé. Nous avons également un service bar dans la salle.
Si vous ne pouvez pas manger de poulet, faites-nous le savoir lorsque vous ferez votre inscription.
DIRECTIONS :
De la ville de Québec et/ou rive nord du fleuve St-Laurent :
Prendre Autoroute 73 Sud / Autoroute Henri IV vers le Pont
Pierre Laporte. Continuer sur autoroute 73 S. Prendre Route
Transcanadienne Est / Autoroute 20 Est en direction de
avenue Taniata / QC-275 N. Prendre la sortie 318, avenue
Taniata / QC-275 N (St-Romuald), tourner à droite sur
Taniata / QC-275 N.
Tourner à droite sur QC-/132 E, ensuite tourner à gauche
sur la rue De St-Romuald. Continuer jusqu’au Chemin du
Fleuve et tourner à gauche direction Ouest. Le Vieux
Bureau de Poste sera à votre gauche; stationnement à
l’arrière.
De Montréal et/ou la rive sud du fleuve St-Laurent :
(Montréal : Prendre Route Transcanadienne Est / Autoroute
20 Est) en direction de avenue Taniata / QC-275 N. (Bas du
Fleuve : Prendre Route Transcanadienne Ouest / Autoroute
20 Ouest) en direction de avenue Taniata / QC-275 N.
Prendre la sortie 318, avenue Taniata / QC-275 N (StRomuald), tourner à droite sur Taniata / QC-275 N.
Tourner à droite sur QC-/132 E, ensuite tourner à gauche
sur la rue De St-Romuald. Continuer jusqu’au Chemin du
Fleuve et tourner à gauche direction Ouest. Le Vieux Bureau
de Poste sera à votre gauche; stationnement à l’arrière.
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Coût d’inscription : 35$/personne
Faire le chèque à l’ordre de :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
Réservations attendues au plus tard:
Vendredi le 17 septembre 2021.
Fiche d’inscription annexée.
Faire parvenir à :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
650, rue Graham-Bell, bureau 210
Québec QC, G1N 4H5.
________________________
NOTE : Il faudra que les consignes du Gouvernement du Québec permettent les rassemblements
de 50 personnes au moins pour que notre assemblée
ait lieu. Nous vous aviserons si notre assemblée
générale est annulée et/ou reportée. Les personnes
dont nous avons une adresse de courriel recevront
un message en conséquence. Les autres seront
avisées par téléphone. Nous publierons également
un avis sur notre site Internet.
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Mot de l’éditeur
Claude Lamothe (R652)

Bonjour,
La pandémie nous a empêchés de tenir notre
assemblée générale annuelle en 2020, nous croisons
les doigts pour celle de 2121. Le Conseil d’administration peut tenir ses réunions par ordinateur grâce
à Messenger vidéo.

Pelletier qui ont mené à la création de l’Association
des Lambert d’Amérique inc. le 7 décembre 1991.
Nous avons répertorié une bonne quantité de faits
marquants, que ce soit voyages, rassemblements, fêtes,
assemblées générales, etc.
Vous pourrez lire l’historique des différents
ancêtres arrivés en Nouvelle France il y a 300 ans. On
y relate les premières années de Eustache Lambert et
Marie Laurence, l’union de Aubin Lambert avec
Élisabeth Aubert fille du roy, ainsi que Pierre Lambert
et Marie Le Normand.
L’Association est heureuse de disposer d’un
répertoire de données généalogiques comprenant plus
de 67 000 noms et 30 000 mariages recueillies par
Gaëtan Lambert.

Nous déplorons le décès de Roger Bouchard,
époux de notre registraire Hélène Lambert et beaufrère de notre président Louis-Marie Lambert. Nos plus
sincères condoléances à la famille et aux proches.
DANS CE NUMÉRO
Dans le cadre du trentième anniversaire de notre
association, nous avons recherché différents événements ayant eu cours depuis la fondation et en voici
quelques-uns.
D’abord le texte de Ghislaine Lambert où elle
relate les premières rencontres avec Michelle Lambert-

Nous publions le répertoire des récipiendaires d’un
« Lambert Illustre », une plaque que nous remettons à
des membres et des non-membres que nous voulons
honorer. Il y a aussi la liste de quelques Lambert
célèbres.
Ne manquez pas la liste complète de nos présidents
avec photos, depuis la fondation jusqu’à maintenant.
Dans un autre ordre d’idées, nous avons le plaisir
de vous partager l’attribution de la Médaille du
lieutenant-gouverneur pour les aînés à Sœur Gabrielle
Lambert (V009) Servante du Saint-Cœur-de-Marie. Le
texte de mise en candidature de madame Gaétane
Chauvette nous renseigne sur son engagement social
et communautaire.

SEUL FABRIQUANT QUÉBÉCOIS
D’ÉQUIPEMENTS DE DÉBARCADÈRE
Niveleur de quai • Crochet de retenue
Coussin d’étanchéité • Porte à lanière
Table hydraulique • Accessoires

DEPUIS 1982

Jimmy Lambert
Président
1325, rue Newton
Boucherville, QC J4B 5H2
www.pro-quai.com

TERRE ILLUSTRE

Téléphone : 450 449-4959
Cellulaire : 514 248-6301
Télécopieur : 450 449-9264
jimmy.lambert@pro-quai.com
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Fondation de l’Association des Lambert d’Amérique

D

Texte rédigé par Ghislaine Lambert

EUX dames se sont
rencontrées il y a
de cela trente ans :
Michelle Lambert-Pelletier,
une digne maîtresse de
maison très active dans de
nombreux domaines et
moi, Ghislaine Lambert,
propriétaire de Voyages
Lambert Inc.

