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Jean Guiet
Ancêtre des Guay d'Amérique
Jean Guiet (Guay) avait quitté son pays par le port de La Rochelle sur 
un navire, Le Cardinal, ayant comme maître le Sr de Repentigny. La 
journée du départ aurait été le 18 juillet 1646. M. De Repentigny 
accosta son bateau à Québec le 23 septembre, 2 mois et 5 jours après 
son départ de France.
Fils de Jean et de Marie Dumont, Jean Guay naquit vers 1626 à N. D. de 
Breneuil, aujourd'hui Berneuil, canton de Gémonac, arrondissement 
de Saintes, département de la Charente-Maritime en Saintonge. Il avait 
vingt ans lorsqu'il arriva à Québec.
Comme Donné aux Jésuites, Jean Guay , après avoir passé 2 années à 
Québec, fut dirigé vers le fort Sainte-Marie. (reconstitué près de 
Midland au nord de Toronto) En arrivant au fort, ils ne virent que 
désolation, les Iroquois ayant détruit la mission St-Joseph et tué 2000 
Hurons. Continuellement harcelés par les Iroquois, la troupe décida de 
retraîter vers Québec le 10 juin 1650. Les missionnaires, leur personnel 
dont Jean Guay et 300 Hurons se sauvèrent vers Montréal, qu'ils 
atteignirent le 28 juillet. Jean Guay (Guyet) demeura au pays s'installa 
à la Côte de Lauzon sur une terre lui ayant été cédée par les Jésuites. Il 
défricha cette terre qui aboutissait au fleuve. Il avait comme voisin 
Guillaume Couture. Il y pratiqua la pèche, et fut le précurseur de la 
Traverse de Lévis. En effet, il opérait des barques qui faisaient la 
traversée de Lévis à Québec. Avec bien des dépenses il repêcha l'ancre 
du bateau de Phipps qui avait dû fuir à la hâte pour ne pas subir les 
foudres des canons de Frontenac.
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Jean Guyet (Guay) épousa en 1652 une jeune fille de 16 ans, nommée 
Jeanne Mignon, fille de François Mignon et de Marie Bélanger. Le 
mariage fut célébré à La Pointe de Lévy par M. Jean LeSueur. Ils eurent 
onze enfants. Quatre garçons parvinrent à l'âge adulte, Louis, Ignace, 
Jacques et Michel et se marièrent dont trois eurent une descendance. 
Jacques s'établit à Beaumont, et les trois autres restèrent à Lauzon.
Jean Guay s'éteignit en 1694, et son épouse Jeanne Mignon en 1701, 
le 24 mars.
Jean Guay est l'ancêtre de la plupart des Guay d'Amérique. Un autre 
Jean Guay, ce dernier de la région de Paris s'établit au Québec, et ses 
descendants émanent surtout de la Baie St-Paul..
Source: Marcel Guay
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Jacques Chouinard 
Ancêtre des Chouinard d'Amérique

Tous les Chouinard d'Amérique sont des descendants de Jacques Chouinard né à Beaumont-la-
Ronce, Touraine, le 6 janvier 1663. Il était le fils de Charles Chouinard, marchand serger, et 
d'Élisabeth Valin. Charles Chouinard avait vu le jour le 26 septembre 1616 à Nouzilly, une 
commune voisine de Beaumont-la-Ronce.
On ne connait pas de façon certaine la date d'arrivée de Jacques Chouinard en Nouvelle-France. 
L'année 1685 fut choisie puisque c'est vers cette date que le nom de Jacques Chouinard disparaît 
des annales paroissiales de Beaumont-la-Ronce. Le premier indice certain de sa présence en 
Nouvelle-France est son contrat de mariage dressé par le notaire Louis Chambalon le 30 mai 
1692. Son épouse, Louise Jean, était la fille de Pierre Jean et de Françoise Favreau. Pierre Jean 
possédait une ferme de sept arpents à La Canardière; il en détacha trois arpents pour les confier 
à son gendre. Quelques années plus tard, Jacques Chouinard et son épouse rejoignirent le 
groupe familial de Pierre Jean qui s'était installé à l'Île-aux-Oies y exploitant la ferme de Paul 
Dupuy. Le 27 octobre 1698, une concession de neuf arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent 
dans la seigneurie du Port-Joly, fut octroyée à Jacques Chouinard par le sieur Charles Aubert de 
la Chesnaye. C'est sur cette terre que les époux Chouinard élevèrent leur famille et passèrent le 
reste de leur vie.
En 1985 un monument commémoratif fut érigé sur le site de la terre ancestrale à Saint-Jean-
Port-Joli. En 1989, la Commission de toponymie du Québec accordait à ce site la désignation 
officielle de lieu-dit Beaumont-la-Ronce reconnaissant ainsi le lien entre cette terre et le lieu de 
naissance de Jacques Chouinard, l'ancêtre de tous les Chouinard d'Amérique.
Jacques Chouinard et Louise Jean eurent seize enfants dont dix parvinrent à l'âge adulte, six fils 
et quatre filles. Le premier enfant, Pierre l'aîné, est né à la Canardière. Les cinq suivants, 
Jacques, Joseph, Eustache, Pierre le cadet et Louise, sont nés à l'Île-aux-Oies. Les autres sont 
tous nés au Port-Joly : Jean-Baptiste, Marguerite, Marie-Anne, Marie-Ursule, François, Élisabeth, 
Jacques, Julien, un enfant anonyme mort à la naissance, et le dernier, Charles.

Jacques Chouinard 
Ancêtre des Chouinard 
d'Amérique

5



On ne connait ni la date exacte ni le lieu du décès de Jacques Chouinard; divers documents 
semblent indiquer qu'il serait décédé au cours de l'automne 1721. Son épouse, Louise Jean, lui 
a survécu plus de 29 ans, elle est décédée le 1er janvier 1750.
Les cinq fils du couple Chouinard-Jean qui ont donné naissance aux cinq branches de la famille 
Chouinard sont dans l'ordre : Pierre l'aîné, Eustache, Pierre le cadet, François et Julien. Pierre 
l'aîné a épousé Ursule Martin à Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 14 février 1724. Eustache a 
épousé Madeleine Bérubé le 8 juillet 1725. Pierre le cadet a épousé Geneviève Lizot le 18 
novembre 1727 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière; après le décès de sa première épouse il s'est 
marié à Marie-Anne Pelletier à Saint-Roch-des-Aulnaies le 4 novembre 1743. François a épousé 
Marguerite Huret-Rochefort mais la date et le lieu de leur mariage n'ont pu être retracés. Julien 
a épousé Reine Fortin à l'Islet le 16 janvier 1741. Le dernier des fils, Charles, s'est marié à 
Dorothée Fortin le 11 janvier 1745 à l'Islet; il n'a donc pas eu de descendance portant le nom de 
Chouinard.
Source: L'Association des Chouinard d'Amérique du Nord

________________________________________

Les armoiries des familles Chouinard se définissent:
«De gueules, au chevron d’or accompagné en chef dextre d’une charrue du même et en chef 
senestre, d’un livre d’or chargé d’un encrier de sable portant une plume d’oie d’argent. Listel 
d’or.»
Leur devise: «SOIS DIGNE DU PAIN QUOTIDIEN.»
________________________________________
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