Devise et blason
La devise de l’Association des
Drouin d’Amérique « ensemble
on construit » traduit l'appel à
la collaboration et à l'entraide, une
réalité commune à toutes les
grandes réalisations.

Adhésion ou renouvellement
Numéro de membre: _______

Association des Drouin

Nom: ____________________________

d’Amérique

Prénom: _________________________
Adresse: _________________________

Quant au blason, le bleu placé en
haut symbolise le ciel, alors que
les lys stylisés expriment nos liens
avec la France. Les chevrons
nous rappellent le seigneur du
Perche et les briques témoignent
du métier de Robert Drouin. Enfin,
les trois feuilles d’érable vertes
évoquent l’ouverture à toute
l’Amérique.

_________________________________

Signatures au mariage

Renouvellement annuel (25$):

En 1984, Roger A. Drouin d’Ottawa
lance l’Association des Drouin et les
cahiers « Les Drouineries ».

Date: ___________________________

Le 30 mai 2004, une quarantaine
de personnes se réunissent à
Longueuil pour fonder l’Association
des Drouin d’Amérique. Roger
Drouin de Boucherville en devient
alors le premier président. Denis
Drouin d’Ottawa lui succède en
2007.

Robert Drouin

Anne Cloutier

Coordonnées
Association des Drouin d’Amérique
165, rue De Manthet
Laval Qc Canada H7L 2P8
Courriel :
associationdesdrouin@live.ca
Adresse du site Internet:
http://pages.videotron.com/lys007/
drouin.html

Ville: ____________________________
Code postal: ______________________
Téléphone: _______________________
Courriel: _________________________
Adhésion (25$):

□

□
Renouvellement de 3 ans (50$): □
Signature:
________________________________
Expédier avec votre paiement à :
Association des Drouin d’Amérique
2589, rue Church
North Gover ON Canada K0A 2T0

par Rémi Drouin 2014-01-20

L’Association est une organisation
incorporée et affiliée à la Fédération
des familles souches du Québec
qui compte environ 150 membres.

Monument

Inauguré le 2 octobre 2010 et situé
sur la terre ancestrale au 8955 de
l’avenue Royale à Château-Richer

Avantages
à devenir membre
L'Association vous offre entre
autres :
- la publication de 2 à 3 bulletins
par année;
- un site internet avec une section
accessible qu’aux membres;
- la production de la lignée
paternelle de vos ancêtres;
- le support de ses ressources
généalogiques ;
- L’organisation de rencontres et
d’activités en vue de tisser des
liens entre les membres de la
grande famille des Drouin.

Robert Drouin

Vitrail

Robert Drouin s'embarque en 1634 pour
la
Nouvelle-France.
D'abord au service
des Jésuites comme
briquetier, il obtint une
concession sur la
Côte-de-Beaupré.
Le 27 juillet 1636, il
épousa Anne Cloutier. De ce mariage naquirent trois filles.
À la suite du décès d'Anne Cloutier
le 4 février 1648, Robert Drouin se
remaria le 29 novembre 1649 avec
Marie Chapelier qui lui donna 8 enfants. De cette descendance sont
issus les Drouin, Derouin d'Amérique. Robert Drouin est décédé le
1er juin 1685 à Château-Richer à
l'âge de 77 ans.

Acte de baptême de Robert Drouin
Aoust 1607
Le 6e jour dudit
mois et an fut baptisé robert fils de
robert droyn et de
Marie du boys, les
parrains Robert
Roy et Thomas
Leguy la marainne
Jehanne fille de
Denys moyne par
moy subzsigné

Le 9 septembre 2007, dans l'église
de Saint-Barthélémy de la commune du Pin-la-Garenne, un vitrail
commémoratif est inauguré à
l'occasion des fêtes du quadricentenaire de la naissance de Robert,
l'ancêtre. Plusieurs personnes
d'Amérique y assistaient.

Sous le vitrail, on peut lire: "Vitrail
réalisé par le maître-verrier Philippe Madlène, offert par
de généreux donateurs de l'Association des Drouin d'Amérique, de
la commune du Pin-la-Garenne et
autres amis des Drouin."