L’agence de Voyages
Lambert se spécialisait dans
les voyages de retour aux
Ghislaine Lambert
sources en France, pays de
la plupart des ancêtres québécois. Lors d’un voyage des
familles Pelletier en France en 1990, une première rencontre
eut lieu entre madame Lambert-Pelletier et moi-même.
Michelle Lambert-Pelletier me fit part de son désir de
fonder l’Association des Lambert mais elle ne désirait pas
s’en occuper seule. Elle ne voulait pas occuper le poste de
présidente et moi je n’avais pas suffisamment de temps pour
occuper ce poste. C’est alors que j’ai rencontré mon cousin,
Marcel. Il croyait que notre ancêtre commun venait de
Tourouvre.
À l’opposé, Monsieur Roland Pelletier, président de
l’Association des Pelletier d’Amérique, venait de faire ma
généalogie et il y stipulait qu’Eustache Lambert, notre
ancêtre, était originaire de Boulogne-sur-Mer. Cependant,
aucun document historique, jusqu’à maintenant, ne
confirme cette assertion.
Marcel est resté consterné par cet imbroglio. Je lui ai
alors demandé s’il était prêt à accepter la présidence d’une
éventuelle association. Il a répondu positivement. J’ai
communiqué, par la suite, avec Michelle pour lui dire que
nous avions un président potentiel. Je lui ai demandé si elle
était toujours intéressée à travailler à la création d’une telle
association. Elle était consentante. Nous avons donc
convenu d’une date et nous avons commencé à faire des
appels téléphoniques à différents Lambert que nous avions
répertoriés dans le bottin téléphonique.
J’ai eu la chance de parler avec un Lambert qui avait
participé à un grand rassemblement. Des Lambert avaient
réuni plus de cinq cents personnes le 2 septmbre 1984, pour
fêter le 350e anniversaire de l’arrivée de notre ancêtre
Eustache Lambert. La fête avait eu lieu à Sainte-Agathe-deLotbinière. Ces braves descendants nous ont beaucoup
aidés.
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Une première rencontre eut lieu le 7 décembre 1991, à
la salle du Pavillon Casault de l’Université Laval, dans les
locaux de la Fédération des familles souches québécoises.
Messieurs Sylvio Héroux, directeur de la Fédération et
Raymond Caron, président de l’Association des familles
Caron nous ont apporté leurs expertises et connaissances
afin de nous aider, ce jour-là, à fonder notre propre
association.
Les personnes présentes lors de cette rencontre étaient
les suivantes : Michelle Lambert-Pelletier, Ghislaine
Lambert, Viateur Lambert, Marcel Lambert, Marie-Andrée
Lambert, Luc Lambert, Simone Lambert, Richard Lambert,
Rita Lambert, Claire Lambert, Jean-Charles Lambert, Jean
Lambert, Jacques Lambert, Colette Lambert-Samson,
Gaëtan Lambert, Fernand Lambert, Wilfrid Lambert, Adrien
Lambert, Ursule Drolet, Rose Lambert, Jean-Noël Doucet.
De ce nombre, vingt sont des descendants d’Eustache
Lambert.
Je ne peux nommer toutes les personnes qui ont donné
leur temps et argent pour que l’Association des Lambert
d’Amérique prenne son envol, de peur d’en oublier, ce qui
serait regrettable. Elle réunissait trois souches à ses débuts,
celle d’Eustache, d’Aubin et de Pierre Lambert. Une autre
s’est jointe à notre groupement un peu plus tard, celle de
Paul Lambert.
Une chanson-thème
de notre chansonnier,
Florian Lambert, avait
été écrite lors de la
fondation ainsi qu’un
poème que j’avais
composé. Les buts de
notre Association demeurent toujours de
regrouper les descendants de nos ancêtres
afin d’honorer leurs mémoires, ériger des
monuments, déposer des
plaques
commémoratives, ce qui a été fait
pour la majorité d’entre
Michelle Lambert-Pelletier
elles et créer un centre de
recherches généalogiques afin de constituer un fonds
d’archives où pourront puiser les historiens généalogistes
futurs.

MAI 2021
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Fondation de l’Association des Lambert d’Amérique

Les personnes fondatrices de l’Association des Lambert d’Amérique inc. le 7 décembre 1991.
Nos objectifs étaient et sont de maintenir un
recrutement représentatif de toutes les branches familiales
et de maintenir une Association vivante et dynamique. Le
journal Terre Illustre est imprimé trois fois par année pour
informer nos membres des différentes activités.

Notre logo porte quatre couleurs. Le fond crème avec
une petite fenêtre verte où est inscrit en lettres majuscules
le nom LAMBERT juste au-dessus d’un « L » stylisé. Les
mots « Land-Bert (Terre Illustre) » forme le demi-cercle sur
l’épinglette.

