RENCONTRE DE LA FAMILLE
DRAPEAU

GATHERING OF THE DRAPEAU
FAMILY

DE KEDGWICK AU NOUVEAU BRUNSWICK
EN SEPTEMBRE 2011

FROM KEDGWICK AT NEW BRUNSWICK IN
SEPTEMBER 2011

Faire une rencontre de famille loin des grands centres,
comme par exemple dans le nord du NouveauBrunswick, à Kedgwick par surcroît, témoigne d’une
assurance sans borne. Pourtant c’est bien à Kedgwick
que la descendance de Donat Drapeau s’est rencontrée en
ce septembre 2011. Mais commençons par le début de
l’histoire.

To carry out a family gathering far away from large
cities, as in the north of New Brunswick, for example,
moreover at Kedgwick, testifies of boundless confidence.
Yet, it is indeed at Kedgwick that the descendants of
Donat Drapeau met this last September, 2011. But, let’s
begin at the beginning of the story.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie du
nord-ouest du NB, disons que Kedgwick est un village de
2500 habitants situé au cœur des Appalaches. Il se
trouve sur la route 17 entre Campbellton et St-Léonard,
dans le comté de Restigouche. Le nom tire son origine
de la langue Micmac et signifierait «courant incommode»
le lieu où deux rivières se rencontrent, soit la Kedgwick
et la Restigouche, les deux plus belles rivières à saumon
au monde !.
Le village a été fondé au début du 20e siècle par des
Québécois et des Acadiens attirés par l’industrie du bois
et la disponibilité de terres agricoles. C’est ici et ainsi
que mon père Donat Drapeau a rencontré ma mère
Germaine Chassé.

The town was founded at the beginning of the 20th
century by some Quebecois and Acadian people drawn
by the lumber industry and the availability of agricultural
land. It was here that my father, Donat Drapeau met my
mother, Germaine Chassé.

Donat Drapeau

Donat Drapeau
Donat est né à Balmoral le 1er novembre 1897. Il est le
onzième enfant de Joseph Drapeau et Henriette
Létourneau (8 garçons et 3 filles). Joseph est le fils ainé
de Joseph dit Justin et de Marguerite
Porlier. Joseph dit Justin est le premier
ancêtre Drapeau à s’établir à Balmoral
en 1855. Le Bulletin de mars 1997
rend hommage à Joseph dit Justin et à
sa descendance pour souligner le
centenaire de la paroisse.
Malheureusement, Henriette meurt un
mois après la naissance de Donat, soit
le 1er décembre 1897, sans doute à la
suite de cet accouchement. Elle avait
43 ans. Pour ceux qui, parmi vous, ont
visité l’église Saint-Benoit à Balmoral,
vous n’avez sûrement pas manqué la
pierre tombale impeccable de
Henriette Letourneau, tout juste à
droite de l’entrée principale de
l’église. En la revoyant tout

For those who are not familiar with the geography of
northwest New Brunswick, let us say that Kedgwick is a
town of 2500 residents situated in the heart of the
Appalachians. It can be found on Route 17 between
Campbellton and St-Léonard in Restigouche County.
The name originates in the Micmac language and means
“inconvenient current,” the place where two of the most
beautiful salmon rivers in the world, the Kedgwick River
and the Restigouche River, meet!

Donat was born at Balmoral on November 1, 1897. He
was the eleventh child of Joseph Drapeau and Henriette
Létourneau (8 boys and 3 girls). Joseph was the oldest
born of Joseph “Justin” Drapeau and Marguerite
Porlier. Joseph “Justin” was the
first Drapeau ancestor to settle at
Balmoral in 1855. The March 1997
Bulletin paid homage to Joseph
“Justin” and his descendency to
highlight
the
hundred
year
anniversary of the parish.

Donat à 19 ans / Donat at 19

Unfortunately, Henriette died on
December 1, 1897, a month after
Donat’s birth, not doubt from
complications of childbirth.
She
was 43 years old. For those who
have visited the Saint-Benoit church
at Balmoral, you surely haven’t
missed
Henriette
Létourneau’s
impeccable tombstone just to the
right of the main entrance to the
church. While seeing
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récemment, je me suis demandé comment mon père se
sentait lorsqu’il se rendait à l’église; quels sentiments
cette pierre tombale, si visible, pouvait-elle lui rappeler?

it again recently, I wondered how my father felt when he
returned to the church; such feelings this very visible
tombstone could evoke!

