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SUJETS TRAITÉS : 

1 Dans les nouvelles 
2 Nouvelles des associations et rassemblements 

Conflit à Postes Canada 

Ne sachant pas si il y aura conflit à Postes Canada, nous pou-

vons néanmoins dire que présentement, la plupart des asso-

ciations de familles ont déjà expédié leur bulletin d’été en 

mai et juin et que cela n’entraîne pas trop de problème pour 

le moment. On espère pour le mieux… 

 

Activités de l’été 

Il fait beau, il fait chaud. Profitez de l’été pour sortir et voir 

la famille et les amis. Les rassemblements familiaux, c’est la 

base des associations de familles. Que se soit 70 personnes 

qui mangent du blé d’Inde et des hotdogs assis sous un cha-

piteau ou bien 7 personnes qui boivent de la bière autour 

d’un feu de camp en se racontant des blagues ou des histoires 

de familles, le but est le même : avoir du plaisir. Sortir de la 

maison et voir du monde est aussi important. Amusez-vous! 

Facebook c’est bien beau, mais on y rencontre pas beaucoup 

de gens en chair et en os... 

 

Nouveaux guides 

Il faut parfois se doter de règles et de consignes pour que tout 

fonctionne au quart de tour. C’est dans cette optique que le 

Guide pour l’impression et l’envoi postal des bulletins des 

associations de familles et le Guide pour le montage et l’en-

voi postal des bulletins des associations de familles furent 

créés. Très visuels, ces guides sont là pour vous aider et vous 

permettre d’envoyer vos documents pour qu’ils soient le plus 

rapidement imprimés et dans la poste. Comme la plupart des 

responsables de bulletin dans les associations changent assez 

souvent, il est important d’informer les nouveaux des procé-

dures à suivre. Pour ceux et celles qui en veulent un exem-

plaire, vous pouvez télécharger ceux-ci sur notre site web 

fafq.org en allant sur l’onglet services et ensuite sur l’onglet 

traitement postal. 

 

Vacances d’été 

Comme je l’ai mentionné dans la dernière parution de Nou-

velles de chez nous, nos bureaux seront fermés pour la pério-

de des vacances, soit du 1er au 12 août 2016 inclusivement. 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel été et de 

très belles vacances. 

 

Yves Boisvert 

Dans les nouvelles 
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Des nouvelles de l'Association des Charron et Ducharme Inc. 
 

Notre association a été fondée en 1993. Depuis ce temps, nous avons publié 66 numéros de notre bulletin Le Trait d'union, 

qui a toujours compté au moins 20 pages. Faites le calcul: plus de 1300 pages d'informations souvent inédites. 

 

À la fin de 2015, nous avons décidé de graver tous ces numéros en format PDF sur un CD, avec un index permettant de s'y 

retrouver facilement. Plusieurs dizaines de ces CD ont ainsi été distribués gratuitement à toutes les sociétés généalogiques 

du Québec et à quelques unes de l'extérieur. 

 

Il reste une vingtaine de CD. Nous les offrons donc (toujours gratuitement) aux associations de familles. Vraisemblable-

ment, les associations qui pourraient être intéressées sont par exemple celles dont les membres sont originaires de la Rive-

sud de Montréal, de Lanaudière, des Laurentides et de l'Outaouais. Mais ce sera premier arrivé, premier servi.  

 

Contacter : 

  

Pierre Ducharme, éditeur 

Association des Charron et Ducharme Inc. 

ducharme665@videotron.ca 

Hommage aux Bernier de la région du Bas-Saint-Laurent 
 

L’Association des Bernier d’Amérique invite tous ses membres et amis et toutes les familles Bernier à son 58e rassemble-

ment les 20 et 21 août 2016. 

 

Le rassemblement aura lieu à l’Hôtel Rimouski et Centre de congrès situé au 225, boul. René-Lepage Est (route touristique 

132) à Rimouski. C’est sous le thème Soyons fiers de nos racines... hommage aux Bernier de la région du Bas-Saint-Laurent 

que nous vous invitons à passer un séjour mémorable avec les Bernier et amis du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’On-

tario ou d’ailleurs. 