Notre mot de rassemblement est :
« Notre force, c’est d'être ensemble ! »
Depuis sa fondation, de nombreuses réalisations ont eu
lieu. Plusieurs bureaux de Direction ont aussi pris place. Un
grand rassemblement, un voyage au pays de nos ancêtres,
un 10e anniversaire et plusieurs activités ont réuni les
membres de toutes les régions. Les membres fondateurs
espèrent et souhaitent longue vie et prospérité à tous ceux
qui sauront faire don d’un peu de temps pour continuer et
soutenir l’Association des Lambert d’Amérique.
Quelques membres fondateurs, y incluant notre
inspiratrice, Michelle Lambert sont malheureusement
décédés.
Je me fais la porte-parole des membres fondateurs pour
vous remercier d’avoir vu à la rédaction de cet imposant
dictionnaire généalogique sur les Lambert d’Amérique.
TERRE ILLUSTRE

MAI 2021

7

Les faits marquants depuis 1991
1991 - Fondation, le 7 décembre, de l’association des
Lambert d’Amérique inc.
1992 - Fête des Lambert à Saint-Nilocas chez Roland,
descendant d’Eustache.
1993 - Fêtes de Lambert à Saint-Joseph-de-Beauce
chez Claude, descendant d’Aubin, et à la ferme
des grands-parents de Ghislaine à Shawinigan.
1994 - Fête des Lambert à Saint-Antoine-de-Tilly,
chez Émilio, descendant de Pierre.
1995 - Grand rassemblement des Lambert à SaintRomuald. Dévoilement d’un monument dédié
aux Lambert.

2000 - En juin, dans la grande région de Québec, visite
du Manoir Joly de Lotbinière, domaine de
René-Louis Chartier, sieur de Lotbinière,
époux de Madeleine Lambert, ﬁlle de Eustache.
Dans la grande région de Montréal, piquenique annuel chez Marius.
2001 - LA GRANDE FÊTE du 10ième anniversaire
de fondation de l’Association des Lambert
d’Amérique inc.

2006 - Fête du 15ième anniversaire et lancement du
dictionnaire généalogique à Breakeyville.
1996 - Voyage des Lambert en France, Visites
exceptionnelles à Boulogne, Fourmetot et
Tourouvre, lieux d’origine de Eustache, Pierre
et Aubin.
1997 - À Charny, à l’occasion de la Nouvelle Année,
premier échange de vœux auquel participe
Frédérique Lambert, viticulteur à Pierry en
Champagne. À l’été, lors d’un voyage en
Abitibi, les Lambert assistent aux noces de
Lorraine Gervais et René Lambert.
1998 - Nous fêtons notre aîné, M. Drummond
Lambert, qui entame sa 100ième année.
Voyage des Lambert dans l’Ouest canadien :
rencontre d’un descendant de Eustache.
1999 - À l’occasion de l’Assemblée annuelle à SaintEustache, nous revivons une tranche de vie des
Lambert Dumont.

2011 - Fête du 20ième anniversaire au Juvénat NotreDame à St-Romuald.
2016 - Fête du 25 ième anniversaire au Monastère des
Augustines à Québec.
2018 - 27ième Assemblée Générale au Montmartre
Canadien à Sillery, remise d’un Lambert
Illustre posthume à Fernand Lambert.

€
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Les faits marquants depuis 1991
Le comité provisoire formé le 7 décembre 1991

Membres du premier conseil d’administration

Marcel Lambert, président
- Eustache
Viateur Lambert, 1er vice-président
- Eustache
Luc Lambert, 2e vice-président
- Eustache
Fernand Lambert, secrétaire
- Eustache
Charles-G. Lambert, trésorier
- Eustache
Ghislaine Lambert, directrice co-fondatrice- Eustache
Michelle Lambert, activités co-fondatrice - Eustache
Jacques Lambert, journal
- Eustache
Jacqueline Lambert Will, recrutement - Aubin
Lucille Lambert Bédard, courriériste - Eustache
Gaëtan Lambert, généalogiste
- Eustache
N.B. En décembre 1992, Armelle Lambert entre
au Conseil à titre de représentante de la lignée de
l’ancêtre Pierre.

Première rangée, de gauche à droite : Viateur
Lambert vice-président, Michelle Lambert aux
activités, Ghislaine Lambert aux communications.
En deuxième rangée : Luc Lambert généalogiste
Charles Lambert trésorier, Marcel Lambert président et Fernand Lambert secrétaire.
Le comité du livre

Présentation du dictionnaire

Assis, de gauche à droite : Lionel Lambert (V035)
président de l’Association, Gaëtan Lambert (V017)
président du comité du livre. Debout : Bernard
Aubin (R381) vice-président de l’Association,
Pierrette Bousquet et son conjoint Gaétan Lambert
II (R573), Marius Lambert (V060), Éloi St-Pierre
et sa conjointe Carmen Lambert (R102).
TERRE ILLUSTRE

Gaëtan Lambert nous fait la présentation du
dictionnaire des Lambert lors des Fêtes du 15e
anniversaire de la fondation de l’Association.
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Il y a trois cents ans...

E

Chez Eustache Lambert et Marie Laurence

1701, les parents sont décédés : Eustache en
1673, Marie en 1686. Les trois enfants sont bien
établis, leur père, commerçant et marchand
québécois, leur a laissé un généreux patrimoine.
Le fils aîné Gabriel, sieur de Sainte-Marie, naît
en 1657. Il épouse Françoise-Renée Roussel en
N

1686, année du décès de sa mère. La survivance du
nom est assurée par leur nombreuse progéniture, ils
auront dix enfants. En 1701, leur huitième enfant,
Geneviève, est conçue. Elle naît en juin de l’année
suivante. Gabriel décède en 1719, en la seigneurie
de Lauzon.

