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   Hommage-à-Guillaume-Fournier-et-

Françoise-Hébert-Montmagny-1999 
 

La plaque commé-

morative rend hommage 

à Guillaume Fournier et 

Françoise Hébert qui en 

1685 donnèrent un terrain 

à Pointe-à-la-Caille où 

fut construite la première 

église de Saint-Thomas. La plaque fut bénie lors d'une 

messe présidée par Mgr Bertrand Blanchet à l'église 

Saint-Thomas de Montmagny. Le dévoilement a eu 

lieu à l'occasion du premier grand rassemblement des 

familles Fournier tenu à Montmagny les 28 et 29 août 

1999.  

Cette plaque est située dans le parc de la Fabrique, 

Saint-Thomas-de-Montmagny au  

140, rue Saint Jean-Baptiste E, Montmagny, QC, 

G5V 1K4  

 

Hommage-aux-ancêtres-Fournier-

Montmagny-2008 
À l'occasion du 10e anniversaire de 

l'Association des Fournier 

d'Amérique en août 2008, les 

dispositions ont été prises avec les 

autorités municipales de la Ville de 

Montmagny pour ériger un 

monument rendant hommage aux 

principaux ancêtres Fournier et à 

leurs épouses établis à Montmagny 

entre 1672 et 1815. La mise en place du monument a 

été rendue possible grâce aux autorités de la Ville de 

Montmagny. La cérémonie du dévoilement et la 

bénédiction du monument furent faites après la 

célébration de la messe présidée par Mgr Pierre-André 

Fournier, archevêque de Rimouski, le 17 août 2008.  

Ce monument est situé  

dans le parc du Souvenir au 103, avenue de la 

Fabrique, Montmagny, QC, G5V 2J5       
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  Hommage-à-Jacquette-Fournier-

et-Jean-Prou-2022 
 

À l’occasion du 350è 

anniversaire de mariage de 

Jacquette Fournier, fille de 

Guillaume Fournier et 

Françoise Hébert, et de 

Jean Prou, l’Association 

des familles Proulx 

d’Amérique a inauguré le 

dévoilement d’un monument rendant 

hommage à ces deux pionniers de 

Montmagny. L’évènement a eu lieu le 27 aout 

2022. Le monument est situé à quelques pas 

du monument des Fournier.  

 
Ce monument est situé dans le parc du 

Souvenir au 103, avenue de la Fabrique, 

Montmagny, QC, G5V 2J5       

 

Berceau-de-Saint-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud-2021 
Située sur la terre 

ancestrale de Pierre 

Blanchet(te), cette 

plaque souligne le 

Berceau de Saint-

Pierre-de-la-Rivière-

du-Sud. Elle fut 

dévoilée à l'occasion du 350e anniversaire du 

mariage de l'ancêtre Pierre Blanchet et de son 

épouse Marie Fournier, fille de l'ancêtre 

Guillaume Fournier et de Françoise Hébert. 

Marie est la petite-fille de Louis Hébert, 

premier colon canadien. 

 

Cette plaque est située sur un terrain privé 

1140 Rang N, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-

Sud, QC, G0R 4B0 
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Hommage-aux-fils-de-Nicolas-

Fournier-Beaumont-2008 

 
Cette plaque, située 

sur la terre 

ancestrale de 

Jacques Fournier, 

rend hommage à 

l’ancêtre Nicolas 

Fournier et son épouse Marie Hubert ainsi 

qu’à leurs fils et épouses : Jacques Fournier 

et Françoise Blanchon, Jean Fournier et 

Madeleine Fradet. 

 

Cette plaque est située sur un terrain privé 

au 111, route du Fleuve (route 132), 

Beaumont, Qc, G0R 1C0 

 

Hommage-Honorable-Alphonse-

Fournier-Gatineau-2002 

 
La plaque a été 

dévoilée en 

présence des 

descendants de la 

famille de 

l'Honorable 

Alphonse Fournier et des membres du 

conseil d'administration de l'Association des 

Fournier d'Amérique. L'évènement a eu lieu 

lors du rassemblement annuel de 

l'Association des Fournier d'Amérique, le 

15 septembre 2002. La plaque a été bénie 

par l'abbé Gérard Fournier de Gatineau. 