 

Cette année, l’Association rendra un hommage tout particulier à un membre de la grande famille des Bernier d’Amérique 

qui a laissé sa marque dans le monde du hockey, soit Serge Bernier. Vous trouverez un article portant sur sa carrière de hoc-

keyeur émérite, incluant son passage chez les Nordiques, dans le journal de l’Association publié en décembre dernier. 
 

http://bernierdamerique.ca/activites/58eme-rassemblement/  

Le rassemblement des familles Fournier aura lieu les 20 et 21 août 2016 a Jonquière.  Pour information 

www.association-fournier.com  

Rassemblement des Fournier 

mailto:ducharme665@videotron.ca
http://bernierdamerique.ca/profil-de-bernier-serge-bernier-joueur-de-hockey-professionnel/
http://bernierdamerique.ca/activites/58eme-rassemblement/
http://www.association-fournier.com
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Rassemblement des Falardeau 
 

 

 

Le 28 août prochain, l’Amicale Falardeau tiendra son rassemblement an-

nuel dans le Vieux-Longueuil. Nous espérons que vous serez nombreux à 

venir célébrer avec nous le cinquième anniversaire de l’Amicale. Déjà cinq 

ans! 

 

Dès 9 heures 30, vous serez accueillis au restaurant Messina, 329, rue Saint

-Charles ouest, à Longueuil. Ce sera l’occasion de rencontrer ceux qui diri-

gent l’Amicale et de faire connaissance de nombreux « cousins » descen-

dant de l’ancêtre commun des Falardeau d’Amérique, Guillaume Follar-

deau, et de son épouse Marie Ambroise Bergevin. Vous recevrez une cocar-

de identifiant de quel fils de Guillaume vous ou votre proche êtes un des-

cendant. Des photos par lignée seront prises dans l’après-midi. 

 

Après une assemblée générale plus formelle à 10 heures, où vous aurez 

l’occasion de découvrir ce que les dirigeants de l’Amicale ont réalisé durant 

l’année et d’élire vos nouveaux dirigeants, ce sera le moment de vous sus-

tenter, et de poursuivre les échanges, lors d’un copieux brunch. Au dessert, 

un éminent historien, monsieur Michel Pratt, nous parlera de Longueuil… 

en y mettant une touche de Falardeau! 

 

Puis, après la prise de photos, ce sera la visite de la co-cathédrale de Longueuil, incluant le musée et la crypte 

(une rare et impressionnante occasion de visiter une crypte située sous l’église). 

 

Pour l’ensemble (repas et visite, taxes et pourboire compris), les coûts sont de 28$ pour les membres, 10$ pour 

leurs enfants de 4 à 13 ans, 33$ pour les autres, 15$ pour leurs enfants de 4 à 13 ans, gratuit pour les 3 ans et 

moins. Le tout est payable à l’inscription, en argent comptant. 

 

Nous vous demandons de réserver à l’adresse suivante : info@falardeau.ca. Les membres actuels de l’Amicale 

Falardeau et les personnes qui le deviendront pour la première fois le jour du rassemblement bénéficieront d’un 

rabais de 5$, 10$ ou 15$ pour chaque nouveau membre absent du rassemblement qu’ils inscriront pour un, deux 

ou trois ans. 

https://www.google.ca/maps/@45.5370338,-73.512771,190m/data=!3m1!1e3
mailto:info@falardeau.ca
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Rassemblement des Gagné et Bellavance 

Les 9, 10 et 11 septembre 2016 

 

 Le comité organisateur du rassemblement des familles Gagné-Bellavance 

vous invite cette année  dans la région de La Côte-de-Beaupré, terre 

d’accueil de nos ancêtres. L’Association profitera du 25e anniversaire de sa 

renaissance pour remettre un prix de reconnaissance. Le parcours pour la 

visite sera une partie de l’Avenue Royale et le Chemin du Cap Tourmente. 

Programme 

Vendredi 9 septembre 

- 16h00 Accueil à l’Auberge de la Basilique et soirée libre 

Samedi 10 Septembre 

- 08h00 Inscription à l’Auberge de la Basilique 

- 9h45 Assemblée générale  

- Possibilité de visiter la basilique après l’assemblée générale ou se rendre 

au Cyclorama de Jérusalem 

- Diner libre 

- 13h00 Départ de la visite guidée 

- 16h30 Retour des visites 

- 18h00 Cocktail et banquet au Restaurant Le Montagnais 

Dimanche 11 septembre 

- 11h00 Messe à la Basilique suivie de la prise de la photo souvenir 

- 12h00 Brunch à l’Auberge de la Basilique 

Pour renseignements complémentaires  

visitez : http://www.gagne-bellavance.org/index_022.htm  
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20 ans APRÈS AVOIR LANCÉ NOTRE ASSOCIATION DE 1996 
  