Le dévoilement de cette plaque fut fait par Madame Francine Dubé, mairesse de
Saint-Romuald et Monsieur Marcel Lambert, président de notre Association.
Notes de l’éditeur : Ce texte a paru dans le « Terre Illustre, volume 4, numéro 3, mars 1995 ».

€
Un deuxième enfant naît en 1658, Eustache
Lambert dit Dumont. Ce marchand bourgeois épouse
Marie Vanneck en 1682 à Chambly. Eustache
disparaît en mer en 1691, l’année suivant l’arrivée
de leur cinquième enfant. Est-il vraiment décédé? On
a en eﬀet retrouvé un petit-ﬁls à Belle en France,
François-Marie. Il y a été maire en 1791 et 1792.
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Enﬁn Madeleine naît en 1662. Elle épouse RenéLouis Chartier. C’est un personnage inﬂuent tant
auprès du Conseil souverain que de l’armée. Il
occupe divers postes administratifs importants.
Madeleine décède en 1695 après avoir donné
naissance à dix enfants. René-Louis, sieur de
Lotbinière, se remarie en 1701, il s’éteint en 1709.

MAI 2021
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Il y a trois cents ans...

L

Chez Aubin Lambert et Élisabeth Aubert

famille vit toujours à Saint-Nicolas en 1701
où elle s’est ﬁxée 13 ans plus tôt. L’érection
canonique de cette paroisse date de 1694. Aubin
a trimé dur depuis son arrivée vers 1662. Après s’être
établi sur la Côte de Beaupré, il se rapproche de
Québec et, en 1670, y épouse une ﬁlle du roi, Élisabeth
Aubert. Le couple habite alors un secteur qui se
situerait aujourd’hui dans Saint-Augustin. Aubin
A

décède à Saint-Nicolas en 1713. Elisabeth l’a précédé
en 1690 près avoir mis au monde dix enfants.
Tout comme leur père, les ﬁls cultivent la terre.
François et Aubin à Saint-Nicolas. Michel et Pierre à
à Pointe-Platon (Sainte-Croix de Lotbinière). Les descendants masculins de ces deux derniers émigrent. Les ﬁls
de Michel s’établissent à Louiseville sur la rive nord du
Saint-Laurent, ceux de Pierre à Saint-Joseph en Beauce.

Maison ancestrale habitée par un descendant de l’ancêtre Aubin Lambert, Claude Lambert et son épouse
Jacqueline Provost. Cette maison de la ferme familiale est située sur les bords de la rivière Chaudière à
Saint-Joseph-de-Beauce.
Notes de l’éditeur : Ce texte a paru dans le « Terre Illustre, volume 2, numéro 3, novembre 1993 ».

Fait particulier dans cette vaste famille de Aubin,
le patronyme varie : Lambert, Champagne, Aubin,
sans oublier les noms composés comme LambertChampagne, Aubin-Lambert, Champagne-Lambert,
etc. Rapidement, on rencontre des descendants
Lambert en Mauricie, Champagne en Beauce et Aubin
dans les régions de Lanaudière et Montréal.
TERRE ILLUSTRE

Les descendants d’Aubin forment, à notre
connaissance, le contingent le plus considérable de
Lambert établis en Amérique. Au-delà de 11 000
personnes ont été recensées à ce jour.
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Il y a trois cents ans...

Q

Chez Pierre Lambert et Marie Le Normand

se passe-t-il chez eux en 1701? Mariés à
Québec, il y a 21 ans, là où les parents Le
Normand habitent toujours, Pierre et Marie
vivent à Saint-Antoine-de-Pade (Tilly). Pierre a eu
l’insigne honneur d’être le premier occupant stable de
cette seigneurie concédée en octobre 1672. Quelques
UE

jours plus tard, en novembre 1673, Nicolas vend sa
terre dans les années 1680 et retourne à Québec.
Pierre n’a apparemment qu’un cousin au Canada,
Abraham Méthot, qui vit à Saint-Nicolas. René, ﬁls de
ce dernier, épousera Françoise Lambert, la ﬁlle du
cousin Pierre habitant la paroisse voisine.

La maison natale de Pierre Lambert à Fourmetôt, Normandie
(France). Photo de la maison restaurée, prise lors du voyage des
Lambert en juillet 1996.

Armelle Lambert-Boisnard (V024),
présidente de l’Association de 19951997.

Notes de l’éditeur : Paru dans le « Terre Illustre, volume 9, numéro 2, août 2000 ».

Pierre ﬁt de nouvelles acquisitions de terres et la
vie semble s’écouler doucement jusqu’en 1712,
année fatidique marquée par le décès de Marie en
juin et de Pierre en novembre. Par la suite, la famille
se disperse graduellement au ﬁl des mariages.
Le ﬁls Pierre s’unit à Marie-Louise Bouyret
en 1714. En cette même année, Marianne épouse
12

Joseph Côté. Le benjamin, Jean-Baptiste, se marie
en 1717 à Élisabeth Marier. Après le mariage de
Pierre auquel ils ont assisté, nous perdons la trace de
ses frères Jacques et Augustin. Par ailleurs, 300 ans
plus tard, certains descendants de Pierre vivent
toujours à Saint-Antoine.
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Il y a trois cents ans...

