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NOUVEAU SITE WEB — FAFQ.ORG 

La Fédération des associations de familles du Québec 

(FAFQ) est fière de vous présenter son nouveau site web : 

www.fafq.org. Il s’agit d’un site convivial qui permet de fai-

re des ajustements plus facilement. Mes remerciements à 

M. Frédéric Cunningham et M. Gabriel Picard pour le beau 

travail accompli et le résultat splendide. Bravo! 

 

FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE SAQ 2014 

Du 7 au 10 août, la FAFQ ainsi que neuf de ses associations 

de familles membres, participèrent aux Fêtes de la Nouvelle-

France SAQ. Comme à l’habitude, il y avait foule dans les 

rues du Vieux-Québec. Bien que Mère Nature nous a offert 

le déluge le vendredi, le reste du temps fut néanmoins enso-

leillé et chaud, spécialement le samedi, où le mercure dépas-

sait les 30 degrés. Pour ceux, qui, comme moi, participent à 

cet événement depuis plusieurs années déjà, il s’agit d’une 

édition sans histoire, semblable à celles des dernières années. 

Les gens de toutes les provenances de la province, du pays et 

du monde et de toutes les couches de la société viennent po-

ser des questions sur la Fédération et les associations de fa-

milles. 

 

Il est amusant que beaucoup de gens qui viennent au kiosque 

de la FAFQ nous disent : Ça fait plusieurs années que je 

viens, et mon association existe pas. Et de leur répondre du 

tac au tac : qu’avez-vous fait depuis l’année dernière pour 

qu’elle existe? Et ceux-ci de répondre : Heu… Pas le 

temps... Comme de quoi il est toujours d’actualité en 2014 de 

se fier à la pro-activité… des autres! 

 

SALON DU PATRIMOINE DE SHERBROOKE, LES 3, 

4 ET 5 OCTOBRE 

C’est au Carrefour de l’Estrie que se tiendra le salon itinérant 

de la FAFQ. Vous recevrez d’ailleurs les invitations aux 

cours des prochains jours. Beaucoup d’associations de famil-

les ont manifesté leur intention d’y participer. 

 

MARCHÉ PUBLIC DE POINTE-À-CALLIÈRE 

(MONTRÉAL) 

Les 23 et 24 août, nous serons à nouveau au marché public 

de Pointe-à-Callière. Si vous connaissez l’histoire des famil-

les au Québec et avez une bonne culture générale, nous vous 

invitons à donner votre nom à titre de préposé(e) au kiosque 

d’information que la FAFQ. Plusieurs milliers de personnes 

défilent devant notre kiosque durant cette fin de semaine. Au 

plaisir de vous voir si vous passez dans le coin. 

 

Bonne fin d’été à tous! 

 

Yves 

Dans les nouvelles... 
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Activités et rassemblements de familles 2014 
 

 
Bérubé .................................................................  Rassemblement, le 23 août, à St-Louis-du-Ha!Ha! 
 

Blais .....................................................................  Rassemblement, le 6 septembre à Ste-Marguerite en Beauce, dans le cadre du 15e anni-

versaire de l’Association. 
 

Blanchet ...............................................................  L’assemblée générale annuelle 2014 se tiendra le samedi 23 août au Couvent des Ursu-

lines dans la paroisse Notre-Dame-de-Québec. 4 du Parloir. Pour plus d’informations, 

contacter Mme Ginette Blanchette à : 

 ginetteblanchet@globetrotter.net ou par téléphone : (418) 776-2401. 
 

Boulianne.............................................................  Le rassemblement aura lieu les 23-24 août 2014 à Rimouski, Hôtel Le Navigateur. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Irène Bouliane: ihbouliane@sympatico.ca 

ou par téléphone 418-687-0575. 
 

Caron ...................................................................  Rassemblement les 20 et 21 septembre à Québec dans le cadre de son 30e anniversaire. 

Excursion dans l’après-midi du samedi dans la ville de Québec. Banquet et soirée du 

samedi à l’Hôtel Québec et l’assemblée générale annuelle du dimanche à 10 h au même 

endroit, suivi d’un brunch. 
 

Dionne ..................................................................  Rassemblement annuel le 16 août prochain au Centre de ski Mont Biencourt à Bien-

court dans le cadre du Congrès Mondial Acadien. Nous invitons tous les Dionne, mem-

bres et non membres à cette rencontre. Nous serons là pour vous accueillir dès 8 h 30. 