RETROUVAILLES DES FAMILLES BLANCHET-TE À Berthier-sur-Mer 
  

Samedi le 20 août. Au Motel Restaurant de la Plage, 
195 boul. Blais (route 132) Berthier-sur-Mer, QC, G0R 1Z0 

_ 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 

GINETTE BLANCHET 418-776-2401  
41 chemin des Bouleaux SAINT-MOISE G0J 2Z0 

ginetteblanchet@globetrotter.net  

RETROUVAILLES DES FAMILLES BLANCHET-TE 
à Berthier-sur-Mer 

Rencontre annuelle 2016 de l’Association 
 
C’est déjà le temps d’inscrire cette importante date à votre agenda! La rencontre 
annuelle et l’Assemblée générale de l’Association auront lieu cette année à l’Île 
d’Orléans. 
 
Lieu  Moulin St-Laurent, Salle communautaire. 
Date  13 août 2016 
 
Déroulement  
 
 Accueil 

 Assemblée annuelle 

 Santé et boîte à lunch 

 Visite du Parc maritime de Saint-Laurent 

 Conférence sur l’histoire de l’Île 

 Souper libre au Moulin St-Laurent 

 et visite de la plaque commémorative 

 

D’autres détails ainsi que la fiche 

d’inscription seront publiés dans le bulletin 

de juin prochain.  

 

 
 

Familles Drapeau 

mailto:ginetteblanchet@globetrotter.net
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L 
e conseil d'administration de l'Association de La Famille Trudel inc. convie toutes les personnes membres de l'Asso-

ciation, toutes celles portant le beau nom de Trudel et leurs familles finalement, à assister au Rassemblement et à 

l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association, qui auront lieu le dimanche 7 août 2016 au Parc Marie-Victorin de 

Kingsey Falls, à compter de 9 h 30. 

 

Le Parc Marie-Victorin rend hommage à un grand scientifique québécois passionné de botanique et ce, depuis 30 ans, 

dans son village natal. Les Trudel ont aussi un grand passionné dans leur famille, le Père Paul-Eugène, pour tout ce qui tou-

che à la généalogie.  Il s'avère tout à fait logique, dans cet esprit, que notre famille profite de l'occasion de se réunir dans un 

cadre naturel aussi magnifique. Voilà pourquoi il vous faut répondre présent, Ad Sum, à cette invitation.  Le site vous sédui-

ra, vous rencontrerez des cousins, cousines avec qui il sera fort intéressant d'échanger et, vous apprendrez plein 

de renseignements pertinents, en plus de faire votre part pour la survie de votre Association de famille. 

 

Adresse: 

385, boulevard Marie-Victorin 

Kingsey Falls, Québec J0A 1B0 

www.parcmarievictorin.com 

 

Horaire: 

 

9 h 30 :   Arrivée au Parc Marie-Victorin, Accueil, Inscription et pause confort 

10 h   :   Assemblée Générale Annuelle au Petit Chapiteau 

11 h 30 :   Pause avant le repas 

12 h :   Dîner Boîte à lunch. 

13 h 15 :   Visite guidée du plus grand jardin écologique du Québec. 

14 h 45 :   Pause confort. 

15 h :   Animation avec le Frère Marie-Victorin 

15 h 45 :   Fin de l'activité. 

 

Coût: 40 $ par personne payables par chèque libellé à: Association de la Famille Trudel inc. et à faire parvenir à: 

 

Ginette Trudel, trésorière 

3941, rue Émile Deschenes 

Shawinigan-Sud QC  G9P 5A6 

Familles Trudel-le 

Rassemblement des familles Boisvert 

Rassemblement le 17 septembre 2016 au Centre Communautaire de loisirs Claude-Nault, 4677 rue Traversy à Drummond-

ville a compté de 16 h. Un repas vous sera servi et une plaque commémorative sera remise aux jubilés au cours de la soirée. 

Un frais de 38 $ par personne sera chargé. Réservation obligatoire. 
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Rencontre Annuelle 2016 

 

Il nous fait plaisir de vous inviter à notre rencontre annuelle qui se tiendra: 
 

le 17 septembre 2016 à compter de 10h00 AM. 