Comme mon père était très pratiquant, il a sans doute
jonglé ad nauseam sur cette mort tragique survenue à sa
naissance. Malgré cette épreuve terrible, il s’en est bien
sorti.

As my father was very devout, he no doubt juggled with
the conflicting feelings ad nauseam about this death and
this birth.
In spite of this terrible ordeal, he came
through it...

Donat a 3 ans lors du recensement de 1901. Il demeure
chez son père Joseph. Ce dernier maintient la maison
familiale avec tous ses enfants. Le plus vieux, Albert, à
24 ans.

Donat was three years old in the 1901 census. He lived
with his father Joseph who kept the family home with all
his children. The oldest was Albert, aged 24.

En 1911, on trouve Donat chez son oncle Jean (dit
Johnny) Drapeau (Marguerite Roy). À cette époque,
Johnny et Marguerite ont un fils, Jacques, (dit James ou
Jimmy), marié à Georgina McIntyre. À ce moment-là,
ces derniers ont une fille, Marie Stella. Les deux
couples vivent dans le même bâtiment. Donat ira vivre
avec Jimmy et Georgina peu de temps après.

In 1911, one finds Donat at his Uncle Jean (called
Johnny) Drapeau’s home (Marguerite Roy). During this
period, Johnny and Marguerite had a son Jacques
(called James or Jimmy), married to Georgina McIntyre.
The latter couple at that time had a daughter Marie
Stella.
The two couples lived in the same building.
Donat would go to live with Jimmy and Georgina a short
time later.

Donat a fait ses études à l’école de Balmoral. Comme
Joseph, Johnny et Jimmy étaient agriculteurs, il va sans
dire que Donat a dû travailler à l’entretien de la ferme
pendant sa jeunesse.

Donat attended the school in Balmoral.
As Joseph,
Johnny and Jimmy were farmers, it goes without saying
that Donat had to work to maintain the farm during his
youth.

Le 15 juillet 1930, il marie Nellie McIntyre. Selon le
certificat de mariage, son occupation est «travail
ordinaire» et celle de Nellie est «ouvrage ordinaire».
Malheureusement, ce mariage ne durera pas longtemps.
À la suite d’un accident banal, Nellie est atteinte d’une
gangrène et malgré les trois amputations perpétrées sur sa
jambe, elle meurt un an plus tard, soit le 17 août 1931.

On July 15, 1930, he married Nellie McIntyre.
According to the marriage certificate, his occupation was
“ordinary worker,” and hers was “housework.”
Unfortunately, this marriage would not last a long time.
Following a banal accident, Nellie was attacked by
gangrene, and in spite of three amputations on her leg,
she died a year later on August 17, 1931.

C’est autour de cette époque que Donat se rend à
Kedgwick pour travailler sur les chantiers de coupe de
bois. Dans le village, il était connu comme une personne
très en vue et sollicitée par la gent féminine, m’a raconté
ma mère. Il était sérieux, instruit et toujours bien vêtu.
Il est embauché comme commis auprès d’une opération
forestière. Il fait le tour des camps et rencontre
Germaine Chassé qui travaille comme cuisinière pour son
père Xavier Chassé (Madeleine Lefrançois), un jobber
dans l’industrie de la coupe du bois.
Il marie Germaine Chassé le 8 juillet 1935. Entre 1937 et
1951, ils auront 12 enfants dont un meurt 15 mois après
la naissance.

Around this time, Donat goes to Kedgwick to work in the
logging industry. In the town he was known as a very
prominent person and very much in demand by women,
my mother tells me. He was serious, educated and
always well dressed. He was hired as a clerk at a
logging operation. He went around the lumber camps
and met Germaine Chassé, who worked as a cook for her
father Xavier Chassé (Madeleine Lefrançois), a jobber in
the woodcutting industry.
He married Germaine Chassé on July 8, 1935. Between
1937 and 1951, they had 12 children, one of whom died
15 months after birth.
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Photo prise en 1953 de G à D 1ière rangée : Henriette, Denis, Donald, Gilles, Ivan,
2ième rangée : Gilberte, Jean-Claude, Robert, Aline, Solange, Aimé /
(Photo taken in 1953 from l. to r. first row: Henriette, Denis, Donald, Gilles, Ivan,
2nd row: Gilberte, Jean Claude, Robert, Aline, Solange, Aimé)