Pour information: Carole Dionne 418-499-2330 ou caroledionne21@gmail.com et sur 

le site internet: www.famillesdionne.com   
 

Fournier...............................................................  23 août à St-Eustache. Pour infos : www.association-fournier.com 
 

Grondin ...............................................................  Invitation à tous Grondin ou descendants des familles Grondin ( membres et non-

membres ) à venir participer à notre rassemblement annuel qui se tiendra les 16 et 17 

août prochains à Dégelis au Témiscouata, Qc. Vous êtes tous les bienvenus ! 

 Pour information : Janine (418) 653-1469 Fernande (418) 853-3076 ou consulter le site 

WEB de notre rassemblement à : http://grondin.cma2014.com/fr/programmation. 
 

Kirouac ................................................................  Rassemblement, les 15, 16 et 17 août à Ville de Saguenay (Chicoutimi). 
 

Laroche et Rochette……………………… ........  Les familles Laroche et Rochette fêteront leur 25e anniversaire de fondation lors du 

rassemblement annuel les 16 et 17 août prochains à Trois-Rivières. 
 

Levasseur.............................................................  Le samedi, 6 septembre, rassemblement à Trois-Rivières. 
 

Malenfant ............................................................  Samedi 16 août, assemblée générale à Edmundston, NB. Pour infos : Pierrette Malen-

fant, (418) 626-6525. 
 

Mathon ................................................................  Rassemblement le 17 août à Ste-Anne-de-la-Pérade. 
 

Mercier ................................................................  Le 13 septembre à Lévis (assemblée annuelle). 
 

Pagé ......................................................................  20e anniversaire — rassemblement à Wendake, les 13 et 14 septembre à l’Hôtel-Musée 

Premières Nations. 

mailto:ihbouliane@sympatico.ca
mailto:caroledionne21@gmail.com
http://www.famillesdionne.com
http://grondin.cma2014.com/fr/programmation
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Nous voulons vos photos! 

La Fédération s’apprête à mettre en 
ligne une nouvelle version de son 
site web. 

Nous aimerions l’illustrer avec des 
photos de membres. 

Nous lançons donc un appel à tou-
tes nos associations. Faites-nous 
parvenir vos plus belles photos de 
rassemblements ou d’activités à : 
grossevalise@aim.com 

 
  

Une invitation est lancée aux Racine et leurs amis pour le Rassemblement annuel de l’Association des familles 
Racine qui se tiendra à Beloeil les 13 et 14 septembre 2014. L’assemblée générale annuelle fait partie des activi-
tés du 13 septembre, de même que le banquet qui débutera à 18 h. 
 
Une visite à la Maison des Patrotes à St-Denis-sur-Richelieu se fera à partir de 13 h, le samedi. 
 
Dimanche, le  14 septembre, il y aura notre messe traditionnelle à 11 h. suivie d’un buffet et encan des produits 
locaux. 
 
Pour tous renseignements, contacter 
Jean-Louis Racine 
Tél. 450-467-9571 
Courriel: jl.racine@yahoo.ca" 
 
Sincèrement 
 
Jacques H Racine 
Association des familles RACINE 

Rassemblement annuel de l’Association des familles Racine  

mailto:jl.racine@yahoo.ca
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Les Bilodeau célèbrent à Coaticook en 2014 ! 
 

Une invitation est lancée à tous les membres de l’Association des Bilodeau et à leurs invités pour 
célébrer le 360e anniversaire de mariage de Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp (1654-
2014), les 16 et 17 août prochain dans la ville de Coaticook, qui pour sa part fête les 150 ans de 
son histoire. 
 
Pour cette fin de semaine des activités intéressantes sont au programme, conférence sur l’histoire 
de la ville de Coaticook, visite du Musée Beaulne, cocktail et banquet seront des moments forts de 
la fête, dévoilement et hommages à des Bilodeau qui se sont démarqués, généalogie, brunch, etc. 
Beaucoup de plaisirs en perspective et une excellente occasion de « se rencontrer et de se raconter ». 
 
