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Dans les nouvelles... 

Salon de Trois-Rivières, octobre 2015 
  
Pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, il y 
aura un salon du patrimoine familial à Trois-Rivières 
cet automne. Plus précisément les 16, 17 et 18 octobre 
prochain au centre commercial Les Rivières. Vous rece-
vrez les formulaires d’inscription vers la fin août. 
  
Subvention du ministère de l’Éducation, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, direction du 
sport, du loisir et de l’activité physique. 
  
Nous avons reçu la première partie de la subvention. 
Nos remerciements au ministre François Blais. Nous 
devrions recevoir la deuxième partie de la subvention à 
la fin août. 
  
  

Fêtes de la Nouvelle-France 2015 
  
Depuis cette année, la FAFQ ne participe plus à l’évé-
nement. Malgré la température maussade, quatre asso-
ciations de familles participent. Les familles Gagnon, 
Gagné-Bellavance, Roy et Renaud. Souhaitons-leur du 
beau temps. 
  
Préparation d’un court-métrage 
  
Nous sommes à la préparation d’un petit documentaire 
pour le web concernant la FAFQ et les associations de 
familles. Il est possible que durant votre rassemblement 
de cet été, vous me voyiez débarquer à l’improviste 
avec une caméra pour prendre des images de votre ras-
semblement. 
  

Yves 
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SONDAGE 
Il y a une réflexion en cours présentement, au sein de la Fédération, sur la planification de ses activités futures. 
Nous avons devant nous différentes possibilités dont celle de s’inspirer du Congrès mondial acadien qui, ayant 
lieu aux quatre ans, peut générer jusqu’à 120 rassemblements de familles sur une courte période, dont plusieurs 
constitués en association de familles, comme il l’a fait en 2014. Cela offre aux associations la possibilité de profi-
ter d’un effet de levier dont elle ne dispose pas normalement pour publiciser une activité sociale. Les associations 
peuvent également profiter de l’événement, un super-congrès des familles du Québec, pour organiser leur assem-
blée annuelle. 
 
1. Si la Fédération décidait d’aller de l’avant avec une telle approche, votre association serait-elle prête à parti-

ciper?    OUI________    NON_______ 
 
NOM DE L’ASSOCIATION : __________________________________________________________________ 
 
COMMENTAIRES s’il y a lieu :  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
2.  Si la Fédération proposait de profiter du 375e anniversaire de Montréal, en 2017, pour tenir un premier su-

per-congrès de ce type, votre association serait-elle prête à se joindre à celui-ci? 
 
OUI_________  NON_________ 
 
COMMENTAIRES, s’il y a lieu : 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

Une fois le sondage complétée, vous pouvez l’envoyer à l’adresse courriel : yboisvert@fafq.org 
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Rassemblement des Falardeau du Québec 
  

L’Amicale Falardeau, qui vise à regrouper tous les Falardeau descendants de Guillaume 
Follardeau et de Marie Ambroise Bergevin et leurs proches, tient sa rencontre annuelle le 
dimanche 23 août 2015. 
  
L’assemblée générale annuelle se tiendra au Site traditionnel Huron à Wendake, près de Québec. 
  
Elle sera suivie d’un dîner et d’autres activités qui devraient intéresser tous les membres et leur 
famille. Plus de détails au www.falardeau.ca. Tous les Falardeau et leurs proches sont les 
bienvenus. 

Célébrations du 375e anniversaire de l’établissement 
des ancêtres Gagnon en Nouvelle-France 

 
Une famille de traditions depuis 1640 

 
 
 
Évènement : du 5 au 9 août 2015, à Québec, les familles Gagnon et Belzile vous invitent à venir célébrer le 375e 
anniversaire de l’établissement des ancêtres Gagnon en Nouvelle-France. 
 
Au programme : 
• Conférences sur la généalogie et l’histoire (Centre des Congrès de Québec) 
• Visites des terres ancestrales (Château-Richer et Île d’Orléans) 
• Banquet et soirée récréative (Centre des Congrès de Québec) 
• Autres activités en collaboration avec l’organisation des Fêtes de la Nouvelle-France 
• Assemblée générale des membres. 
 