 

Cette plaque commémorative est située à 

l’intersection des rues Joanisse et Lambert à 

Gatineau. 
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Hommage-aux-cinq-frères-Fournier-
et-leurs-épouses-Gaspé-2000 
 

Le monument rend hommage 

aux premières familles 

Fournier installées à Gaspé 

(paroisse Saint-Majorique) et 

dévoilé le 13 août 2000 à 

l'occasion du rassemblement 

des familles Fournier à Gaspé. La réalisation du 

monument a été entièrement payée par la Ville de 

Gaspé. Ce projet a été réalisé grâce au travail de 

messieurs Jean-Paul Fournier et Donat Fournier, 

membres du comité organisateur du rassemblement 

des Fournier d'Amérique. 

 
Ce monument est situé au  
1213, rue du Monument, Gaspé, QC,  
G4X 6T7 
 

Hommage-aux-premières-familles-
Fournier-de-Grande-Vallée-2000 
 

Le monument composé d'une 

pierre de granit a été fourni et 

gravé à même sa surface par la 

municipalité de Grande-Vallée. 

Il rend hommage aux premières 

familles Fournier qui se sont 

installées à Grande-Vallée. Il a 

été dévoilé à Grande-Vallée le 

12 août 2000 à l'occasion du 

rassemblement annuel des familles Fournier.  

 

Ce monument est situé à l‘intersection de la route 
132 et de la rue de la Fabrique à Grande-Vallée   
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La-Croix-Berceau-de-Montmagny-1996 
Au cœur de la Croix, une 

pancarte porte l’inscription 

«Berceau de Montmagny». 

Installée en 1996 pour 

souligner le 350e anniversaire 

de la municipalité. Un panneau 

explicatif mentionne les étapes 

importantes dans le développement de 

Montmagny. Cette Croix se situe sur la terre 

ancestrale cédée à la paroisse par Guillaume 

Fournier pour la construction de la première 

église de Pointe-à-la-Caille. Cette Croix est 

située au 239 route 132, Montmagny, QC, 

G5V 3R8                     

 

Croix-Berceau-de-Saint-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud-1996  
Une croix de métal et peinte en 

bleu a été érigée sur le site où 

fut construite la première église 

de Saint-Pierre-de-la-Rivière-

du-Sud (1713-1751). Installée 

en 1996 par l’Assocation des 

Blanchet-te d’Amérique, elle se 

situe sur la terre ancestrale de Pierre Blanchet 

et Marie Fournier. On y accède par un 

chemin privé situé au 1140 Rang N, Saint-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, QC, G0R 4B0 

 

Croix-sépulture-Frédéric-Fournier1831 
Jeune arpenteur de 22 ans, 

Frédéric Fournier décède 

par noyade lors d’un 

déplacement en canot sur la 

rivière Matapédia. Le drame 

inspira la Complainte de Fournier et la 

montagne près de laquelle fut retrouvé le 

corps porte son nom. Cette croix et sa 

sépulture sont situées sur la route 132, 

Amqui, Qc à l’est de l’Érablière du Lac 

Matapédia. 

6 
 

http://www.association-fournier.com/wp-content/uploads/2020/10/image2-scaled.jpeg
http://www.association-fournier.com/wp-content/uploads/2020/04/19-plaque-histoire.jpg
http://www.association-fournier.com/wp-content/uploads/2020/04/11-plaque-histoire.jpg
http://www.association-fournier.com/wp-content/uploads/2020/04/13-plaque-histoire.jpg
http://www.association-fournier.com/wp-content/uploads/2020/04/17-plaque-histoire.jpg
http://www.association-fournier.com/wp-content/uploads/2020/04/14-plaque-histoire.jpg