Jimmy, Georgina et Donat / Jimmy, Georgina and Donat
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La famille de Donat et de Germaine / The family of Donat and Germaine
Par la suite, Donat poursuit sa carrière comme employé
pour la compagnie Fraser où il exerce les activités de
comptable chargé de la rémunération des employés. Il
travaille six jours par semaine et le samedi matin il
revient à la maison. Comme ma mère Germaine, Donat
est très impliqué dans les activités de la paroisse; il est
président de la Caisse populaire de Kedgwick de 1942 à
1959, secrétaire de la Commission scolaire de Kedgwick
et juge de paix (à partir du 14 septembre 1943). Il est
tout aussi impliqué dans les mouvements catholiques : il
fait partie de la ligue du Sacré-Cœur, du mouvement des
Lacordaires etc….
Il est décédé le 9 août 1967 dans sa maison, à Kedgwick,
à la suite d’une lutte courageuse contre le cancer.
Depuis 2010, trois des onze enfants de Donat et
Germaine sont morts des suites d’une maladie.

Subsequently, Donat pursued his career as an employee
of the Fraser Company where he did the payroll
accounting.
He worked six days a week, and on
Saturday morning, he returned home.
Just like my
mother Germaine, Donat was very involved in activities
of the parish. He was president of the Caisse Populaire
credit union of Kedgwick from 1942 to 1959, secretary of
the Kedgwick board of education, and justice of the
peace (starting on September 14, 1943). He was just as
involved in Catholic movements. He took part in the
Sacred Heart League and the Lacordaire movement, etc.
He died on August 9, 1867 at his home in Kedgwick after
a courageous battle with cancer.
Since 2010, three of Donat and Germaine’s eleven
children have died of the disease.
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Quelques mots sur Germaine

Some words about Germaine
When my father was working,
Germaine didn’t have an easy life.
Glance at the household she too care
of (see the photo above from 1953).

Pendant que mon père était au travail,
Germaine n’avait pas la vie facile. Il
s’agit de jeter un coup d’œil à la
maisonnée dont elle prenait soin (voir
photo de 1953 ci haut) . . .

Even though Germaine was very busy
at home, she found time to get
involved in parish activities, such as:
Dames of Sainte-Anne (1947), the
Lacordaire
Movement
(1949),
Daughters of Isabelle (1952), and
Third Order (1953).

Même si Germaine était très occupée
à la maison, elle trouvait le temps de
s’impliquer dans les activités de la
paroisse telles que : Dames de SainteAnne (1947), Mouvement Lacordaire
(1949), Filles d’Isabelle (1952) et
Tiers Ordre (1953).
Elle fut présidente locale de la CroixRouge durant plusieurs années. Les
dames de la Croix-Rouge se
rencontraient pour faire de la couture, de la confection de
couvertes, du tricot, etc. Elles préparaient des boîtes
pour les démunis et les sinistrés. Elles devaient aussi
faire des levées de fonds pour
les personnes sans ressources
ou éprouvées et participaient
dans l’organisation de
cliniques de dons de sang dans
la paroisse. Plusieurs de ces
activités se sont déroulées dans
la maison de Germaine.

She was president of the local Red
Cross for several years. The women
of the Red Cross met to make
clothing, bedding, to knit, etc. They
prepared boxes for the poor and the homeless. They
also had to raise funds for those without resources or
suffering trials, and they participated in the organizing of
clinics for blood donations in
the parish. Several of these
activities took place at
Germaine’s home.

Elle adorait faire la cuisine
pour sa famille. Aussi, elle
trouvait le temps de préparer
des pâtisseries, des sucreries et
du pain (pour la semaine) pour
un groupe d’hommes, dont
mon père, qui se logeait au
dortoir de l’administration des
opérations forestières de la
compagnie Fraser, à une
quarantaine de kilomètres de
Kedgwick.

She loved cooking for her
family. She also found time
to make pastries, sweets, and
bread weekly for a group of
men, including my father,
who
stayed
in
the
administration dormitory of
the Fraser lumber company
about forty kilometers from
Kedgwick.

Germaine et Donat / Germaine and Donat
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La famille 2011

The family 2011

Voici la grande famille Drapeau 2011 au complet; 62
personnes bien comptées. Elle est composée d’Acadiens
tels les Melanson, Robichaud, Boudreau, Légère, Roy,
Fournier, Gallant, Guitard, Poirier et de noms
typiquement québécois tels les Tremblay, Léveillé,
Desjardins, Ouellet, Talbot, Levesque et Ducharme. Il y
a aussi quelques noms anglais tels les MacKinnon,
Hussey , Robinson et Bartram et même un colombien
nommé Gomez font partie de la famille Drapeau 2011.