 

  Endroit:   ''LA CABANE À SUCRE LECLERC'' 

         1289, 2 ième rang ouest, 

         Neuville, P. Q.G0A 2R0 

         Tél.: (418-876-2812 

 

Le thème de cette année en est un d'actualité. 

 

Les associations de familles à l'heure de la généalogie 

génétique. 

 

L’ A D N 

 
Nous aurons la chance d'avoir comme conférencier invité Monsieur 

Michel Bérubé qui saura nous tenir en haleine sur tous les aspects de ce 

sujet. 

 

Nous pourrions également considérer M. Bérubé comme un vulgarisateur 

qui a appris à interpréter en ce qui a trait à la connaissance des ancêtres 

par l'ADN, les résultats obtenus à différents tests et le croisement de 

ceux-ci. 
 

Nous vous attendons en très grand nombre. (Inscription obligatoire) 

Pour informations supplémentaires, contactez-nous à notre adresse internet: 

 

    Association des Belleau dit Larose d’Amérique 

a/s:  André Belleau, 215 rue Belleau, Thetford Mines, G6G 1H8 
tél.: (418) 338-1837 

Site web: http://associationbelleauditlarose.com/index.html 
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Rassemblement 

Et 

Assemblée générale annuelle 
Vous êtes invités à une journée organisée conjointement par votre association et 

 la société d’histoire de Saint-Roch-de-l’ Achigan. 

Le samedi  9 juillet 2016  

 9h 15 à 16h45 

À Saint-Roch-de-l’ Achigan  

Inscription : Hôtel de ville (Vieux-Couvent) 

7, rue du Docteur-Wilfrid-Locat 

Saint-Roch-de-l’ Achigan (Québec) 

J0K 3H0 

Stationnement à proximité de l’église 

 Suivront les retrouvailles et l’assemblée générale annuelle 

Présentation du Vieux-Couvent, de l’église et de la maison Forest 

Dîner  (buffet froid) 

Visite de machinerie agricole à la ferme Jocelyn Riopel 

Visite du Au Moulin Bleu (moulin à farine) 

Visite de la maison Malo (maison ancestrale) 
(Les visites en après-midi se feront en autobus) 

Une brochure souvenir vous sera remise. 

Prix :   45,00$ par personne pour les membres actifs 

25.00$ par enfant de 5 à 12 ans (parent membre) 

55,00$ par personne pour les non membres 

35.00$ par enfants de 5 à 12 ans (parent non membre) 

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 

 

L’inscription et le paiement doivent être remis au plus tard le 31 mai 2016 
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Rassemblement des Faucher, Foucher, Châteauvert, Saint-Maurice 
 
Le 20 août 2016, les membres et amis/es de l’Association des Faucher et Foucher (Châteauvert-Saint-Maurice) se réuniront 
dans la ville de Boucherville à l’Hôtel WelcomInns pour leur rassemblement annuel. Il y aura une conférence donnée par 
une optométriste qualifiée et l’assemblée générale annuelle dans l’avant-midi. Ce sera suivi d’un dîner qui permettra aux 
participants de fraterniser. Une partie récréative suivra dans l’après-midi avec la visite de l’Électrium. Les jeunes et moins 
jeunes se côtoieront en faisant des expériences intéressantes sur l’électricité et ses effets. 
 
Au cours du mois de juillet, les membres de l’association recevront La Faucheraie qui donnera tous les détails de l’évène-
ment. Il serait bon de réserver votre place le plus tôt possible afin de vous assurer de pouvoir y assister.  
Nous vous attendons en grand nombre, vous y serez accueillis chaleureusement. 

Nouvelles des Auclair 
 
L'Association des Auclair d'Amérique tiendra sa réunion annuelle le dimanche 5 juin, au Manoir Montmorency, à Québec. À 
midi, dans le salon Frédéric Haldimand, les participants prendront d'abord un brunch, puis se formeront en assemblée gé-
nérale.  
 
L'année 2016 marque le 350e anniversaire de l'arrivée de leurs ancêtres: Pierre et André Auclair. Ils sont arrivés à Qué-
bec le 11 août 1666 en compagnie de leur mère, Suzanne Aubineau, veuve de Pierre Auclair. Pierre avait 11 ans, André 4. 
Cette famille est originaire de Saint-Vivien, près de La Rochelle.  
 
