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Charles Tétrault et Mathilde Desnoyers 

par M. André Tétrault 

Lors de la rencontre des familles Tétreau du 16 octobre 2011, M. André Tétrault nous présentait son 
nouveau livre. Un livre magnifique sur l'histoire de cette famille avec de nombreuses photos de qualité 
supérieure. 

Pour vous le procurer, veuillez communiquer avec nous. 

  

  

Joseph Tétreau et Philomène Meunier 

par M. André Tétrault 

Ce livre a été publié avec la collaboration de monsieur Yvan Tétreault, il y a quelques années. 
Si vous désirez ce livre, veuillez communiquer avec nous. 

  

  

L'histoire de Louis Tetreau (1635-1699), l'ancêtre de tous les Tetreau d'Amérique 

du Nord 

par M. Roland J. Tetreault 

Ce livre est la version française de la biographie de Louis Tetreau traduite du livre A Tetreault Family 
History, décrit ci-dessous. Il est disponible en format imprimé auprès de l'Association au coût de 15,00 $ 
CDN. 

http://www.associationtetreau.org/index.php/fr/contacts/18-michelle-tetreault
http://www.associationtetreau.org/index.php/fr/contacts/18-michelle-tetreault
http://associationtetreau.org/index.php/fr/publications?tmpl=component&print=1&page=
http://associationtetreau.org/index.php/fr/component/mailto/?tmpl=component&template=adlt2012fev&link=be3815ba20aced1572a90cfbbeb478690e8c7a91


Pour vous le procurer, veuillez communiquer avec nous. 

  

  

A Tetreault Family History 1635-2005: Ten Generations 

(version anglaise) par M. Roland J. Tetreault 

Ce livre est la compilation de 10 biographies des ancêtres directs de l'auteur. Il est disponible en format 
imprimé ou sur CD. 

Pour vous le procurer, veuillez communiquer avec nous et nous rejoindrons l'auteur. 

  

Tétreault Pioneers : Legacy of Nation Builders (1861-2007) 

par M. Richard Paul Tetreault 
Livre en anglais publié par lui-même le 22 novembre, 2007. Il est disponible à l'adresse URL 
: volumesdirect.com 

  

  

Lapierre Pioneers : Canadian Heritage and Legacy (1672-2009) 

by Mr. Richard Paul Tetreault 
Livre en anglais publié par lui-même le 8 décembre, 2009. Il est disponible à l'adresse URL 
: volumesdirect.com 
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