Here is the big, entire Drapeau family in 2011: 62
people in all. It is composed of Acadians with surnames
such as Melanson, Robichaud, Boudreau, Légère, Roy,
Fournier, Gallant, Guitard, Poirier and typical Quebec
names such as Tremblay, Léveillé, Desjardins, Ouellet,
Talbot, Levesque and Ducharme, and even some English
names like MacKinnon, Hussey, Robinson and Bartram,
and even the Columbian name of Gomez making up the
Drapeau family 2011.

Cette famille est un peu éparpillée au Canada : en
Colombie-Britannique (Smithers), en Alberta (Calgary),
au Québec à Gatineau, Montréal, Saint-Colomban,
Québec, Baie-St-Paul et au Nouveau-Brunswick, à
Moncton, Dieppe, Memramcook, St John, Edmundston
et Kedgwick. Même le membre le plus éloigné, Martin
(fils de Robert) qui travaille présentement à Islamabad,
au Pakistan, faisait partie de la rencontre.

This family is somewhat dispersed across Canada, in
British Columbia, (Smithers), Alberta (Calgary), in
Quebec at Gatineau, Montréal, Saint Colomban, Québec,
Baie St-Paul and at New Brunswick in Moncton, Dieppe,
Memramcook, St John, Edmundston and Kedgwick.
Even the most far away member, Martin (son of Robert),
who currently works in Islamabad, Pakistan, took part in
the gathering.

Un fait cocasse mérite d’être souligné à propos de la
descendance de Donat Drapeau au NouveauBrunswick. Celle-ci compte sur 7 arrières petitsenfants dont un seul arrière-petit-fils. Or, cet
arrière-petit-fils porte le même prénom que le
premier ancêtre Drapeau au Nouveau-Brunswick soit
Justin (fils de Jean-Pierre, à Ivan, à Donat à Joseph. à
Joseph dit Justin). Il est le seul à ce jour en mesure
de perpétuer le nom de famille Drapeau, toutes choses
étant égales par ailleurs.

A peculiar fact merits noting about the descendants of
Donat Drapeau in New Brunswick: He counts 7 greatgrandchildren, of which only one is a boy. Moreover,
that great-grandson carries the given name of the first
Drapeau ancestor in New Brunswick, Justin (son of
Jean-Pierre, son of Ivan, son of Donat, son of Joseph,
son of Joseph called “Justin.” He is the only one thus
far to perpetuate the surname Drapeau.
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La rencontre 2011

The gathering 2011

Il faut dire au départ que la descendance de Donat et
Germaine n’a pas besoin de grandes excuses pour faire la
fête et que ce n’était pas la première fois qu’elle se
réunissait.

It must be said at the outset that the descendants of
Donat and Germaine didn’t need much reason for the
family to celebrate and that this wasn’t the first time that
they had a reunion.

Il y a bien eu des réunions de la famille lors du mariage
d’un neveu ou d’une nièce ou lors de funérailles, mais
ces rencontres étaient de courte durée et il en manquait
toujours quelques-uns trop éloignés ou trop occupés pour
venir.

There have been reunions of the family before from the
wedding of a nephew or niece or at the time of funerals,
but these gatherings were of short duration, and they
always missed those who were too far away or too busy
to come.

C’est Gilles (et Anne-Marie Léveillé) qui ont parti le bal
à l’été de 2002 en convoquant tous les frères et sœurs et
leurs familles à leur chalet sur le bord du Lac
Témiscouata. L’un des buts de la rencontre était de
favoriser les échanges entre les participants, amener les
cousins et cousines à se parler.

It was Gilles (and Anne-Marie Léveillé) who got it
started in the summer of 2002 by convening all the
brothers and sisters and their families at their chalet at
the edge of Lake Témiscouata. One of the goals of the
gathering was to facilitate interaction among the
participants, to get the cousins to speak to each other.

Quelques années plus tard, c’est ma sœur Henriette (et
Ronaldo Desjardins) qui ont répliqué en organisant une
grande fête autour de la cabane à sucre et par la suite à
leur maison à Kedgwick.

A few years later, it was my sister Henriette (and
Ronaldo Desjardins) who responded by organizing a
great celebration at the maple sugar cabin and next at
their house in Kedgwick.

Ces deux fêtes ont été de grandes réussites, quoique le
travail d’organisation ait été taxant pour les hôtes.

These two celebrations have been great successes,
although the work of organizing them was taxing for the
hosts.