A

Chez les autres ancêtres Lambert

1701, à part Eustache, Aubin et Pierre,
seule Marie-Catherine Lambert semble avoir
mis pied en Nouvelle-France. Elle arrive au
pays en 1671 avec son mari Jean- Vincent Philippe de
Hautmesnil. Toutefois, selon le généalogiste et
VANT

historien Michel Langlois, il est probable qu’elle
retourne en France après 1700. Treize enfants sont
issus de cette union.
Paul Lambert ne débarque qu’en 1723. Il mène une
carrière d’orfèvre, principalement à Québec. Il exerce
aussi ses talents, semble-t-il, à Montréal de
même que sur la rive sud du ﬂeuve. Dans
la région de Québec on retrouve de ses
œuvres chez les Hospitalières de l’HôtelDieu et à l’église Saint-Charles-Borromée
de Charlesbourg.

Les Fêtes de la Nouvelle-France à
Québec, un événement annuel où les
Lambert d’Amérique sont toujours
bien représentés. Un projet continu
de Jacqueline Lambert-Will.

Saint-Romuald en 1995. Dévoilement d’une plaque
de l’Association lors du cinquième anniversaire.
Paul convole deux fois en justes noces : en 1729
avec Marie-Françoise Laberge et avec Marguerite
Mailloux en 1748. De ces mariages naissent onze
enfants. Nous ignorons toujours quels chemins ils ont
empruntés.
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La très grande majorité des descendants Lambert
actuellement répertoriés par Gaëtan Lambert sont de
souches françaises. Les autres sont d’origine acadienne
de diverses provenances. Notre patronyme n’est-il pas
de racine germanique?
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Données généalogiques

L

ES données généalogiques recueillies par
Gaëtan Lambert regroupaient en date du 6 août
2001, 67 717 noms et 30 387 mariages. Elles
comprennent des descendants de Eustache, Aubin,
Pierre et Paul Lambert, d’un acadien Philippe Lambert,
d’un belge Louis Lambert et d’un irlandais Patrick
Lambert. Elles incluent également des descendants des
familles Duplaquet, Dupras, Hébert, Hubert, Lambers
(Lambrette/Lombrette), Parent et Robillard dont les
noms ont été changés pour Lambert au cours des
générations.

Il exerce la profession de technicien en mécanique
du bâtiment et il travaille pour une ﬁrme d’ingénieurs
experts-conseils à Longueuil.
Il s’intéresse à la généalogie depuis 1982. Il est
expert en ce domaine, il est consultant en généalogie.
Notes de l’éditeur : Ce texte a paru dans le « Terre Illustre,
volume 4 numéro 4, mars 1995 ».

Gaëtan est issu du mariage de Wilfrid Lambert et
Bernadette Sévigny. Il est douzième d’une famille de
quatorze enfants. De tous ces enfants, il est le seul né
à l’hôpital, le 8 août 1953. Il est l’époux de Louise
Blanchet, ﬁlle de Louis- Marie Blanchet et de MarieLaure Grondin. Depuis le 18 août 1973, il est le père
de deux enfants, soit Virginie et Nicolas. Il réside à
Saint-Hubert depuis 1974.

Répartition des données

Gaëtan Lambert

Descendants de
Aubin Lambert et Élisabeth Aubert
Eustache Lambert et Marie Laurence
Pierre Lambert et Marie Le Normand
Paul et - Françoise Laberge
Marguerite Maillou
Philippe Lambert et Marie-Madeleine Boudrot / Boudreau
Louis Lambert et Marie-Hélène Vigneron
Patrick Lambert et Margaret Wall (Wallace)
Jean-Baptiste Lambert / Duplaque et Marguerite Divers / Dhyver
Lambert Dupras et Josephte Vigneau
Augustin Hébert et Françoise De La Croix
James Lambers (Lambrette / Loubrette) et Marie Grenier
Augustin Lambert / Parent et Geneviève Parent
Claude Robillard et Marie Grandin
14
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Noms
11985
6946
4426
10
2
137
8
45
45
55
97
302
36
2227