Un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et inscription visitez notre site : www.famillesbilodeau.com 
ou communiquer avec Jocelyne B. ST-Cyr, tél. : (819) 758-8541 ou par courriel : jocelyne.stcyr@videotron.ca 

 

L’Association des Blais d’Amérique convie ses membres et toute la population à son 
15

e
 anniversaire le 6 septembre 2014 à la salle municipale, 235 Saint-Jacques, Sainte-

Marguerite en Beauce. Au programme: messe country commémorant les 150
e
 anniver-

saires de l’église et de l’ancêtre Dézilda Blais, épouse de Charles Pomerleau; visites 
touristiques, conférence historique, échanges généalogiques, jeux de cartes et pétan-
que, assemblée générale, repas fraternels, musique et danse « À la Canadienne », et 
tirage de prix de présence dont une semaine de vacances pour deux dans une des 14 
Résidences Soleil. 
 
Pour information et inscription: www.blaisdamerique.com  
ou Suzanne Blais, coordonnatrice : sblais6@globetrotter.net ou (418) 935-3468  

Rassemblement des familles Blais  

http://www.famillesbilodeau.com/
mailto:jocelyne.stcyr@videotron.ca
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Rassemblement des Familles Pagé d’Amérique 
 

À 

 l’occasion de son 20e anniversaire de fondation, c’est à L’Hôtel-Musée Premières Nations, à Wendake, 

les 13 et 14 septembre 2014, que se tiendront la rencontre annuelle et l’assemblée générale annuelle des 

Familles Pagé d’Amérique. 

 

Samedi : visite du Musée et de la Maison longue; le belvédère de la chute Akiawenrahk sur le parc linéaire de la 

rivière St-Charles; la place des nations; la fresque du peuple wendat; la maison Tsawenhohi; l’église Notre-

Dame de Lorette et les boutiques d’artisanat.  Le tout suivi de l’apéro et du banquet; d’un spectacle de danse 

traditionnelle huronne, hommage aux aînés; tirage de prix de présence.  La soirée se terminera avec la conféren-

ce : Wendat et les blancs de la Nouvelle-France. 

 

Dimanche : assemblée générale annuelle des membres et une présentation de l’historique de l’association. 

 

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

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

 

L’inscription est obligatoire, pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Claude Pagé, président, au 

numéro : 450-796-1642 

 

Bienvenue à tous les Pagé 

Rassemblement des familles Brousseau 

Une invitation est lancée aux Brousseau et leurs amis pour le rassemblement annuel 

de l’association des Familles Brousseau. 

 

La rencontre aura lieu, cette année dans Portneuf, soit précisément à Deschambault, 

le 6 septembre 2014. 

 

Pour information et inscription, contactez : 

 

Paul-Emile Brousseau au 418-873-4544 

 

Réjeanne Brousseau au 418-873-5093 
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Les Pépin et les Pinard 

fêtent à Champlain 
 

avec leurs cousins Arcouet dit Lajeunesse et LaRue  
 

Vers la fin du XVIIe siècle, descendants de Guillaume Pepin et de Jeanne 

Meschin des Trois-Rivières, Jacques Pépin et trois de ses sœurs vivent à 

Champlain. 

 

Jacques est marié à Marie-Jeanne Caïet, une fille du Roy, alors qu’Ursule, 

Élisabeth et Marie Pépin ont respectivement pris pour époux Louis Pi-

nard, Jean Arcouet dit Lajeunesse et Guillaume LaRue. 

 

L’Association des familles Pépin, Lachance et Laforce et, à l’occasion de 

leur 35e anniversaire de fondation, Les Descendants de Louis Pinard, asso-

ciation comprenant des Beauchemin, Fleurant, Fleurent, Florent, Lauzier, 

Lauzière, Pinard et Raîche, s’unissent pour commémorer la contribution 

de ces quatre familles au développement de Champlain et célébrer le 350e 

de la municipalité. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer 

Le 16 août 2014 
 

Pour informations : www.famillespinard.com ou http://pepinlachancelaforce.com 
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Rassemblement des familles Kirouac d’Amérique 
 
À Saguenay (Chicoutimi), les 15-16-17 août 2014, aura lieu le rassemblement an-

nuel des familles Kirouac. Les Kirouac du Québec, du Canada et des Etats-Unis 

sont cordialement invités à participer à cette rencontre dans une région riche d’his-

toire et où de nombreux Kirouac ont participé à son développement. Vendredi 

soir, à 19 h 30, possibilité d’assister au spectacle La Fabuleuse histoire d’un 

royaume, immense fresque historique relatant l’histoire du Québec à travers les 

principaux événements survenus au Saguenay-Lac-St-Jean. 