Cette année, c’est Aimé (et Claire Fournier) et Gilberte
Drapeau qui ont pris la relève en invitant toute la grande
famille au Chalets Restigouche durant le long congé de
la Fête du Travail, du 3 au 5 septembre 2011. À la
différence des deux autres rencontres, tout le monde se
logeait dans l’un des 9 chalets en bois rond sur le site de
Chalets Restigouche et prenait leur nourriture au
restaurant sur les lieux.
(voir : http://www.chaletsrestigouche.com/fr/index.php
pour plus de renseignements)

This year, it was Aimé (and Claire Fournier) and
Gilberte Drapeau who raised the banner, if you will, by
inviting all of the large family to Chalets Restigouche
during the long Labor Day weekend from September 3rd
to the 5th in 2011. Unlike the two other gatherings,
everyone stayed in the 9 log cabins at Chalets
Restigouche and ate at the restaurant on site.
(See: http://www.chaletsrestigouche.com/fr/index.php for
more information.)
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Aimé et Gilberte souhaitant la bienvenue / (Aimé and Gilberte give welcome wishes/)

Voici le programme d’activités, organisé par Aimé et
Gilberte :
 Jeu de fer à cheval,
 Jeu de washer,
 Ballon volant,
 Mini-ferme et structure de jeux pour enfants.

Here is the agenda organized by Aimé and Gilberte:
 Horseshoes
 Washer toss game
 Volleyball
 Petting zoo and children’s play structure
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De gauche à droite Alejandro Gomez, à la percussion, accompagne, aux voix : Jayson Gallant, Éric Desjardins et
à la guitare : Sylvie Desjardins, Ian Drapeau et Jean Daniel Drapeau. /
From l. to r.: Alejandro Gomez at percussion, accompanied by the voices of : Jayson Gallant, Éric Desjardins
and on the guitar : Sylvie Desjardins, Ian Drapeau and Jean Daniel Drapeau .

Les activités étaient organisées autour du chapiteau mis à
la disposition de la famille par les propriétaires du site.
La première soirée fut consacrée à une «Soirée de
talents».
Plusieurs participants, dont certains imitateurs d’Elvis,
ont chanté au karaoké. D’autres ont exécuté et bien
réussi la chorégraphie Thriller du succès de Michael
Jackson.

The activities were organized around the canopy made
available to the family and put up by proprietors of the
site. The first evening was devoted to a talent show.
Several participants were Elvis impersonators. We sang
Karaoke. Others successfully danced the choreography
from Michael Jackson’s Thriller.
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De gauche à droite : Diane Melanson, Robert, Denis, Jean-Pierre et Ian Drapeau,
Nancy Tremblay, Martin et Jean-Daniel Drapeau, Nancy Guitard et Juliette Drapeau /
From l. to r.: Diane Melanson, followed by Robert, Denis, Jean Pierre and Ian Drapeau,
Nancy Tremblay, Martin and Jean Daniel Drapeau, Nancy Guitard and Juliette Drapeau
L’activité principale en journée du dimanche fut la
descente de la rivière en canot. Pour la somme de 25$
par participant, Arpin Canoë Restigouche fournit
l’équipement et le service de transport pour la descente
d’une portion de la Rivière Restigouche. (voir :
http://www.canoerestigouche.ca/ pour de plus amples
renseignements)
Nous étions 22 canots à faire la descente par une journée
magnifique. La pluie s’est manifestée seulement tard en
soirée.

The main activity of the day on Sunday was running the
river by canoe. For the sum of $25 per person, Arpin
Canoë Restigouche furnished the gear and transport
service for the Rivière Restigouche run.
(See:
http://www.canoerestigouche.ca/ for more information.)
We were 22 canoes making the day’s magnificent river
run. Rain didn’t show up until later in the evening.
Sunday evening was devoted to another talent show,
specifically a line dance.

La soirée du dimanche fut consacrée à une autre soirée de
talent, soit la danse en ligne.
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Lorraine Robichaud offre un cours de danse en ligne. / Lorraine Robichaud offers a course in line dancing.
Derrière elle, Lysanne Melanson-Drapeau, Jade
Robinson, Berthe Légère, Gilberte et Juliette Drapeau et
Claire Fournier. Derrière, Jean Pierre Drapeau et Jayson
Gallant tiennent le pas.

Behind her,
Lysanne Melanson-Drapeau, Jade
Robinson, Berthe Légère, Gilberte, Juliette Drapeau, and
Claire Fournier. Behind them Jean Pierre Drapeau and
Jayson Gallant keep up.