Mariages
7254
4257
3041
2
0
41
9
41
36
47
923
220
36
1558
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Récipiendaires d’un Lambert Illustre
Qu’est-ce qu’un « Lambert Illustre » ?
Voyons d’abord ce que veut dire le nom Lambert.
D’origine allemande, il s’écrivait « LAND_BERT » et
signifiait « Terre illustre » en traduction libre.
C’est pour cette raison que notre journal s’appelle
ainsi. C’est aussi pour cette raison que nous avons
donné le nom de « LAMBERT ILLUSTRE » à la
plaque que nous remettons à des membres et à des nonmembres qui se sont distingués d’une manière spéciale
et que nous voulons honorer.
(extrait de Terre Illustre vol. 7 # 2, p. 12)
Un Lambert Illustre fut décerné à titre posthume
à Fernand Lambert et remis à son épouse Josette Paquin
le 9 septembre 2018 par notre présidente Hélène Lambert
au cours de la 27e Assemblée générale annuelle
au Montmartre canadien à Sillery.
Photo Micheline Garant
1- Rolland Lambert et Ghislaine Demers (Eustache)
2- Jean-Paul Lambert
(Eustache)
3- Nathalie Lambert
(Aubin)
4- Simone Lambert
(Eustache)
5- Claude Lambert et Jacqueline Provost (Aubin)
6- Pierrette Lambert
(Eustache)
7- Émilio Lambert et Claire Martineau
(Pierre)
8- Adrien Lambert
(Eustache)
9- Sœur Marguerite Lambert
(Eustache)
10- Drummond Lambert
(Pierre)
11- Michelle Lambert
(Eustache)
12- Florian Lambert
(Eustache)
13- René et Valérie Lambert (Linda et Sophie) (Pierre)
14- Jean-Louis Lambert
(Aubin)
15- Jacqueline Lambert-Will
(Aubin)
16- Gaëtan Lambert
(Eustache)
17- Réjean Lambert
(Hébert)
18- Agathe Lambert-Larose
(Eustache)
19- Marius Lambert
(Pierre)
20- Lionel Lambert
(Pierre)
21- Ghislaine Lambert
(Eustache)
22- Guy Lambert
(Pierre)
23- Marcel Lambert
(Eustache)
24- Germain Lambert
(Pierre)
25- Carmen Lambert
(Aubin)
26- Sabine Champagne
(Aubin)
27- Fernand Lambert
(Eustache)
28- Bernard Aubin
(Aubin)
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de Saint-Nicolas
de Saint-Hyacinthe
de Ville d’Anjou
de Lac-à-la-Tortue
de St-Joseph-de-Beauce
d’Outremont
de St-Antoine-de-Tilly
de Berthier-sur-mer
de Sillery
de St-Cyrille-de-Wendover
de Saint-Romuald
de Saint-Romuald
de Falher, Alberta
de Laval
de Lévis
de Saint-Hubert
de Laval
de Saint-Nicolas
de Longueuil
de Sherbrooke
de Québec
de Québec
de Sainte-Claire
de Drummondville
de Notre-Dame-des-Prairies
de Québec
de Québec
de La Prairie
MAI 2021

juillet 1992
août 1992
mai 1993
mai 1993
août 1993
octobre 1993
août 1994
octobre 1994
janvier 1998
avril 1998
septembre 2001
septembre 2001
août 2002
mars 2005
septembre 2005
octobre 2006
octobre 2006
octobre 2007
septembre 2009
octobre 2010
août 2011
octobre 2011
octobre 2012
août 2013
octobre 2013
juillet 2016
septembre 2018
octobre 2019

T.I. vol. 1 # 2, p. 11
T.I. vol. 2 # 2, p. 5
T.I. vol. 2 # 2, p. 5
T.I. vol. 2 # 3, p. 4
T.I. vol. 2 # 3, p. 11
T.I. vol. 3 # 3, p. 8
T.I. vol. 3 # 3, p. 16
T.I. vol. 7 # 1, p. 8-9
T.I. vol. 7 # 2, p. 12
T.I. vol. 10 # 4, p. 12
T.I. vol. 10 # 4, p. 12
T.I. vol. 11 # 2, p. 5
T.I. vol. 14 # 1, p. 4
T.I. vol. 14 # 3, p. 4
T.I. vol. 15 # 3, p. 4
T.I. vol. 15 # 3, p. 8
T.I. vol. 16 # 3, p. 4
T.I. vol. 18 # 3, p. 6
T.I. vol. 19 # 3, p. 10
T.I. vol. 20 # 3, p. 13
T.I. vol. 20 # 3, p. 14
T.I. vol. 21 # 3, p. 10
T.I. vol. 22 # 3, p. 7
T.I. vol. 22 # 3, p. 9
T.I. vol. 25 # 2, p. 8
T.I. vol. 27 # 2, p. 6
T.I. vol. 28 # 2, p. 7
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Sœur Gabrielle Lambert : récipiendaire de la médaille
du lieutenant-gouverneur pour les aînés

L

Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés est remise à
une personne de plus de 64 ans qui, par son engagement bénévole
soutenu au niveau social ou communautaire, a contribué au
mieux-être de son milieu ou à l’atteinte de la mission d’un organisme.
Dans un élan de positivisme et de bonheur, la Table régionale de
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec a tenu à féliciter
Sœur Gabrielle Lambert, lauréate de la Médaille du Lieutenantgouverneur du Québec pour les aînés dans la MRC de L’Érable qui a été
recommandée par l’organisme de concertation.
Compte tenu des circonstances, la cérémonie de remise des médailles
qui devait avoir lieu le 24 avril a dû être annulée, toutefois les lauréates
ont reçu leur médaille par la poste.
«La bravoure de ces personnes aînées, des modèles positifs qui
inspirent, se doit de rayonner dans toute la région, si ce n’est que pour
mettre un baume au cœur», a laissé entendre la Table régionale.
À travers son implication auprès des personnes handicapées et des
personnes aînées, sœur Gabrielle Lambert, Servante du Saint-Coeur-deMarie, est une source d’inspiration pour sa communauté. Reconnue pour
son écoute et sa bienveillance, cette femme de cœur voit le bénévolat
comme un don. «Elle aime tout le monde, sœur Gabrielle!», voilà une
phrase qui témoigne de son indéniable générosité et dévouement.
A