Cet événement sera souligné le samedi 6 août prochain. Le rendez-vous est donné à la Maison du Renouveau, 870, carré 
de Tracy Est, à Charlesbourg. Au programme figure le lancement d'un ouvrage de généalogie sur les Auclair du Canada et 
des États-Unis, publié par Nancy L. Auclair, qui demeure aux États-Unis. Après le dîner, les participants monteront dans un 
autobus qui les conduira à l'île d'Orléans, sur les pas de Suzanne Aubineau. 
 
En effet, c'est à l'île d'Orléans que la veuve Auclair épouse en secondes noces Mathias Campagna. Le couple, qui demeure 
d'abord à Sainte-Famille, y fait baptiser trois filles qui décèdent en bas âge, et d'un garçon qui survit. Puis ils déménagent à 
Saint-François, où ils terminent leurs jours. Ainsi, Suzanne Aubineau est l'ancêtre maternelle de tous les Auclair d'Amérique 
et de 90% des Campagna.  
 
Le 6 août prochain, les participants s'arrêteront aux endroits où a vécu Suzanne Aubineau. Au Parc des Ancêtres, ils dévoi-
leront une plaque commémorative.  
 
Pour plus d'information, s'adresser à Louis Auclair: carrier.auclair@gmail.com     

L’Association des familles Boulianne tiendra son rassemblement annuel les 20 et 21 août 2016 à la Forêt Mont-
morency située dans la réserve faunique des Laurentides. 
 
Pour information : Irène Bouliane tél. 418-687-0575 ou  ihbouliane@sympatico.ca 

Association des familles Boulianne 

mailto:ihbouliane@sympatico.ca
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L’Association des Familles Caron d’Amérique tiendra son rassemblement annuel les 

samedi et dimanche 1er et 2 octobre 2016 à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières. 

 

La programmation est constituée d’une visite guidée en autobus, d’un banquet offi-

ciel suivi d’une soirée animée de musique et danse le samedi. Le dimanche com-

prend l’assemblée générale et un brunch qui clôture l’évènement. Pour participer, on 

doit s’inscrire avant le 1er septembre 2016.  

 

On peut consulter le site web de l’Association au www.genealogie.org/famille/caron/caron.htm ou communi-

quer avec Henri Caron au 819 378-3601 

Association des Familles Caron d’Amérique  

Rassemblement des Familles Pagé d’Amérique 
À Joliette et Sainte-Marcelline-de-Kildare 

Les 17 et 18 septembre 2016 
 

 

 

 

 

Samedi le 17 septembre : 
 

 Accueil à l’Hôtel Château Joliette, 450, rue Thomas, Joliette 

 Visite du Festival des artisans, à Ste-Marcelline-de-Kildare : une centaine de chapiteaux présentent sculptu-

res sur bois, céramique, peinture, bijoux, produits du terroir, etc. 
 

Rassemblement à : l’Hôtel Château Joliette : cocktail de bienvenue, souper, hommage aux aînés, remise des prix 

de présence, soirée libre pour favoriser les échanges entres cousins et cousines Pagé. 
 

Dimanche le 18 septembre : 
 

 Assemblée générale annuelle des membres, à l’Hôtel Château Joliette 

 Conférence : Tous les chemins mènent à … nos ancêtres, par Nycole Pagé Forest 

 Dîner libre et visites libres aux environs de Joliette. 
 

L’invitation est lancée à tous les Pagé, que vous soyez membres ou non, à vous joindre à la grande famille Pagé 

d’Amérique et venir rencontrer d’autres cousins et cousines Pagé. 
 

L’inscription est obligatoire, avant le 5 août 2016, veuillez demander votre formulaire d’inscription à l’adresse 

suivante : contact@famillespage.org ou par téléphone : 819-372-1946 

Site Internet : http://www.famillespage.org 

 

Cordiale bienvenue à tous les Pagé 

 

mailto:contact@famillespage.org
http://www.famillespage.org
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Le 28 août 2016, les membres et amis/es de l’Association Lévesque se réuniront 
dans la belle ville de Québec à l’Hôtel CLARION.  
 
L’assemblée générale annuelle aura lieu en matinée et sera suivie d’un buffet qui 
permettra aux participants de choisir leur mets et de se servir à volonté. Une partie 
récréative suivra. 
  
Au cours du mois de mars, les membres de l’association recevront une invitation 
formelle. Nous vous attendons, vous y serez accueillis chaleureusement. 