Sur cette photo, certains participants portent le T-shirt
blanc à manches longues créé pour la rencontre. Il porte
l’inscription : Famille Drapeau, Kedgwick, N.B.,
Rencontre 2011.

In this photo, come of the participants wear the long
sleeve white T-shirt created for the gathering. It bore
the inscription, “Family Drapeau, Kedgwick, N.B.,
Reunion 2011.

La soirée et la rencontre se sont terminées autour d’un
feu de camp et des feux d’artifice. Le lundi 5 septembre,
tout le monde reprenait la route ou l’avion vers la
maison.

The evening and the reunion ended around a campfire
and fireworks. On Monday, September 5, everyone went
home by plane or car.

Nous avons tous été enchantés et comblés par cette belle
rencontre familiale. Nous nous promettons tous une
prochaine rencontre dans un avenir rapproché. Pour
l’instant, aucun volontaire ne s’est avancé pour
l’organiser mais quelqu’un va lever la main tôt ou tard.
Chose certaine, c’est que nous serons plus nombreux la
prochaine fois. Il paraît que notre rencontre va faire des
petits ou petites. En effet, une des participantes était
enceinte durant la rencontre et deux autres le sont
devenues depuis. Il paraît que c’est à Kedgwick que ça
s’est produit ! Marie-Andrée, notre bru, devrait donner

We were all enchanted and fulfilled by this fine family
gathering. We promised each other a later gathering in
the near future. For now, no volunteer came forward to
organize it, but someone will raise his/her hand sooner
or later.
One thing is certain: we will be more numerous the next
time. It appears that our gathering will have little ones.
In fact, one of the participants was pregnant during the
meeting, and two others have become so since.
Apparently, it was at Kedgwick that it happened!
Marie-Andrée, our daughter-in-law, will give birth in
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naissance en février 2012, alors que Lysanne, notre fille,
et Marie-France (Aimé et Claire) donneront naissance au
mois de mai 2012. Voilà une autre bonne raison de faire
la fête!

February of 2012 as well as Lysanne, our daughter, and
Marie France (Aimé and Claire) will give birth in the
month of May of 2012. There’s another good reason to
have a party!

Jean-Claude Drapeau #336

Jean-Claude Drapeau #336

GÉNÉALOGIE FAMILLE DRAPEAU
Étienne Drapeau - Mathurine Chevalier

vers 1613 à Fontenay-le-Comte, Poitou, FRANCE
Pierre Drapeau - Marie Margoton
m.: 24 jan 1644 à Fontenay-le-Comte(N-D), Poitou, France

père : Antoine Margoton
mère : Marie Gaschot

Antoine Drapeau - Charlotte Joly
m.: 20 aoû 1669 à Ile d'Orléans (Ste-Famille), QC

père : Pierre Joly
mère : Marie de La Milleraye

Jean-Baptiste Drapeau - Périne Lacroix
m.: 16 nov 1708 à Beaumont, QC

père : Joseph Lacroix
mère : Barthélémye Mailloux

Jean-Baptiste Drapeau
m1 : Marie-Louise Bégin

m2 : Angélique Jourdain

29 aoû 1741 à
Lauzon (St-Joseph de Pointe de Lévis), QC

20 jun 1774 à
Lauzon (St-Joseph de Pointe de Lévis), QC

père :
mère :

père : Guillaume Jourdain
mère : Jeanne Constantin

Jean-Laurent Drapeau - Françoise Lemieux
m.: 3 fév 1802 à Lauzon (St-Joseph de Pointe de Lévis), QC

père : Guillaume Lemieux
mère : Françoise Langevin

Joseph (Justin) Drapeau - Marguerite Porlier
m.: 28 mai 1845 à Restigouche (Ste-Anne), QC

père : Louis-Joseph Porlier
mère : Marie-Marguerite Bujold

Joseph Drapeau - Henriette Létourneau
m.: 4 nov 1875 à Dalhousie, NB

père : Jean Létourneau
mère : Anastasia McIntyre

Donat Joseph Drapeau
m1 : Nellie McIntyre

m2 : Germaine Chassé

15 juin 1930 à Charlo, NB

8 juillet 1935 à Kedgwick, NB

père :
mère :

Henriette, Denis
Donald
Gilberte, Jean-Claude, Robert,

père : Xavier Chassé
mère : Madeleine Lefrançois

Gilles,
Aline,

Ivan,
Solange,

Jean-Claude
Aimé,
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