
DÉVOILEMENT & INAUGURATION DE LA PLAQUE COMMÉMORA-
TIVE                                  . 

VENDREDI LE 3 OCTOBRE 
2008                           .   
(Résumé de l’allocution de Louise La-

pointe)                                                       . 
 

Bonjour et merci de vous être déplacés afin de part-
ager avec nous un grand moment pour l’Association 
des Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe. 
 

Monsieur  Alain Blot, maire de Maulais en 
France, ainsi que son épouse Christine; Madame 
Céline Dion, présidente de la Fédération des Fa-
milles Souches du Québec; Madame Annie La-
tour , directrice générale de la Fondation Fran-
çois-Lamy; Monsieur Pierre Béland, conseiller, 
représentant Monsieur Jean–Claude Pouliot 
maire de la Municipalité de St-Jean-de-l’Île-
d’Orléans; chers collègues du conseil d’adminis-
tration :  Gaston Audet Lapointe,  Guy St-Hilaire,  
André Lapointe,  Alicia Dufour, Marcel Lapointe, 

Jean-Marc Lapointe, Jean-Pierre Lapointe ainsi que Jean-Denis Lapointe, responsable de la  mise en place de notre Plaque Commémo-
rative et vous tous, chers invités. Cette inauguration se veut officielle mais surtout conviviale: 
 

Un court résumé de ce projet : l’association a été formée en avril 2002, et Gaston Audet-Lapointe, André Lapointe et Alicia Dufour, qui 
sont avec nous aujourd’hui, sont parmi les membres fondateurs.  
En 2003, suite aux négociations faites avec Monsieur Daniel Blais, propriétaire actuel de la terre ancestrale, une pointe de terrain nous a 
été cédée pour permettre d’y ériger un monument pour honorer notre ancêtre.  Un fonds a été créé et nos membres, de façon volontaire, 
ont contribué presque en totalité à amasser les argents nécessaires pour que notre projet devi-

enne réalité.  Un comité du Monument a été formé pour la 
planification du projet.  Robert Audet, Jean-Denis La-
pointe, Guy St-Hilaire et Gaston Audet Lapointe, en con-
sultation avec les membres du CA, se sont mis au travail.  
Bien certain qu’il y a eu quelques embûches, plusieurs 
négociations et certains délais…  C’est sans importance 
aujourd’hui puisque grâce à l’esprit d’équipe, à la moti-
vation qui nous anime et au travail de Jean-Denis et de ses 
collaborateurs, messieurs Daniel Blais, Réal Jalbert, Mi-
chel Audet et Christian Gagné, notre projet de monument 
est maintenant une réalité.  Nous pouvons donc être très 
fiers aujourd’hui de dévoiler cette plaque commémorative 
en mémoire et aussi en hommage à nos ancêtres Nicolas 
Audet dit Lapointe et à son épouse Magdeleine Després. 
 

Avec cette plaque, notre Association et ses membres font 
maintenant partie de la municipalité de St-Jean-de-l’Île-
d’Orléans.    Monsieur Pierre Béland nous a souligné la 
fierté de la municipalité de St-Jean d’avoir sur son territoire une aussi belle plaque commémora-

tive.  Elle cadre parfaitement avec le patrimoine historique de la municipalité. 
 

Notre ancêtre est parti de son petit village de Maulais vers 1663…  Il y a fort à parier que sa vie en Nouvelle-France fut bien remplie… 
En tant que maire de Maulais, Monsieur Alain Blot nous a exprimé son émotion pour l’hom-

mage rendu à Nicolas et la mise en 
évidence du nom de la petite com-
mune française de Maulais.  Son 
épouse Christine et lui-même sont 
heureux de pouvoir partager avec 
nous ce grand moment. 
 
 

L’Atlantique sépare la France du 
Québec, mais l’Association des de-
scendants de Nicolas Audet dit La-
pointe unit maintenant le village de 
Ma ulai s  à  St - Jea n-de - l ’ î l e -
D’Orléans. 
               Louise Lapointe,              
                              présidente 
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Louise Lapointe prononce son 
allocution . 

Les invités écoutent attentivement. 

Jean-Denis Lapointe et Louise Lapointe Dévoilement par Gaston Audet-Lapointe  
et Jean-Denis Lapointe. 