Association Lévesque  

 

Grande Rivière est une pittoresque municipalité située à l’entrée de la Baie des Chaleurs à environ 20 kilomètres à l’ouest 
de la ville touristique de Percé. Au nom du comité organisateur, je vous invite donc à venir découvrir notre beau coin de pays 
et pourquoi ne pas en profitez et prévoir un séjour un peu plus long chez nous, qui vous permettra de visiter les attraits tou-
ristiques et les paysages enchanteurs de notre belle Gaspésie? 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. Un transport en autobus est organisé. 

 
Claude Blais, M-560 

 
Coordonnateur du rassemblement 2016 
informations: www.blaisdamerique.com  

Rassemblement des familles Blais 

Rassemblement à Québec, le samedi 30 juillet 2016 au 
Monastère des Augustines. 

Pour infos : familleslambert.com  

FAMILLES LAMBERT 

12, 13 et 14 août 2016 à Montmagny et l'Île-aux-Grues. 
Pour infos : 450-271-8051 ou lacnord@hotmail.com  

FAMILLES THERRIEN 
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Association des Major-Bontron d’Amérique 
 

Retrouvailles 2016 
  
L’Association se rencontre le 10 septembre à Montebello sous le thème « Louise-Joseph 

Papineau et les Major». Les participantes et participants participeront à une visite guidée 

du Manoir-Papineau, à une visite à la fromagerie et la chocolaterie. Suite à un tour libre 

du village, ils assisteront à une conférence sur ce personnage historique qu’est Louis-

Joseph Papineau, conférence présentée par l’historien Pierre Ippersiel, qui parlera aussi 

du rôle de Charles Major dans le développement de la région et de l’arrivée des Major 

dans la Petite-Nation. Le tour sera suivi d’un cocktail et d’un banquet. 

 

Si cette rencontre vous intéresse, vous pouvez communiquer avec le président de l’asso-

ciation, Jean-Marc Major, au 613-833-7497. www.associationmajorbontron.org 

Rassemblement des Lemieux - 20 et 21 août 2016 à Victoriaville 

 

 

 

 

Le samedi 20 août : Mosaïcultures & Musées et le dimanche 21 août : Assemblée générale & Dîner à l'Hôtel Le Victorin 

suivi d’une visite à notre plaque commémorative en hommage à notre ancêtre : « Théotime Lemieux ». 

Pour informations et inscription, contactez Gilles ou Lucie Lemieux au: 

514-766-0213 ou gillesdesbrises@gmail.com 

Tous les détails figurent sur notre Page Facebook & Site web : 

facebook.com/AssociationdesLemieux 

familles-lemieux.org 

mailto:gillesdesbrises@gmail.com
https://www.facebook.com/AssociationdesLemieux
http://www.familles-lemieux.org
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L’association des familles Héroux incL’association des familles Héroux incL’association des familles Héroux inc   
Célèbre son 30e anniversaire en 2016Célèbre son 30e anniversaire en 2016Célèbre son 30e anniversaire en 2016   

L’association des familles Héroux invite les Héroux de souche et 
par affiliation à sa 30

e
 rencontre annuelle le 13 août 2016 au  

Centre de généalogie du Grand Trois-Rivières 
100 rue de la Mairie, 
Trois-Rivières (St-Louis-de-France) QC  G8W 1S1 
 
 Date limite d’inscription obligatoire: 29 juillet 
 
Information : Marie Héroux      819-376-9500 

Venez célébrer avec nous!      Venez célébrer avec nous!      Venez célébrer avec nous!         

 

La prochaine assemblée annuelle de l'Association des Juneau d'Amérique se tiendra à Saint-Augustin-de-

Desmaures le dimanche 28 août 2016 à 9 h 30. 
 
Bienvenue à tous les Juneau, descendants de Juneau et amis des Juneau! 

Rassemblement des Juneau 

Association des familles Malenfant d’Amérique inc. 

Rassemblement à Saint-Modeste le 20 août 
 

Pique-nique à la cafétéria de la pépinière forestière de Saint-Modeste, assemblée générale et souper des grandes 

occasions au Camp Richelieu Vive la Joie. 

 

Pour information : pierrettemalenfant@hotmail.com 
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P.S. : L’AGA de l’Association se tiendra le 17 septembre prochain au Centre 

 Olivier le Tardif à Château-Richer. 

Olivier Le Tardif (1602-1665), un des bâtisseurs méconnus 

de la Nouvelle-France, aura son mémorial à Château-Richer,  

la ville qu’il a fondée. 
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ASSOCIATION DES DUBÉ D’AMÉRIQUE 

RASSEMBLEMENT ANNUEL 2016 
 
Le rassemblement annuel est ouvert aux membres de l’Association des Dubé, à leurs parents et à leurs amis. 

