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Rassemblement des Choquet et Choquette  
Collège Saint-Paul de Varennes le 10 juin 2007 

UN FRANC SUCCÈS ! 

www.choquet-te.org 

Participants au Rassemblement des Cho-
quet et Choquette au Collège Saint-Paul 

de Varennes le 10 juin 2007.  

Photo prise à la sortie du Sanctuaire Mère d’Youville. 

Rencontre historique d’Élisée Choquette avec nos 
ancêtres Nicolas Choquet et Anne Julien. 

Photos: Daniel Vallières 
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Mot du Président 
Par André Choquette, Président 

Chères cousines, chers cousins, 

En août dernier, j’ai accepté la prési-
dence de notre association. Dans ce 
bulletin-ci, vous verrez un montage 
de photos de notre dernier rassemble-
ment annuel. Ces rassemblements qui 
regroupent de 80 à 100 participants 
sont avec les parutions du bulletin La 
Choquetterie l’essentiel des activités 
visibles de notre association. Plu-
sieurs membres bénévoles ont contri-
bué à en faire un succès...un  gros 
merci à vous tous qui étiez présents à 
cette fête. 

Devenant le cinquième président de 
l’association fondée en 2002, je cons-

tate le manque de continuité de nos 
effectifs au conseil d’administration. 
Heureusement qu’à l’association, 
nous avons deux piliers constants: 
Andrée Choquette, notre secrétaire et 
Claude Choquette, notre trésorier. 

Depuis les débuts, plusieurs person-
nes se sont portées volontaires et 
nous les remercions pour tout ce 
qu’elles ont fait. 

Je crois donc que l’association doit 
revoir ses modes d’opération et se 
rappeler, comme j’aime à le souli-
gner, que nous sommes une organisa-
tion de loisirs et donc, nous nous de-
vons d’adopter un rythme qui corres-
ponde à un loisir. Certaines activités, 
qui demandent beaucoup d’organisa-

tion, pourraient être réduites sans af-
fecter l’intérêt de nos rencontres an-
nuelles.  

Nous recevons beaucoup de félicita-
tions à propos de notre bulletin no-
tamment de la part de membres de 
d’autres associations de familles-
souches. Mais cette qualité de bulle-
tin ne s’obtient qu’au prix d’une 
charge de travail qui essoufle les bé-
névoles qui s’en occupent. En tant 
que président, je suggère donc de 
réduire le nombre de parutions à trois 
(3) plutôt que quatre (4) par année. 

En terminant, permettez-moi de vous 
rappeler que nous avons toujours be-
soin de vous...Aidez-nous à faire une 
association forte et dynamique. 

 Rassemblement 2007 
Par Solange Choquette, coordonnatrice du bulletin, Montréal 

LE 10 JUIN 2007: UNE BELLE JOURNÉE DE 
FRATERNISATION 

Dès l’autonmne 2006, le conseil d’administration de 
notre association a préparé le Rassemblement 2007 
qui a eu lieu à Varennes le 10 juin dernier. 

Un travail de planification et de mise en place s’est 
fait  tout au long de notre mandat. Pour en arriver au 
résultat final, diverses tâches se sont avérées crucia-
les et nécessaires, telles que la sollicitation télépho-
nique, réservations de locaux, ententes avec les trai-
teurs, impression de la documentation, préparation et 
décoration de la salle, etc. Nous désirons remercier 
de tout cœur ceux et celles qui ont participé à ce 
Rassemblement 2007. 

 

 

1ière rangée: Andrée Choquette, Guy Girard, Solange et An-
dré Choquette.  

2ième rangée: Jacques, Lise, Denise et Denis Choquette, Wai 
Ching Mar et Claude Choquette. 

Photo prise le 1er novembre 2006 à Varennes. 

André Choquette, Président 
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Retour sur le Rassemblement 2007 

Denise Choquette et Guy Girard 
(Lanoraie) à l’accueil. 

On cherche son nom aux tableaux 
préparés par Jeanne Choquette 

(Gatineau). 

