
 

 

 

 

Le 10e Rassemblement des Choquet et Choquette. 
Un franc succès !  

Certains des participants, lors de la visite du vignoble     
(photo prise le 16 juin 2012) 

Dunham 2012 



 

 

 
 

Le 10e rassemblement des Choquet et Choquette en images… 
Photos: Mario et Solange Choquette 

 Des membres du CA  font un pique-
nique avant de s’activer aux préparatifs.  

Notre webmestre Jeanne Choquette,  
installe ses tableaux si appréciés.   

La terrasse est décorée pour la               
circonstance. 

Solange Choquette, Lise Vallières  et 
Ghislaine Choquette seront à         

l’accueil. 

Nicole Forget attitrée                       
aux  articles promotionnels.                            

Le personnel est fin prêt; Michelle, 
Manon, Christian et Lise. 

Les tableaux suscitent un vif  intérêt. 
Moi  aussi, je cherche le mien... 

Voici le mien dit Raynald   Choquette. 

Renée et André Choquette lors de   
l’assemblée annuelle. 

On écoute le président André         
Choquette. 

On participe avec sérieux. 



 

 

 

 
Le 10e rassemblement des Choquet et Choquette en images… 

Photos:  Mario et Solange Choquette 

Les participants ont fort  apprécié 
la visite  du                              

vignoble l’Orpailleur. 

À l’ombre près des tonneaux, on  
écoute notre guide Sandra Ashey. 

 

Jeanne Choquette, Monique Villeneuve 
et Suzanne Choquette.                    

On chante au son de                            
l’accordéon sous la vigne. 

On profite de la terrasse,                          
lors du cocktail. 

On salue la parenté                          
en levant son verre. 

Jean et Gilles Choquettte 
sont tout sourire. 

Notre président André    
Choquette fait sa tournée. 

Jean Choquette recevant une plaque 
de Claude Choquette. 

Jeanne Choquette et son père 
Jean.                                        

Jean nous raconte les débuts de 
ses recherches généalogiques. 

Jean-Paul recevant une               
plaque-souvenir de                        
Jacques Choquette. Jean-Paul nous décrit les 

débuts de l’Association. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le 10e rassemblement des Choquet et Choquette en images… 
Photos: Mario et Solange Choquette 

Micheline Chaperon et                     
Jean Choquette, gagnants                

d’un livre de Jean Guimond. 

L’Association  a offert en tirage des œuvres de Danielle Choquette : Les faux amis de  l’amour 1 ainsi  

que Le pouvoir de votre esprit, La réponse est simple 2,  ainsi qu’un jeu de cartes de Sonia Choquette. 

De Thérèse Charbonneau du kiosque: Le Paradis des Fruits, un panier de produits du terroir. 

Des pièces d’artisanat confectionnées par Huguette Clouâtre. 

Des livres sur Les Cantons-de-l‘Est ainsi qu’un livre de cuisine BBQ, offerts par Solange Choquette. 

N.B.:  Merci à ces deux auteurs (voir page 22) 

Les prix de tirages sont en exposi-
tion à l’entrée de la salle. 

Claude Choquette, Huguette Clouâtre 
(l’artisane), ainsi que Linda et         

Mario Choquette. 

Catherine Simard 2 et Denise          
Choquette 1 nous présentent leurs prix. 

Des participants heureux d’avoir gagné 
un souvenir du rassemblement 

2002.Jeanne Choquette, ( à droite à   
l’avant) l’initiatrice de ces articles    

promotionnels.  

Gilles et Henri-Louis Choquette,     
gagnants d’un roman de                               

Stéphane Choquette. 

Les trois Claude de ( Saint-Armand ),  
(Montréal-Nord)  et (Cowansville). 

Les deux Jean Choquette              
(Anjou et Beloeil). 

Les deux Jacques Choquette de   (Saint-
Jean-sur-Richelieu et de Rougemont). 



 

 

 

 

Le 10e rassemblement des Choquet et Choquette en images… 
Photos: Mario et Solange Choquette 

Ils saluent des descendants 

Nicolas  Choquet (par :Raymond      
Choquette ) répète en anglais.                              

Anne Julien (par :Linda Choquette)  
nous  explique  les causes             

de leur retard.         

Denise, Jacques, Raymond (au 
bout) et Andrée Choquette, La-
wrence et Elaine Hill, Claude  

Choquette  et Huguette Maynard.                                                                                                    

André  (à gauche)  et Gérard Choquette, 
Marie-Paule Paquette, Jacques et  Luc 
Choquette, Madeleine Brochu,  Frances 
et Laurence J Choquette et Joël Edward 

Byrne.                                                 

Leslie (à gauche) Louise, Clau-
dette et Paul Choquette (au 

bout), Florian Charbonneau, 
Catherine Simard, Henri-Louis 
Choquette et Yves Chartrand.                                                 

Visite surprise de nos ancêtres 

Visite surprise de nos ancêtres,  
Nicolas Choquet et Anne Julien. 