 

Samedi matin, 8 h accueil et inscription à l’Hôtel Chicoutimi où un bloc de cham-

bres est réservé pour les Kirouac. A 10 h, assemblée générale annuelle suivi du 

diner à l’Hôtel Chicoutimi. En après-midi, 

 

visite guidée du secteur Jonquière, lieux historiques, sites des premiers arrivants au 

Saguenay, cimetières, etc. Souper à l’Hôtel Chicoutimi. En soirée, présentation 

d’un diaporama sur l’Islande. Dimanche matin, à 10 h, messe à la cathédrale de 

Chicoutimi en hommage à Mgr Sylvio Kérouack, à l’Abbé Hubert Kérouack et à 

l’Abbé Léon Laberge. 

 

L’invitation est lancée à tous les Kirouac, que vous soyez membres ou non de l’Association. Le programme apparaît aussi sur le site 

Web de l’Association des familles Kirouac inc. Pour vous inscrire, communiquer avec : Mercédès Bolduc-Villeneuve, au numéro 

418-690-0624 

25
e
 Anniversaire - Les Familles Laroche et Rochette 

 
Notre association fête cette année son 25e  anniversaire de fondation.  Le rassemblement soulignant cet évènement aura lieu 

à Trois-Rivières les 16 et 17 août prochains.  La rencontre en sera une à caractère familial : les enfants de 6 à 12 ans sont 

admis à demi-tarif et ceux de 0 à 5 ans sont admis gratuitement et ils seront pris en charge dès leur arrivée. 

 

Après notre assemblée générale annuelle, à l’heure du midi, il y aura épluchette de blé d’inde et un léger goûter.  Suivront 

les visites du Vieux Trois-Rivères et du Centre d’histoire sur l’industrie des pâtes et papiers Boréalis.  Le soir il y aura un 

méchoui et une soirée animée aux rythmes d’antan.  Le lendemain matin il y aura messe d’action de grâces au petit Sanc-

tuaire de Notre-Dame-du-Cap et brunch.  Le tout, sauf les visites et la messe, aura lieu à la Salle communautaire Des Or-

meaux sur la rue Campeau.  Pour ceux qui désirent prolonger leur visite il y a possibilité d’une visite au pays de Fred Pelle-

rin, St-Elie de Caxton. 

 

Tous sont invités, particulièrement ceux qui ont dans leurs lignées des Laroche et Rochette.  Venez en famille avec vos en-

fants, vos frères et vos sœurs.  Pour plus d’information vous pouvez contacter Gisèle Laroche au 819-835-0859 ou à gigi-

voyage@hotmail.com ou encore Gilles Laroche à 819-345-5547 ou à glaroch@globetrotter.net.  Nous nous ferons un plaisir 

de vous accompagner pour votre inscription et de vous recevoir les 16 et 17 août prochains. 

 

Gisèle et Gilles Laroche, pour 

Les Familles Laroche et Rochette 

mailto:gigivoyage@hotmail.com
mailto:gigivoyage@hotmail.com
mailto:glaroch@globetrotter.net
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Rassemblement Familial, le 17 août 2014 

à l’occasion du 300e anniversaire de naissance 

de Joseph Mathon 
 

Invitation historique 

C 
’est avec grand plaisir que l’Association des Ma-

thon d’Amérique vous convie à une journée ren-

contre toute particulière afin de souligner le 300e 

anniversaire de naissance de notre ancêtre Joseph Mathon, 

médecin chirurgien, premier du nom à prendre racine en 

Nouvelle-France 

 

Que votre nom soit Mathon, Matton, Maton ou Matthon, ou 

encore que l’un de vos ancêtres, homme ou femme, portait 

l’un de ces patronymes, vous avez un lien avec notre famille 

 

C’est le dimanche 17 août prochain que nous soulignerons 

ensemble cet anniversaire important de l’histoire familiale 

 

Dans cette vie pleine de tourbillons, quelle belle occasion de 

prendre le temps de se retrouver un bref moment en famille 

pour revoir ses proches. Vous pourrez faire connaissance 

avec d’autres membres de la famille, discuter de vos ancê-

tres communs et découvrir les liens qui vous lient à la famil-

le 

 