Sœur Gabrielle Lambert, Servante
du Saint-Coeur-de-Marie

Extrait du journal La Nouvelle 2020/04/16
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Sœur Gabrielle Lambert : récipiendaire de la médaille
du lieutenant-gouverneur pour les aînés

C

Texte de madame Gaétane Chauvette, agente de développement et communications
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec

andidature de Sœur Gabrielle Lambert :
Gabrielle Lambert, membre de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de
Marie, est née à Saint-Nicolas tout près de Québec le
18 mai 1934. Elle est la cinquième d’une famille de 15
enfants. Cette famille « tissée serrée » vivait
principalement de l’agriculture : on récoltait entre
autres, des pommes de terre pour les restaurateurs du
Colisée de Québec.. Les Lambert possédaient aussi un
verger ainsi qu’une entreprise où on vendait des
machineries agricoles, de l’engrais chimique, des
poêles, des ameublements… Fort du soutien de son
épouse - une éducatrice au cœur de tendresse - le père
de Gabrielle a été maire et commissaire d’école.
Quittant l’école une huitième année en main,
Gabrielle préférait de loin aider ses jeunes frères et
sœurs à rédiger leurs devoirs et à apprendre leurs leçons
ainsi qu’à accomplir les tâches à la maison. car elle
adorait cuisiner, coudre, jardiner, entretenir la maison et
aider sa famille dans les différentes tâches sur la terre.
À l’époque, la maison accueillait des représentants de
compagnies qui préféraient prendre leurs repas chez les
Lambert plutôt qu’à l’hôtel, car leur famille était
reconnue pour son hospitalité et ses savoureux mets.
Gabrielle a toujours ressenti l’appel pour les
communautés religieuses. C’est à l’âge de 22 ans
qu’elle a su que ce serait sa vocation. Le 15 février
1956, elle joint la Congrégation des Sœurs Servantes
du Saint-Cœur de Marie établie à Québec et dont la
mission des fondateurs reﬂète l’esprit de la famille,
l’amour des pauvres et la conﬁance de Dieu. Cette
nouvelle vocation l’amène à se déplacer de Beauport
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à Gagnonville, deux
fois sur le rue des Cascades à Québec, à Sainte- Hélène
de Kamouraska, Saint-Omer et Montréal.
Le 3 août 1983, à l’âge de 49 ans, elle joint la
communauté de Plessisville où elle travaille depuis 35
ans. Cette communauté, qui est reconnue pour son
engagement auprès de la population, a offert, entre
autres, des soins aux résidents du centre hospitalier du
milieu. Sœur Gabrielle s’impliquera auprès des
personnes qui ont besoin, de 1983 à 2019, année où les
TERRE ILLUSTRE

Servantes du Saint-Cœur de Marie quitteront leur
grande maison de Plessisville. Cependant, sœur
Gabrielle continue sa mission dans le milieu.
Depuis son arrivée à Plessisville, Gabrielle apporte
son aide à travers les activités de différents organismes
de la ville, dont l’Unité Domrémy, qui soutient les
personnes ayant des problèmes de dépendances, Club
Joie de Vivre et l’APHÉ (Association des personnes
handicapées de l’Érable). Ayant à cœur le bien-être
d’autrui, elle participe depuis son arrivée à la Marche
du pain pour des projets humanitaires en divers pays.
Dotée d’une grande sensibilité, c’est auprès des
personnes handicapées et des personnes aînées que
rayonne son don de soi. Au sein du « Club Joie de
Vivre », elle s’impliquait auprès des personnes en déﬁcience intellectuelle en offrant diverses activités ludiques.
En 1986, approchée par la Commission scolaire de
la région, qui souhaite mettre sur pied des cours pour
l’éducation des adultes, sœur Gabrielle est heureuse de
s’impliquer auprès de huit groupes de six à douze
personnes, ce qu’elle poursuit jusqu’à présent.
Ajoutons qu’en plus de son implication à temps
plein, sœur Gabrielle avait complété un DEC en
sciences humaines et en éducation spécialisée, un cours
en gérontologie et soins de longue durée, un bagage
qui reﬂète sa passion pour le bien-être des gens.
En lien avec deux sœurs de sa Congrégation
demeurant à Sainte-Agathe de Lotbinière, sœur
Gabrielle participe avec elles aux rencontres diversiﬁées que demande la vie communautaire des Sœurs
Servantes du Saint-Cœur de Marie.
Reconnue pour son écoute et sa bienveillance, elle
rend visite aux personnes aînées, que ce soit à
domicile, en résidence ou en CHSLD, aﬁn de briser
leur isolement, et ce, depuis plusieurs années.
Cette femme de cœur est une source d’inspiration
pour les personnes vivant à Plessisville, car elle
encourage les gens à s’impliquer et à participer
bénévolement aux activités de leur milieu. Elle voit le
bénévolat comme don. « Elle aime tout le monde sœur
Gabrielle! », affirmait une de ses élèves. Voilà le plus
beau des cadeaux que lui a remis la vie.
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Les présidents de notre Association