Renée Choquette et Nicolas.  D’heureux descendants. Anne, Nicolas et Mario Choquette. 



 

 

 
 

 

Hommage aux Membres émérites 

Par : Ghislaine Choquette, Montréal 

Les membres du Conseil d’administration ont pro-
fité du 10e anniversaire de la fondation de l’Asso-
ciation pour  nommer deux nouveaux membres 
émérites et leur rendre hommage lors du dernier 
rassemblement. 

On se souvient que Jeanne Choquette de Gatineau 
a reçu cet honneur en août 2003 pour sa contribu-
tion exceptionnelle à l’Association. Avec l’aide de 
son père, elle a constitué  une banque impression-
nante de données généalogiques puis l’a intégrée 
dans la production d’un CD remarquable. Elle a 
réuni en 2002 plus de 700 Choquet et Choquette à 
Varennes et a assumé la présidence du premier 
Conseil d’administration. Depuis, elle s’occupe du 
site Web de notre association, un site qui fait l’en-
vie de plusieurs associations de familles souches.   

Jean Choquette (Anjou) 
 

Jean est considéré comme le créateur de la base de 
données des familles Choquet et Choquette. Le pè-
re de Jean, Gaston Choquette avait une passion : 
celle de radioamateur. Grace à ce loisir, il est venu 
en contact avec des gens à travers l’Amérique dont 
beaucoup de Choquet et Choquette. C’est ce qui va 
l’amener à s’intéresser à la généalogie  et à colliger 
méthodiquement les résultats de ses recherches à la 
main et à la dactylo sur des feuilles avec copies 
carbone. Après son décès en 1977, sa petite-fille 
Jeanne Choquette retrouva les manuscrits de son 
grand-père et devint une passionnée en utilisant 
tout le potentiel de l’informatique. Voyant que son 
père Jean était près de la retraite, elle l’a convaincu 
de compiler les données.  

 

Au milieu des années 90, pendant près de sept ans, 
Jean a consulté les microfilms des archives nationa-
les et des sociétés généalogiques.  Tous les mercre-
dis, il se déplaçait pour consulter des données à la 
fameuse salle Gagnon de la Bibliothèque nationale 
(que tous les généalogistes sérieux connaissent), 
lorsqu’elle était encore en face du Parc Lafontaine à 
Montréal. Pendant que Jean informatisait les don-
nées recueillies à l’aide du logiciel Générations, un 
autre Choquette, Claude de Montréal-Nord, s’inté-
ressait lui aussi à la généalogie des Choquet et Cho-
quette.  

En 2003, alors que Jean désirait passer le flambeau, 
Claude a pris la relève pour la recherche généalogi-
que et les mises à jour. Plus de 10 000 noms étaient 
inscrits dans la banque de Jean à cette époque. Les 
données recueillies par les deux passionnés ont été 
fusionnées. Aujourd’hui, plus de 30 500 noms sont 
inscrits, dont approximativement 15 000 mariages. 

Depuis 2002, Jean s’est fait un plaisir d’accompa-
gner sa fille Jeanne dans divers rassemblements.  

Merci Jean Choquette ! 

 

 

 

 

 

 

Jean Choquette dans son élément : naviguer dans le logiciel 
de généalogie lors du Rassemblement 2003.. 

Photo : Site Web de l’Association.  

 

Jean Choquette  et  sa fille Jeanne.            
Photo prise à Dunham 16 juin 2012. 

 

Jean et Claude 
Choquette 16 juin 

2012. 



 

 

 

 

 

Jean-Paul Choquette (Chambly) )  

Jean-Paul est considéré 
comme le père spirituel 
de notre association qui 
n’aurait jamais vu le jour 
sans lui. En effet, dans la 
foulée de l’organisation 
du grand rassemblement 
2002 à laquelle il partici-
pa comme plusieurs au-
tres, il a découvert les 
associations de familles 
souches ainsi que la Fé-

dération qui les chapeaute. Après avoir recueilli 
toutes les informations pertinentes, il a proposé la 
création de l’Association des Choquet-te d’Améri-
que et s’est investi dans la démarche de la fonda-
tion. Les premiers membres  commencèrent  à y 
adhérer lors du rassemblement de 2002. Il s’occu-
pa d’abord de faire les démarches nécessaires pour 
obtenir le statut  de corporation à but non lucratif.  
Il a ensuite œuvré sur le comité fondateur de l’A-
CA  tout en dirigeant le comité qui produisit  les 
statuts et règlements dûment adoptés lors de l’as-
semblée générale en août 2003.  

