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Vue sur le port de Manech, près de Pont -Aven en Bretagne. Photo: Simon Leclipteux (n° 525).

RASSEMBLEMENT DES LABRECQUE

Saint-Hyacinthe, samedi 1 S août 2010
C'est un rendez -vous et
on vous y attend en grand nombre .

Billet des éditeurs

Word from the Editors

L

modifications presented in the first 2010
Thei suerecentappeared
to be a good move. Ind ed, the

e Bulletin des Labrecque est en transformation.
ou du omité de rédaction avons trave · é une
étap important en vou proposant une nouvelle présentation qui a eu l'heur de plaire à nos membres par
les commentaire positifs reçu à la uite de la parution du numéro du prin emp . Certes, il y a encore
à faire mais grâce à votre soutien, nous somm
sur
la bonne voie. D'ailleur , nous vous remercions pour
votTC encouragement et vos témoignages et nous vous
inviton à nou faire parvenir des photos de paysages
qui pourraient rendi-e notre pag couverture de plus
attrayante . D'aill urs ce proce sus explique pourquoi
c'est une photo de imon Leclipteux (n° 525) qui se
retrouve en page couverture du présent num 'ro .
Plusieurs projets intéressants sont en rou e dont
la préparation du livre intitulé Les contrats des
Labrecque : 1577-1765. Romain, Lee et leurs collaborateurs att ndent votre aide par l'achat d'une copie du
livrn dès maintenant ou impl m nt en leur ver ant
une aid financièr . La numéri ation de tous les bulletin. depui la fondation de l'association et la préparation d'un D contenant tous ces bulletin sont aus i au
cœur des pi-éoccupations du comit'.
Dans ce numéro d" é, nous ferons la connaissance
du capitaine Rock Labrecque qui a été honoré récemment par Mrne Michaëlle Jean. Michelin nou promène
dans les rues du Vieux-Québec à la recherche d maisons de l'époque françai e. Roch nou racon el histofre
de Rodrigu Labrecque, un pêcheur d'anguilles. Laurie
nou fait revivre son année en Allemagne. œur Alice
nou parle de la période où elle a v 'eu à Montreux.
Romain nou donne des nouvell s de on livre et nous
fait découvrir à quoi peut ervir la généa logie. ou
vous présentons le procès-verbal de l'Ass mblée géné rale annuelle tenue à aint -Jean - ur-Richelieu en
2009 . ous terminons avec les nouvelles brèves. À
ne pas oublier que l'activité à prévoir à notre agenda
ce été est le Ras emblement des Labrecque à aintHyacinth , le 15 août 2010. i nvenue aux nouveaux
membr .
Nous e péron que ce bulletin vous plaira, nou
Lravaillons fort pour vous présenter un document de
qualité et nou comptons sur vo cornmentafres et suggestions. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos
et hi toires de famille.

comments received about the updated ver ion of the
Mars 2010 Bulletin inclicated hat most members were
pJea ed with its physical pre entation. Many thanks
to those who ent u corn ment . This fir t step of the
updating proc s · will be carried further in the coming
mon hs and the Editorial
ommitte ( • C) is coun ing
on getting your po itiv comment and suggestions.
For instance. you could nd u the landscape picture
that you are proud of and we could elect and publi hed one of them in the cover page of the BLùletin.
This is why the picture of Simon Leclipteux (N° 525) is
present d in he cover page of this issue.
Other exciting projects are pr sently in progres
within the Association. Avery intere ing one is a book
on Les Contrats des Labrecque; 1577-1765 that should
be launched in 2011. Romain Lee Labrecqu and their
collaborator
need financial _ upport to publi h the
book. They hope orne members will accept their offer
ta buy the book b fore the launching day or even to give
them financial as istance. Later this year th
C will
begin toscan all Bulletins publi h d sine the foundation of the as ociation and prepare a D that will be
soldat different m tings.
ln this ummer i ue, you will be acquainted with
Captain Rock Labrecque who was honored by Mrs
Michaëlle Jean the Governor General of Canada.
Micheline i taking you to a walk to Quebec City
houses built during the French Period while och is
presenting the life of a Labrecque famil who wa fi hing conger eels. In thefr English paper , LaLu·ie talks
about ber life in Germany wbile Sister Alice recalls her
life in Montreux. Romain talks about bi book and h
is pre enting an interesting story on th use of genealogy data. Brief News, the Minute of the 2009 Annual
Meeting and an invitation to attend th Augu t 15
2010 gathering in aint-Hyacinthe could al o be found
in this iss ue. New and non memb rs are always welcomed to our gatherings
We hope that you will enjoy this i u . The C is
working bard ta publish an interesting bulletin and we
bope ta get your comments, suggestion
family history
and landscap pictures.
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