C’est avec plaisir que nous vous partagerons le fruit de nos 

recherches sur une partie de l’histoire de notre ancêtre.  Dès 

son arrivée en Nouvelle-France, c’est à Neuville, près de 

Québec, que Joseph s’est installé, s’y est marié avec Marie-

Josephe Arbour et y a débuté sa famille 

 

Pour nous entretenir sur Neuville à l’époque, nous avons 

invité le conférencier M. Rémi Morissette, Président de la 

Société d’histoire de Neuville 

 

Vous pourrez consulter sur place, quelques documents : 

 

 Livre de Sylvain Matton sur l’histoire familiale 

(achat possible) 

 Dictionnaire généalogique des Mathon 

 Copie de documents d’époque signés par Joseph 

 Journal La Lignée (produit par l’association des Ma-

thon d’Amérique) 

 Travail de recherche sur les médecins en Nouvelle 

France 

 Publications sur Neuville (produites par la Société 

d’histoire de Neuville) 

 Informations et outils pour recherches généalogique 

 

 

Programmation de la journée 
 

10 h Accueil et retrouvailles 

11 h 45 Mot de bienvenue et résumé de la journée 

12 h Dîner (voir ci-bas les détails du menu) 

Durant le dîner, présentation de photos reliées à la 

famille ainsi que des messages reçus 

13 h 30 Présentation du fruit des recherches sur Joseph 

Mathon et Marie-Josephe Arbour 

Pause 

 

14 h 30 Conférence de M. Rémi Morrissette sur Neuville 

 

Pause 

 

15 h 30 Cérémonie protocolaire 

 Rencontre sociale 

 

Pour plus d’informations: 
F a c e b o o k :  h t t p s : / / f r - c a . f a c e b o o k . c o m /

lassociationdes.mathondamerique 

Site WEB 

http://associationdesmathondamerique.weebly.com/ 

Courriel : mathon.amerique@gmail.com 

Association des Mathon d’Amérique : 

418-328-4949 

 

Lieu du rassemblement: 

 

Domaine Le Grand Duc 

390 Rang D’Orvilliers 

Ste-Anne-de-la-Pérade, QC 

G0X2J0 

 

https://fr-ca.facebook.com/lassociationdes.mathondamerique
https://fr-ca.facebook.com/lassociationdes.mathondamerique
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LES MARTINEAU d’AMÉRIQUE se RASSEMBLENT à DESCHAMBAULT 
INVITATION aux MARTINEAU et ST-ONGE (Martineau) 

 

Cette association fondée à Trois-Rivières en 1990 entrera en fin d’année dans sa 25e année d’existence. Elle regroupe trois souches de 
Martineau (les descendants des ancêtres Louis, Jacques et Mathurin Martineau) et les St-Onge (descendants de Mathurin). 
 
Le samedi 20 septembre 2014, tous ces descendants sont conviés au ras-
semblement annuel, à Deschambault dans la région de Portneuf, lieu où 
s’était établi en 1726 Simon Martineau dit Saintonge, fils de Mathurin, avec 
sa femme Geneviève Arcand, fille de Simon Arcand, un autre pionnier de 
Deschambault. Là où sont nés leurs 11 enfants, dans la seigneurie de La 
Chevrotière. Après la mort de Simon en 1750, Geneviève Arcand s’établit 
avec 9 de ses enfants à Louiseville vers 1760. Adoptant progressivement le 
nom St-Onge, leur descendance ne cessa d’augmenter et de s’établir dans 
les villages et villes des régions de Maskinongé et de la Mauricie.  
 
Par cet appel, l’association souhaite rejoindre et inviter tous ces St-Onge et 
tous les Martineau appartenant à ces trois souches pour une journée de 
retrouvailles et de découvertes.  
 
Après l’assemblée générale du matin, sont prévus : dîner chaud, conféren-
ce, exposition de recherches généalogiques et visite guidée des attraits 
touristiques. Voyez les détails de la journée sur le site de l’association : à 
« Nos activités » : http://www.martineaudamerique.org/ S’inscrire avant le 
15 août. Pour informations sur cet évènement et/ou devenir membre et re-
cevoir nos bulletins : communiquez avec : Michel St-Onge (514-336-0876) 
et Rémi Martineau (418-835-1550). 