 
Vous êtes invités à faire parvenir votre inscription avant le 29 juillet. 

 
Date de la rencontre :  Samedi, le 13 août 2016 

 
Lieu de la réunion : Juvénat Notre-Dame 

 34, rue du Juvénat (entrée des élèves) 
 Lévis (Saint-Romuald) 

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 
 

 14h00 à 15h30 : Accueil et inscription (à la cafétéria au 2e étage) 
15h30 :  Assemblée générale 

 16h30 à 17h30 : Vin d’honneur offert par l’ADA 
 17h30 à 18h00 : Animation par le président et tirage de différents prix 
 18h00 à 19h30 : Souper (vous pouvez apporter votre vin) 
 19h30 à 20h20 : Concert de la soprano Mélissa Dubé  
       
Informations supplémentaires 
Site Internet : http://www.association-dube.org/ 
Adresse courriel de l’ADA : adaweb@association-dube.org 
N° de téléphone de Gilles Dubé : 450- 677-2672 

À vous toutes et tous, membres de l’ADA, 
 
Comme par les années passées, à pareille date, nous 
nous activons pour préparer notre rencontre annuelle. 
L’année 2016 est aussi une année bien spéciale. Elle 
marque les 20 ans de l’association des Dubé d’Améri-
que depuis notre première assemblée générale à Qué-
bec, secteur Sainte-Foy, à l’Aquarium.  
 
Le conseil d’administration a arrêté le choix du lieu de 
rencontre en privilégiant la région immédiate de Qué-
bec, une région qui favorise à la fois l’histoire, le touris-
me et les déplacements en cette période d’été. 
 
Nous vous transmettons aujourd’hui un document qui 
donne les renseignements essentiels de la réunion du 
13 août prochain au Juvénat Notre-Dame-du-Saint-
Laurent, à Lévis. L’horaire et le programme de la jour-
née sont détaillés tout comme l’ordre du jour de l’as-
semblée générale. Une fiche d’inscription est jointe et 
le coût de la participation de 45$ est précisé tout com-
me la date de retour de ce formulaire d’inscription. 
 

 
Vous êtes invités à faire parvenir votre inscription 
avant le 29 juillet ou à communiquer avec nous par 
courriel adaweb@association-dube.org ou par télé-
phone, advenant une grève de la poste. Gilles Dubé, 
450-677-2672.  
 
Notre rencontre a lieu au cœur de l’été au moment où 
nous redevenons touristes, avides de découvertes et 
d’expériences culturelles. Nous espérons que vous 
participerez nombreux à cette activité familiale. Pour-
quoi ne pas inviter l’un des vôtres à vous accompa-
gner et à venir découvrir un coin riche en ressources 
de toutes sortes, dans des lieux où la nature est har-
monieuse et généreuse le long du grand fleuve, dans 
un paysage largement ouvert, dans des lieux ouverts 
sur la beauté d’un paysage unique. 
 
Un bel été à chacun de vous et au plaisir de vous re-
voir nombreux à Lévis, secteur St-Romuald. 
 

Richard Dubé, président 

http://www.association-dube.org/
mailto:adaweb@association-dube.org
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LES BROCHU EN PIQUE-NIQUE 
 

 

Au Parc familial des Berges, à Donnaconam, situé en bordure de la rivière Jacques-Cartier. 

 

Dimanche le 7 août 2016 de 11 h à 16 h. 

 

Votre réservation sera confirmée dès réception de votre chèque. Réservez tôt, car les places sont limitées. 

Une réponse est requise au plus tard le 27 juillet 2016. 

 

Le Parc familial des Berges est situé au 10, route 138, sortie 274 sur l’autoroute 40, à environ 42 km du pont 

Pierre-Laporte à Québec et 220 km du pont Jacques-Cartier à Montréal. Sur l’autoroute 40 à la sortie 274, tour-

nez àdroite sur la route 138 et à environ 1 km à votre gauche se trouve le parc. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez rejoindre Michel au 418 628-2739 ou par courriel à 

brochu.michel489@gmail.com ou visiter le site : 

 

http://villededonnacona.com/tourisme/centre-dinterpretation-de-la-nature-et-danimation-familiale-cinaf/ 
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Merci à notre partenaire 


