
Association des Lepage 

d’Amérique inc. 
 

Demande d’adhésion / Renouvellement 
 

   Nom :   

   Prénom :   

   No / Rue :   

   Ville :   

   Code postal :   

   Pays :   

   Téléphone :   

   Courriel :   

   Date de naissance :   

   Signature :   

 

  Postez votre chèque ou mandat postal à : 
 

  Association des Lepage d’Amérique inc. 

  a/s Madame Rita Lepage, trésorière 

  366, rue William-Price, app. 25 

  Rimouski (Québec)  G5L 6K9 

  Téléphone : 418 723-7882 

  Courriel : rita.lepage@cgocable.ca 

 

Deux tomes, 888 pages. 
Contient 52 141 noms, 

23 003 mariages, 
5 166 patronymes. 

____________________________ 

Pour vérifier si votre nom est inscrit dans 
le dictionnaire ou pour faire un ajout, 

veuillez communiquer avec Marius Lepage 
418 653-9649 

ma.page@manoirarcher.com 

____________________________ 

Disponible au coût de 45 $ 

____________________________ 

Pour commander : 

Rita : 418 723-7882  /  rita.lepage@cgocable.ca 
 

 

Association des Lepage 
d'Amérique inc. 

 

 

Coût de la carte de membre 
 

 Canada : 20 $/année 
  200 $/membre à vie (70 ans ou +) 
 

 États-Unis : 25 $/année 
  250 $/membre à vie (70 ans ou +) 

 
 

Si vous avez de l’intérêt 
pour la généalogie et l’histoire 

des Lepage, 
joignez-vous à nous ! 

 
 

Pour en savoir davantage, 
visitez notre site web ! 

 
 

http://www.genealogie.org/famille/ 
lepage/lepage.htm 

 



 

L’Association des Lepage d’Amérique inc. 
 

est membre 
de la Fédération des 

familles souches du Québec 
 

www.ffsq.qc.ca 
 

Case postale 10090, succ. Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1V 4C6 

418 653-2137 

 

Histoire des Lepage 
 

Les premiers Lepage sont arrivés 

 en Amérique en 1661. 

 

Il y avait Germain et Louis, 

rejoints en 1673 par leur sœur 

Constance, accompagnée de René, 

né en 1656, le fils de Germain. 

 

Ils étaient les enfants d’Étienne Lepage 

et de Nicole Berthelot. 

 

Ils venaient de Notre-Dame d’Ouanne, 

dans l’évêché de Notre-Dame d’Auxerre, 

petit pays de la Puysaye, 

en Basse-Bourgogne, 

département de l’Yonne, France. 

 

Germain et Louis se sont installés 

à Saint-François de l’Île d’Orléans, 

pour y défricher et cultiver la terre. 

 

Après quelques années, Germain 

vend sa terre à son frère Louis pour 

s’installer à Rimouski avec son fils René, 

premier seigneur résident. 

 

Cette lignée de Lepage, à Rimouski, 

est maintenant la plus grande, 

suivie de la grande lignée de Louis. 

 

Quelques autres Lepage sont 

arrivés plus tard en Amérique… 

 

Blaise, fils de Louis et Catherine Bourget, 

Gaspard, fils de François et Antoinette Marigné 

Jacques, originaire de Tours, m. Madeleine David 

Jacques, m. Marie-Françoise Rose 

Jacques, m. Marie-Louise Giffard 

et plusieurs autres inscrits au dictionnaire. 

Les avantages d’être membre 
de l’Association des Lepage 

d’Amérique inc. 
 

Recevoir le bulletin Pages… des Lepage 
trois fois par année. 

 

Rencontre annuelle au Québec, 
et même hors Québec. 

 

Occasions de rencontrer  
des cousins et cousines d’Amérique 

et d’ailleurs dans le monde. 
 

Obtenir toute l’information sur les ancêtres 
et la généalogie des familles Lepage. 

 

Participer à la mise à jour constante de la  
généalogie des Lepage et contribuer ainsi 

à l’enrichissement de son histoire. 
 

Liste des membres sur le site web. 
 

____________________________ 
 

Rassemblement des Lepage 2014 
à Matane 

 
 

Samedi 28 juin et dimanche 29 juin 
Hôtel : Riôtel 

 
Pour infos, veuillez communiquer avec : 

 

Carmen Lepage : 418 723-6078 
(carma.mile@cgocable.ca) 

Odette Lepage : 418 722-4862 
(odettelepage16@hotmail.com) 

Rita Lepage : 418 723-7882 
(rita.lepage@cgocable.ca) 

 
Plus de détails sur notre site Web : 

http://www.genealogie.org/famille/lepage/
lepage.htm 

Les armoiries des familles Lepage 
 

D’argent à l’aigle de sable, armée, 
languée et becquée de gueules, 

 

Le tout surmonté d’un heaume d’argent, 
cloué et orné de gueules et d’or, 
cimé d’un lion issant de gueules 

tourné à dextre, 
et accompagné d’un lambrequin 

d’azur et d’or. 
 

Le cri : 
« Association des Lepage d’Amérique inc.» 

 

La devise : 
« Labore Justitia » 

(Travail et Justice) 

Février 2014 