 

 

Gaétan Martineau, président 

Association des Martineau d’Amérique 

Conseil d’administration 2013-2014 

 

De gauche à droite :  Rémi Martineau, secrétaire, Robert 
Martineau, administrateur, Martin Martineau, administrateur,  
Jean-Luc Martineau, administrateur, Gaëtan Martineau, 
président, Gaétane Martineau, administratrice, Guylaine 
Hallé, vice-présidente, Marcel Martineau,  administrateur. 
Absente : Caroline Martineau, trésorière  

 

http://www.martineaudamerique.org/
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I 
l y aura plus de 120 rassemblements de familles cet été dans 
le cadre du CMA 2014 qui se tient du 8 au 24 août. Cela 
interpelle bien des familles acadiennes (Belliveau, Cormier, 

Deveau, Doucette, Leblanc, Landry), de même que la Fédéra-
tion des associations de familles acadiennes (FAFA). Mais, 
comme le territoire visé, dit de l’Acadie des terres et forêts, 
comprend le Témiscouata et le Madawaska (nord du Nouveau-
Brunswick et du Maine), il y a des familles originaires de l’est 
du Québec, présentes dans cette vaste région, qui sont aussi 
concernées. 
 
Sur le site Internet des réunions de famille du CMA, à http://
www.cma2014.com/fr/reunions-de-familles/familles-inscrites, il 
n’est donc pas étonnant de retrouver des noms comme Asselin, 
Bérubé, Caron, Côté, Dubé, Gagnon, Grondin, Lavoie, Leves-
que, Ouellet-te, Pelletier, Perron, Plourde, Richard, Roy et Sou-
cy. Certaines associations membres de la Fédération des asso-
ciations de familles du Québec (FAFQ) se sont d’ailleurs impli-
quées, notamment les Bérubé, les Levesque, les Richard et les 
Soucy. 
 
Comme nous l’a démontré Samuel Moreau, directeur général de 
la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata, le 21 fé-
vrier dernier, pendant le Salon du patrimoine familial de Lau-

rier-Québec, il y aurait en général au moins 20% de patronymes 
acadiens dans chaque communauté du Témiscouata.  Qui plus 
est, on trouve au moins un nom acadien chez 90% des Témis-
couatains dont on connaît la généalogie. En conclusion, il est 
surtout important d’y voir une belle occasion pour rapprocher 
Québécois, Acadiens et Franco-Américains du Maine.  Autre-
ment dit, il n’est pas nécessaire d’être un Acadien à 100% pour 
se joindre à la fête. 
 
En tant que président de l’Association des familles Bérubé, je 
vais participer au rassemblement des Bérubé qui va se tenir à 
Saint-Louis-du-Ha!Ha! le 23 août. J’aurai d’ailleurs l’occasion 
d’y présenter une brève conférence sur les développements que 
permet désormais le recours à l’ADN-Y pour en savoir davanta-
ge sur les origines de nos ancêtres, au-delà de certaines limites 
que nous imposent les archives mis à contribution en généalo-
gie. 
 
Permettez-moi d’y inviter tous ceux qui se sentent un attache-
ment, de près ou de loin, avec la famille Bérubé ou la région 
elle-même. Vous trouverez à http://berube.cma2014.com/fr/ une 
page qui décrit le programme de la journée et une autre où l’on 
peut s’inscrire directement. Vous pouvez également nous trans-
mettre par courrier le formulaire ci-joint. 

Des familles inscrites au Congrès mondial acadien 2014 

Par Michel Bérubé 
Secrétaire de la FAFQ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Association des familles Bérubé inc. 
 C. P. 10 090, succ. Ste-Foy Québec (QC) 
Canada  G1V 4C6 
  

 RASSEMBLEMENT DE FAMILLE BÉRUBÉ 

 

NOMBRE DE BILLETS DEMANDÉS :_____(25$ par adulte, 12$ par enfant) 

Nom et prénom : ______________________________________ 

Adresse :_____________________________________APP. s’il y a lieu :_________ 

Ville______________________Code postal_______________Prov. ou État :_________ 

Courriel (s’il y a lieu)____________________________No. de tél. : (___)____________ 

No. de membre (si membre de l’AFB)________ 

 
Association des familles Bérubé, 650, rue Graham-Bell, ss-09, Québec (Qc) G1N 4H5 

http://www.cma2014.com/fr/reunions-de-familles/familles-inscrites
http://www.cma2014.com/fr/reunions-de-familles/familles-inscrites
http://berube.cma2014.com/fr/
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Merci à nos partenaires 


