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Vivre l’aventure des Filles du Roy en 2016           

 

En décembre dernier, la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures (SHSAD) en collaboration 

avec la Société d’histoire des Filles du Roy (SHFR) a présenté à la salle Jobin de l’Hôtel de Ville un 

documentaire pédagogique d’exception : « De Filles du Roy à Mères de la Nation ». Il relate l’aventure de 

ces quelque 800  femmes qui ont traversé l’Atlantique entre 1663 et 1673 pour contribuer au peuplement 

de la Nouvelle-France. Elles sont considérées, à juste titre, comme les « Mères de la Nation ». 

Depuis 2013, année commémorant le 350
e
 anniversaire de l’arrivée du premier contingent de 36 Filles du 

Roy, la SHFR poursuit son action pour faire connaître les Filles du Roy en invitant des femmes à 

« jumeler » une fille du Roy. Elles sont plus de quatre-vingts maintenant à avoir vécu cette aventure;  

certaines de ces femmes sont membres de la SHSAD.  

La Société d’histoire des Filles du Roy est présentement en période de recrutement. Elle recherche des 

femmes dont l'âge se situe idéalement entre 18 et 35 ans, soit l'âge des Filles du Roy à leur arrivée. Les 

candidatures doivent être acheminées par courriel uniquement, à l’adresse suivante : 

fillesduroy2014@gmail.com.  Mme Danielle Pinsonneault de la SHFR assure le suivi. 

 

La SHFR offre  six journées de formation afin que chaque recrue connaisse intimement la Fille du Roy 

qu’elle incarnera, ainsi que le contexte dans lequel toutes ces femmes ont vécu tant en France qu'en 

Nouvelle-France, au XVIIe siècle. À l'été 2016, les jumelées prendront part à des événements publics 

dans le cadre des Fêtes du 325
e
 de la paroisse Saint-Augustin et les Fêtes de la Nouvelle-France.  

La participation à toutes les activités repose sur la base du bénévolat. Toutefois, « les Filles du Roy de 

2016 » auront le privilège d'appartenir à un groupe de passionnées avec lesquelles elles partageront 

connaissances, plaisir et enthousiasme et vivront une aventure historique authentique et passionnante. 
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