Nos doyens Henri-Louis Cho-
quette, et Marie Desmarais 

(Ange-Gardien) en compagnie de 
Nicolas Choquet et Anne Julien. 

Urgel Choquette nous présente sa famil-
le: Isabelle, Émilie, Urgel, Caitlyn et 

Denise Vadnais. 

Un moment fort de la journée: Gil-
bert Choquette (Montréal) fait la 
lecture du poème « La Choquette-
rie » qu’avait composé le poète et 

romancier Robert Choquette pour le 
Rassemblement de 1965. 

On bricole avec les enfants: Chase, Colby 
et Brad (London, Ontario). Debout: 

Ghslaine Choquette (Montréal), Jacques 
Choquette, grand-père des enfants, 

(Kénora, Ontario) et Mario Choquette 
(Saint-Hubert), Chantal Rouleau (Saint-
Hubert) et Josée Carrière (Montréal). 

Montage photographique préparé par Loui-
se Choquette-Chartrand. De gauche à droi-
te: Louise, Marie Desmarais, Henri-Louis et 

André Choquette (Ange-Gardien). 

Trois Jacques Choquette: Jacques 
(Saint-Jean-sur-Richelieu), Jac-
ques (Ange-Gardien) et Jacques 

(Kénora, Ontario). 

On range tout, la journée est terminée ! 
Andrée Choquette (Saint-Jean-sur-

Richelieu) et Solange Choquette 
(Montréal) 
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L’HEURE DU DÎNER: UN MOMENT PRIVILÉGIÉ 

Jeannine Tremblay (Jonquière), Janick Choquette 
(Joliette), Elie  Choquette   (Jonquière) et Gilbert 

Choquette (Montréal) accompagnés de nos ancêtres. 

Diane Longtin, Fernande Choquette-Longtin, Paul Longtin 
(Saint-Jean-sur -Richelieu) et Jacques Corbeil (Sherbrooke). 

Micheline Turcot (Boisbriand), Denise Vadnais et Urgel Cho-
quette, Jacques Jodoin (Saint-Damase), Jeanne Choquette 
(Gatineau) et Lise Choquette-Monette (Sainte-Anne-des-

Plaines). 

Claudette Morin-Patry (Drummondville), Blanche et Benoît Mo-
rin (Montréal), Jean-Charles Blais et Lise Dubreuil (Magog), 
Laurence Latendresse et Gérard Viens (Longueuil) et Carole 

Morin (Montréal). 

La famille de Gilles Hatton (Léry)  a 
apprécié la formule pique-nique. 

La famille de Serge Choquette (Saint-Hubert) 
profite du soleil. 

Retour sur le Rassemblement 2007 
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UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE ! 

Présentation audiovisuelle du CD-
ROM « Généalogie des familles Cho-
quet-Choquette » par notre webmestre 

chevronnée Jeanne Choquette. C’est l’heure du cocktail ! 

On chante en chœur notre chanson-thème. 

Monique Lussier (Varennes) nous guidait lors de la visite du Vieux-Varennes. 

Retour sur le Rassemblement 2007 

Benoît Rochon nous accompagne à 
l’accordéon. 

Nos ancêtres s’amusent... 
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Messe au sanctuaire de Mère d’Youville, Le Père 
Robert Choquette (Montréal) était le célébrant. 

Les participants à la messe. 

On se dirige à l’Hôtel de Ville de Varennes. 
Mme Dolorès Viau et M. Yves Tremblay de la 

Ville de Varennes accueillent nos ancêtres : An-
ne et Nicolas. 

Signature de Livre d’Or—Élie Choquette (Jonquière) 
Gilbert Choquette, Carole et Claudette Morin, 

Paul Choquette. 

UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE ! 

Certains participants qui étaient présents au Rassemblement 
de 1965 : Père Robert, Solange et Gilbert Choquette,Laurence 

Latendresse, Marie Desmarais et Henri-Louis Choquette. 

Retour sur le Rassemblement 2007 