Inscription et détails : site WEB : http://www.famillegagnonbelzile375ans.org/ 
 
Réseau d’échanges et de partage : consultez le site FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/
lesfamillesgagnonetbelzileinc/ 
 
Bienvenue à tous ! Nous vous attendons nombreux et en famille. 
 
Le comité organisateur 
Les familles Gagnon et Belzile 
Célébrations du 375e 

Assemblée annuelle le samedi 22 août 2015 à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud  à 9 h 30. Pour infor-
mation : ginetteblanche@globetrotter.net ou 418-776-2401 Ginette Blanchet 

 

Assemblée annuelle de l’Association des 
familles Blanchet et Blanchette d’Amérique 
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L’Association des familles Leblond inc. tiendra son 27ième Rassemblement à Saint-
Damase de Matapédia aux portes de la Gaspésie. Nous allons fêter notre 26ième Anniver-
saire d’existence. Jean-Marc Dumont, dont la mère est Leblond, est notre président du 
Comité organisateur; il est aussi le maire de cette municipalité depuis 2009. Nous y at-
tendons nos membres (plus d’une centaine) avec un horaire bien chargé et intéressant. 
Pour les intéressés, vous pouvez contacter l’Association sur sa page Web, et y consulter 
la programmation, ou Monsieur Dumont sur dumont@globetrotter.net. 

Rassemblement des familles Leblond 

L'Association des Familles Caron d'Amérique invite ses membres et leurs amis à son rassemblement annuel qui 
aura lieu la fin de semaine du 26 et 27 septembre 2015 dans la belle ville de Rimouski à l'hôtel Rimouski. 
 
La visite du site historique relatant le naufrage du paquebot Empress of Ireland, d'un phare et du sous-marin 
Onongoda aura lieu le samedi après-midi. Suivront un banquet et une soirée animée en musique et en danse. 
 
L'assemblée générale  aura lieu le dimanche matin à 10 heures alors qu'un brunch viendra clôturer les activités de 
ce rassemblement. 
 
Profitons donc de cette rencontre pour une mini retrouvaille en famille... frères, sœurs, cousins et cousines. 
 
Pour plus d'informations on peut consulter le site:  www.genealogie.org/famille/caron/caron.htm ou communi-
quer avec Hélène Caron au 819-472-3839. 

Rassemblement annuel des familles Caron 
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Rassemblement de l’Association des Lemieux les 22 et 23 août 2015 à Montmagny, Québec. Croisière à l’Île-aux-
Grues le samedi et l’assemblée générale le dimanche dès 10 h à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny, suivi d’un 
brunch et d’une visite chez nos ancêtres à Cap-St-Ignace. Pour informations et inscription, contactez Angélique par 
courriel: angelique.courchesne@hotmail.com ou 514-799-4445 ou visite notre site web pour tous les détails: 
www.familles-lemieux.org. 

Rassemblement de l’Association des Lemieux 

Rassemblement de l’Association des Labrecque 

Le prochain grand rassemblement et l’assemblée annuelle auront lieu le samedi 22 août 2015 dans la belle ville 
de Trois-Rivières qui a récemment célébré 375 ans d’histoire et de culture. Visites : Forges-du-Saint-
Maurice et Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Pour plus d’informations: www.associationlabrecque.com 

Nous fêterons le 10e anniversaire de la fondation de 
l’Association des Familles Brousseau, le 5 septembre 
2015. 
 
Pour souligner cet évènement nous retournerons au lieu 
de notre première rencontre soit à Pont-Rouge, au 
Moulin Marcoux. 
 
Notre journée débutera par l’assemblée générale suivi 
du dîner. Pour agrémenter notre journée nous aurons 
l’honneur de recevoir une grande Dame soit Mme 
Louise Portal. 
 

Mme Portal donnera une conférence causerie 
concernant sa carrière de romancière, d’actrice et de 
chanteuse. Mme Portal sera accompagnée de son 
conjoint, M. Jacques Hébert lui-même écrivain. 
 
Une journée à ne pas oublier. 
 
Des informations supplémentaires vous seront 
transmises en temps opportun. 
 