 

Hommage aux Membres émérites 

Jean-Paul a assumé la vice-présidence du premier 
Conseil d’administration en 2002-2003 et la prési-
dence en 2003-2004. Il a mis sur pied le bulletin La 
Choquetterie dont le premier numéro a été publié 
en mars 2003. Il y  a collaboré activement jusqu’en 
2005 et de façon ponctuelle depuis. Il a organisé le 
deuxième rassemblement à Chambly en 2003  de 
même que  le suivant à Bromptonville, en 2004.  

Les familles Choquet et Choquette, Jean-Paul en 
entendait parler depuis longtemps… Effectivement, 
le curé Élisée Choquet, cousin de son père Wilfrid, 
s’intéressait beaucoup à la généalogie et entretenait 
ses proches de sa passion. En poste à Varennes, il y 
a organisé, en 1965, les Fêtes du Tricentenaire de 
l’arrivée de Nicolas Choquet au pays. Fait typique  
concernant Élisée : il a changé son nom de Cho-
quette à Choquet pour rendre hommage à son ancê-
tre Nicolas ! Jean-Paul, qui n’avait malheureuse-
ment pas pu assister à cet événement mémorable, 
souligne qu’il a bien l’intention de se reprendre car, 
dans trois ans,  ce sera le 350e. Une autre belle oc-
casion  pour les familles Choquet et Choquette de 
se réunir avec fierté.  

Merci Jean-Paul Choquette !     

 

 

 

 

 

1ère rangée: Yolande Mongeau, Réjean Choquet, Solan-
ge, Mario, Lise et Jean-Paul Choquette. 2e rangée:     

André, Claude et Jacques Choquette en 2003. 

Jean-Paul Choquette, le nouveau 
président, reçoit un souvenir de la 
présidente sortante Jeanne Choquette 
pour ses efforts constants dans la 
mise sur pied de l’Association lors du 
Rassemblement 2003.  

Photo : Site Web de l’Association.. 

 

Jean-Paul Choquette de Chambly lors de l’hommage qui lui a 
été récemment rendu par l’Association des Choquet-te d’Amé-

rique. Il est en compagnie de Jacques Choquette de Rouge-
mont, administrateur. Un hommage bien mérité ! Jean-Paul est 

originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu.  

Le CA de 2003 



 

 

 
 

Commentaires reçus de certains participants  

au rassemblement du 16 juin 2012 

 

Collaboration de Solange Choquette, Verdun. 
 
 
 

« Je voudrais vous féliciter pour l'organisation du Rassemblement de Dunham.  J'ai passé une superbe journée, 
et je sais d'expérience tout le travail qu'il y a derrière un tel évènement! Tout d'abord, le lieu choisi était exquis 
et le beau temps a rendu la journée encore plus belle. L'accueil des bénévoles et le souci apporté à chaque dé-

tail de l'organisation par votre comité était tout à votre honneur. 
J'ai bien aimé la salle, j'ai adoré prendre l'apéro à l'extérieur au son de 
l'accordéon et la visite du vignoble menée rondement par une guide au 
sens de l'humour contagieux fut très intéressante.  Et le souper était 
vraiment totalement délicieux.  L'ambiance était magique et j'ai passé 
de beaux moments avec ma famille. J'ai aussi eu l'occasion de jaser 
avec les cousins américains. J'ai eu mon « salaire personnel » en 
voyant l'intérêt des gens pour mes tableaux. » 
 
Et bien sûr, l'hommage que vous nous avez rendu nous a beaucoup 
touchés, mon père et moi.  
Alors pour tout ça, je vous remercie du fond du coeur et je vous dis 

bravo! » 
                                Jeanne Choquette, Gatineau 

 
 
 
 
« Voyager au Québec nous amène toujours des souvenirs heureux.  La 
réunion des  Choquet-te était très intéressante. Nous avons bien  aimé 
la lecture des tableaux généalogiques et apprécié tout le travail accom-
pli.  La liste est longue… la musique à  l’accordéon, le chant, la nourri-
ture, les conversations, etc…  Vous avez tous fait un travail fantastique 
à la manière Choquette  n’est-ce pas ? Love and Hugs».  

Elaine Hill, Lady Lake, Floride. 
   
 

 
 
 

« En quoi se résume une première participation à un rassemblement des Choquet-te d'Amérique?  En premier 
lieu, à une rencontre mémorable où on y rencontre des gens fort sympathiques, assurément puisque ce sont des 
Choquette et leurs amis! 
 