Photo gracieuseté de M. Alain Blot  et son épouse Christine 

M. Alain Blot  maire de Maulais  
et son épouse Christine 



Hommage aux artisans du monument 
par Jean-Denis Lapointe 

              Au nom de la présidente et du conseil d’administration, au nom de 
l’Association des Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe et de tous ses 
membres qui ont contribué au financement de ce projet de plaque, nous vou-
lons tout d’abord remercier M. Daniel Blais, le propriétaire de ce terrain de 
nos ancêtres, pour avoir donné la permission d’ériger une plaque en leur mé-
moire. Nous remercions aussi l’épouse de M. Blais, Francine Noël, pour sa 
patience envers son mari qui n’arrivait jamais à l’heure pour souper car il 
avait passé des heures  et des heures sur ce site. Un gros merci aussi à M. Réal 
Jalbert, employé de M. Blais, qui nous a beaucoup aidés. Merci à M. Robert 
Audet qui avait accepté le défi du projet mais qui fut contraint d’abandonner à 
cause de ses parents malades. Merci à Nathalie Dufour pour avoir provoqué 
de bonnes idées qui se sont concrétisées. Merci à Lyette Lapointe qui a pu 
nous obtenir cette plaque de grande valeur à un prix plus que raisonnable. 
 
Merci à Ghislaine Lapointe pour m’avoir servie de co-pilote dans cette belle 
ville de Québec pour approcher les fournisseurs d’équipement. Aussi à ce 

Monsieur, pilote de bateau, qui un jeudi soir à 22h est venu nous éclairer avec ses phares de voiture et une grosse lumière branchée 
à son briquet de voiture pour nous permettre de finaliser notre travail ainsi qu’au Monsieur, maçon de métier, accompagné de son 
épouse  qui est venu nous aider à niveler le ciment. 
Un gros merci aussi à M. Michel Audet, électricien de l’île qui nous a passé gratuitement un conduit électrique sous la dalle de ci-
ment au cas où le C.A. déciderait un jour  de poser une lumière pour éclairer le monument le soir. Il s’est même engagé à fournir 
ses services gratuitement lorsque le temps se présentera pour la poser. M. Michel Audet, nous vous remercions à l’avance. 
Merci à M. Christian Gagné de la compagnie de ciment Unibéton, qui réside sur l’île, pour nous avoir accordé une réduction con-
sidérable sur le prix du ciment et sa livraison. Enfin nous remercions sincèrement  Mme Suzette Laliberté qui demeure juste en 
face, de l’autre côté du Chemin Royal, ainsi que Mme France Auger qui elle, demeure de l’autre côté de cette entrée, pour s’être 
portées volontaires et ce bénévolement à l’entretien des fleurs durant la saison estivale. 
 

Pour terminer j’aimerais vous raconter une petite anecdote. 
Je vous ai dit qu’un jeudi soir nous avions travaillé très tard.  M. Blais, M. Jalbert et moi-même nous nous sommes rencontrés 
après le travail pour célébrer ça avec un petit verre. Soit-dit en passant que M. Blais m’appelait M. Lapointe et moi je l’appelais M. 
Blais tout le temps que l’on a travaillé ensemble sur le projet, même s’il n’y a que quatre ans de différence entre nous deux.  
Quand il est venu le temps de partir, je lui ai donné une bonne poignée de main et il m’a regardé dans le blanc des yeux avec ses 
yeux bleus en me disant ceci : « Jean-Denis, j’ai rencontré un vrai bon ami ». Et moi de répondre «  Daniel, et moi aussi ».  
Nous avons laissé tomber le MONSIEUR pour de bon. J’aimerais dire que c’est la plus belle récompense que la réalisation de ce 
projet aurait pu me donner. 
 

                                         Jean-Denis Lapointe 
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Jean-Denis Lapointe, maître d’œuvre du projet. 

Madame Annie Latour ,  
directrice générale de la Fondation François-Lamy;  

Monsieur Alain Blot  maire de Maulais;  
Madame Louise Lapointe présidente de l’Association des Descendants de 

Nicolas Audet dit Lapointe; 
 Monsieur Pierre Béland,  

conseiller, représentant Monsieur Jean–Claude Pouliot maire de la Mu-
nicipalité de St-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Plaque de bronze avec armoiries en couleur. 