Réjeanne Brousseau, secrétaire 

Rassemblement des familles Brousseau 

L’endroit du seizième rassemblement du 22 août 2015 
sera l’Hôtel-Motel La Différence, 425, Route Cameron, 
Sainte-Marie de Beauce G6E 1B1 (tél. 1-800-838-4061 
ou 418-387-7835).  
 

En plus, nous visiterons les Musée de l'aviation et du 
Père Gédéon qui sont à la Maison Dupuis à Sainte-
Marie, maison centenaire qui abrite à la fois les deux 
Musées. 

Tout comme plusieurs membres du C.A. l’ont déjà fait, 
ceux et celles qui le souhaitent peuvent faire leur réser-
vation d’hébergement dès maintenant au coût de 69.95$ 
plus taxes, occupation double. 
 

Martin Châteauvert administrateur et responsable 
du site Web. 

Rassemblement de l’Association des Faucher, Foucher 
(Châteauvert, Saint-Maurice)  
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Rassemblement des Familles Pagé d’Amérique 
 

À Donnacona, dans le cadre du 100e anniversaire de fondation de la ville 
 

Les 12 et 13 septembre 2015 
 
Samedi le 12 septembre : 
• Accueil à la Maison de la culture, 270, rue Notre-Dame, Donnacona 
• visite de l’expo de Donnacona avec ses 150 kiosques d’exposants, ses spectacles, et son parc d’amusement, le 
tout gratuitement 
 
Rassemblement à : Les Réceptions Jacques-Cartier, 23, route 138, Cap-Santé. cocktail de bienvenue, souper, 
hommage aux aînés, remise des prix de présence et conférence avec Martin Fournier, spécialiste en histoire de la 
Nouvelle-France : Les pionniers Pagé, de la campagne à la ville, au 17e siècle. 
 
Dimanche le 13 septembre : 
• Assemblée générale annuelle des membres, à : Réception Jacques-Cartier 
• Tirage d’une toile parmi les membres actifs : scène campagnarde, de Gerry Pagé, artiste peintre 
Suivi d’un brunch 
 
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, 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 



– 8 – 



– 9 – 



– 10 – 

2015 marquera les 25 ans de  
l’Association des Prévost-Provost d’Amérique 

 

À l’automne 2015, pour célébrer dignement les 25 ans de l’Association, un grand rassemblement aura lieu à 
Boucherville et Varennes, lieu d’établissement, vers 1688, des ancêtres René Provost et Anne Daudelin. 

 

René Provost (1652 - 1735), fils de Nicolas Provost et d’Anne St-Amand, quitte la 
paroisse St-Laurent de Paris pour venir s’établir en Nouvelle France. C’est en 1684 
que René épouse Anne Daudelin (1667 - 1733), fille de Nicolas Daudelin et d’Anne 
Girard. Quatre ans plus tard, le couple vient s’installer à Varennes et sa 
descendance essaimera dans cette région.  
 

Ce rassemblement sera présidé par Monsieur Jean-Paul Provost, fondateur des Autobus Boucherville Inc. et 
descendant de ces pionniers. 

Au programme : 
Samedi 3 octobre 2015 : 

 

• En avant-midi 
Visites en autobus : 

Circuit patrimonial de Varennes 
 

Visites à pied 
Rallye patrimonial du vieux Varennes 

 

Optionnel : 
Circuit patrimonial de Boucherville 

 

• En après-midi  
Conférences 
Les Carnets de voyages d’un descendant de René Provost 
Eugène Prévost et l’aventure Prevost Car 

 

• En soirée 
 Cocktail de bienvenue et banquet 
 

Dimanche 4 octobre 2015 
 Dévoilement d’une plaque commémorative au parc des Ancêtres 
 Messe à la Basilique Ste-Anne de Varennes. 
 Brunch d’adieu 
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Rassemblement des Trudel 
 

L e rassemblement annuel 2015, incluant l’assemblée générale annuelle de l’Association de La Famille 
Trudel(le)inc., se tiendra les 8 et 9 août 2015, à Louiseville. Tous les Trudel, Trudelle et Trudell, membres 
et non-membres, sont conviés à cette rencontre. Nous profiterons des célébrations du 350e anniversaire de 

Louiseville, en collaboration avec la Confrérie des dames de Gerlaise, pour rendre hommage à Jeanne Trudel, fille 
aînée de notre ancêtre en Nouvelle-France, Jean Trudelle. Jeanne Trudel est l’épouse de Jean Jacquet De Gerlaise, 
soldat du régiment de Carignan Sallières et un des pionniers à s’installer avec sa famille, sur le territoire de ce qui 
deviendra Louiseville. 
 