La destination de cette année était le vignoble l'Orpailleur, un endroit charmant où nous avons eu la chance de 
déguster plusieurs bons produits de leur cru, tout en profitant d'une agréable journée ensoleillée de mi-
juin.  Les chansons, les  prix et les présentations ont bien rempli la journée!  Et que dire du travail effectué 
dans l'élaboration des arbres généalogiques. J'ai trouvé très impressionnant de voir le nom des membres de ma 
famille regroupés au milieu de centaines d'autres Choquette et Choquet recouvrant un mur complet! 
Sur ce, j'en profite pour souhaiter bonne continuation à l'Association et remercier chacun des bénévoles pour 
toute l'énergie consacrée à l'organisation d'un tel événement.  Au plaisir! » 
 
Marie-Josée Choquette, Saint-Césaire, originaire de Beloeil, fille de Jean Choquette et Micheline 
Chaperon.                 
 
 
 
 

Jeanne en pleine action. 

Élaine et Lawrence Hill à Dunham.  



 

 

 

 

Mes très chers, 
 
  

Écouter les paroles de votre grand-père alors que je m’exprime par la plume d’un descendant. 
. 

  
Grand-mère et moi avons été honorés et profondément touchés d'être présents au rassemble-
ment de La Choquetterie. Nous n'aurions pas pu imaginer il y a 350 ans que vous vous as-
seyez ensemble ayant parcouru des milliers de miles pour honorer notre union bénie. 
 
 
 

Vous avez voyagé sur tous les océans. Vous avez combattu toutes les guerres. Vous avez 
survécu à d'innombrables tempêtes de neige, famines, sécheresses et maladies. Vos réalisa-
tions sont nombreuses. Certains sont des artistes connus autour du monde. Certains sont des 
prêtres, des moines et des religieuses, des chefs d'entreprises, de grands innovateurs, des 
chefs d'Etat, des poètes, des agriculteurs, des médecins. Nous sommes très fiers de vous tous. 

 
  

Grand-mère et moi sommes là, pour partager vos joies et aussi vos peines et votre douleur avec un cœur 
lourd. Nous sommes là quand vos fils partent à la guerre. Nous avons pleuré avec vous quand vous avez per-
du votre bambin. Nous sommes au pied du lit quand un nouveau Choquette vient au monde. Nous nous age-
nouillons avec vous et prions pour que les bénédictions retombent sur vos proches. Nos cœurs sont unis 

avec les vôtres, le sang ne faisant qu’un, il en est de même pour nos esprits. Le voile 
qui nous sépare les uns des autres est très mince. Sachez que nous sommes ici, même 
présentement. 

 
  

Certains d'entre vous arriveront bientôt à la maison de grand-mère et de moi. Nous 
vous attendons pour vous embrasser et vous faire assoir à notre table à la grande ré-
union où des dizaines de milliers de Choquet-te vous attendent. 
 
  

           Anne et moi, nous vous aimons tous beaucoup. 
 
  

Nicolas Choquet et   Anne Julien. 

Lettre de Raymond Choquette 
qui a personnifié Nicolas Choquet 

Commentaires de certains participants 

Collaboration de Solange Choquette, Verdun. 
 

 

« Ma première visite au Choquet-te d’Amérique fut une très belle journée.  Rencontrer des 
gens pour qui les origines sont très importantes et qui ont un désir de partager.  Les échan-
ges avec ces gens furent enrichissants. Apprendre sur notre histoire a été une très belle ex-
périence. L’endroit où nous nous sommes tous rencontrés était extraordinaire…. L’Orpail-
leur est un site fort intéressant à découvrir.  J’ai été heureuse de pouvoir accompagner ma 
famille pour cette belle rencontre et surtout de voir la fierté de mon père.  Bonne continuité 
à cette belle organisation. » 
 

 Annik Choquette, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
fille de Jean Choquette et Micheline Chaperon. 

 
 
 

               
 
 



 

 

 
 

Le 10e rassemblement des Choquet et Choquette en images… 
Photos: Mario et Solange Choquette 

Les membres du CA qui ont été élus, lors de l’assemblée annuelle du 16 juin 2012 

Dans l’ordre : Raynald, Jacques, Solange, Jean, Renée, Urgel et André Choquette, Jacques Jodoin, Claude et Mario Choquette.  

Des participants venus des États-Unis 

(1ère rangée) : Laurence et Frances  
Choquette de Cheshire, Mass.  Leslie 
Choquette de Worcester Mass., Elaine 

Hill de Lady Lake  FL, (2e rangée )  
Raymond S  Choquette de Charley MA, 
Alexei R Choquet de West Palm Beach 
FL et  Lawrence Hill de Lady Lake FL.  

Solange, Jacques, Henri-Louis et Ghi-
slaine  Choquette étaient présents, lors 
des fêtes du 300e  de l’arrivée de nos 

ancêtres à Varennes, en 1965.                                        

Les sœurs Marie-Josée (à gauche) et 
Annik, en compagnie du doyen Henri-

Louis Choquette. 