18

Marcel Lambert
1992-1995

Armelle
Lambert-Boisnard
1995-1997

Lionel Lambert
1997-2001
2004-2009
2012-2014

Jacqueline
Lambert-Will
2001-2002

Guy Lambert
2002-2004

Hélène Lambert
2009-2012
2018

Fernand Lambert
2014-2017

Louis-Marie Lambert
2018-2021
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Avis de décès Roger Bouchard
ROGER BOUCHARD 1946 - 2021 (74 ans) Lévis, secteur Saint-Nicolas
À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 31 mars 2021, à l'âge de 74
ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Roger Bouchard,
époux de madame Hélène Lambert, fils de feu Jean-Baptiste Bouchard et
de feu Léona Labrie. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Solange, Jacinthe (Joël
Thériault) et Rachel; ses petits-enfants : Émil, Victor, Olivier et Iris; ses
soeurs et son frère : feu Monique (feu Léo Ouellet), Irène (Fernand
Marcotte), Robert (Louise Michaud), Thérèse (feu Albert Ouellet),
Francine et Pauline; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lambert
: feu Dorothée (Arthur Larose), Agathe (feu Lucien Larose), Gaston (feu
Hélène Archambault), feu Marguerite, feu Jean-Claude (feu Micheline
Fournel), Marien (Diane Cloutier), Denis (Paulette Foucault), Berthe,
Louis-Marie (Micheline Garant) et Anne-Marie (Alain Rimoux); ainsi que
plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.
La famille remercie le personnel soignant et les bénévoles de la Maison
de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement, leur support et la
qualité des soins prodigués à monsieur Bouchard.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral,
5445, rue Saint-Louis, Lévis, G6V 4G9 (https://dons.mspdulittoral.com/accueil).

Quelques Lambert célèbres
•
•
•
•
•
•
•
•

Dan Lambert, entraîneur de hockey
Denis Lambert, poète et chansonnier spécialisé à caractère historique ou humanitaire
Élyse Lambert, nommée meilleur sommelier du Canada 2015
Marie-France Lambert, actrice québécoise (séries québécoises)
Nathalie Lambert, athlète en patinage de vitesse et médaillée olympique
Phyllis Lambert, architecte et philanthrope canadienne
Yves Lambert, chanteur et accordéoniste
Florian Lambert, chansonnier

Notes aux lecteurs
• Avis aux membres réguliers. Lorsque vous recevez votre
avis de renouvellement avec une nouvelle carte de membre,
veuillez noter que votre renouvellement n’est effectif qu’à la
condition que vous envoyiez votre paiement à l’adresse de
retour indiquée sur le formulaire.
• Pour tout changement concernant votre adresse de courriel,
votre numéro de téléphone ou votre adresse civique, vous êtes
priés d’aviser Hélène Lambert, registraire, soit par courriel :
winnybou@videotron.ca ou par téléphone : 418-831-8914.
Bienvenue à nos nouveaux membres :
• Éric Lambert, R660, Carignan
• Renée Lambert, A-R168, Ste-Claire (revenu)
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• Publicités dans le Terre Illustre : Vous êtes fier de vos
origines et désirez nous faire connaître votre spécialité en
affaires, ou votre esprit d’entrepreneuriat tout en
supportant votre association ?
Veuillez communiquer avec Claude Lamothe à :
clauderlamothe@gmail.com pour insérer une publicité
au bulletin Terre Illustre à la hauteur de vos aspirations.
• Formats disponibles :
-- Carte d’affaires : 35$
-- ½ page : 100$

MAI 2021

-- ¼ page : 55$
-- 1 page : 125$
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Sérigraphie de la Maison Lambert-Dumont
Cette belle sérigraphie représente la Maison Lambert-Dumont érigée sur
la Place Royale à Québec par le fils d’Eustache Lambert au XVIIième
siècle. C’est une œuvre de Jean Lemieux, un artiste bien connu de
Québec, maintenant décédé.
Un généreux donateur, Réjean Parent, époux d’Andrée Lambert, a remis
une quantité de ces sérigraphies à notre Association. Les dimensions
sont de 35 cm (13 ¾ po) de largeur par 45 cm (17 ¾ po) de hauteur. La
vitre est antireflet et les clous et crochet sont fournis. Le prix en boutique
était de 79 $ l’unité, plus taxes.
Nous pouvons vous l’offrir au montant de 40 $ CAD plus les frais
d’emballage et d’envoi postal. Un feuillet historique illustré sera
remis à chaque acheteur.
Pour commander, veuillez communiquer avec M. Louis-Marie Lambert
selon ses coordonnées en page 2. Vous pourriez également vous procurer cette sérigraphie lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Sont disponibles en version numérique sur DVD
Bulletins des années 1992 à 2019 avec index :
20 $ CAD frais de poste en sus*
Les 25 premières années jusqu’en 2016 en diaporama
accompagné de musique :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Dictionnaire historique et généalogique numérisé
Les Lambert en Nouvelle-France, version 2006 :
59,99 $ CAD frais de poste en sus*
Note : Le boitier du DVD peut différer de l’image ci-contre

Porte-clés souvenir du 25e anniversaire de fondation de
l’Association des Lambert d’Amérique inc. :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Note : La taille réelle peut différer

* Pour commander : Utiliser le bon de commande ci-joint.
Egalement disponible sur notre site web www.familleslambert.com onglet Devenir membre
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Fédération des associations de famille du Québec
Bur. 210-650, rue Graham-Bell, Québec QC G1N 4H5
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Pour le renouvellement de la cotisation, S.V.P.
vérifier la date sur l’adresse d’envoi de la poste.
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