Pour plus d’informations consulter le site internet de l’association au : www.trudel-le.com 

Association des Belleau dit Larose d’Amérique 
  

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

Rassemblement à Nicolet 

19 septembre 2015 

Musée des Religions du Monde 

900, Boul. Louis-Fréchette, Nicolet 
10 h 00 :  Acceuil des participants ** 
10 h 30 :  Assemblée générale annuelle 
12 h 00 :  Repas (Traiteur Richard Côté) 
13 h 30 :  Visite guidée du Musée des Religions 
15 h 00 :  Activité libre 

 

** Réservation obligatoire (Membres et non-membres sont invités à se joindre à nous) 
** Vous pouvez réserver via notre site web (adresse en entête) 
   ou auprès du Secrétaire-Trésorier: André Belleau, 215 rue Belleau, Thetford Mines, G6G 1H8 
 

Inscription au rassemblement 2015: 30$/ personne, avant le 30 août 2015 
Formulaire: andrebelleau45@hotmail.com 

Le rassemblement annuel aura lieu le samedi 15 août 2015 au musée Boréalis à Trois-Rivières. Pour plus 
d’informations, visitez notre site Web (www.tifault.org) ou écrivez-nous à asso.tifault@gmail.com.  

Rassemblement des familles Thifault d’Amérique 



– 13 – 

Notre prochain Rassemblement aura lieu en Huronie dans la province de l’Ontario pour 
souligner le 400e anniversaire de l’arrivée de Champlain en 1615 à la péninsule de 
Penetanguishene sur rive de la baie Georgienne. C’est ainsi l’occasion extraordinaire de visiter 
la mission reconstruite de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, l’endroit où notre ancêtre, 
Étienne Racine, a vécu entre 1644 et 1646 comme un « engagé » des Pères Jésuites. Nous 
aurons l’occasion de découvrir et de faire la rencontre des Franco-Ontariens et des Métis qui 
ont une histoire fascinante et une fierté culturelle dans une région enchanteresse et loin du 
berceau de la francophonie canadienne. 
 
Pour information : www.genealogie.org/famille/racine/inscription.pdf 

Rassemblement de l’Association des familles Racine d’Amérique 

Rassemblement des familles Perron 
Les 8 et 9 août 2015 

 
C’est avec beaucoup de fierté que votre  Association des familles Perron d’Amérique vous invite à Tremblant pour 
son rassemblement annuel. Situé sur les berges du Lac Tremblant, l’Hôtel du Lac offre une vue superbe sur le 
Mont-Tremblant, l’un des plus hauts sommets du Québec. 
 

Votre comité organisateur a mis sur pied des activités qui seront vous plaire à vous et à votre famille. En effet, pour 
ce rassemblement nous avons réservé un plan d’hébergement de type condominium à deux chambres avec salle de 
bain individuelle à chacune. Pourquoi ne pas inviter votre descendance pour un séjour à Tremblant? En réservant à 
l’Hôtel du Lac, votre famille et vous aurez l’accès aux installations sportives : piscines intérieur et extérieur, plage 
avec pédalos, sauna, bain chaud, mini-gymnasium, marina et installations de tennis.  
 

Inscrivez-vous avec votre famille et espérant vous voir en grand nombre. 
 

Manon Perron, organisatrice du rassemblement 2015 
Comité de soutien : Gilles Grondin et Gabrielle Perron-Newman 
 

Pour vous inscrire : http://famillesperron.org/rass/inscription2015.pdf 

L’Association des familles Pilon d’Amérique tiendra son rassemblement le samedi 22 août 2015 à la salle Racette 
de l’Hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides. Accueil à 10 h.  

Rassemblement des familles Pilon d’Amérique 

Rassemblement des familles Fournier 

  
Le prochain rassemblement  aura lieu les 7 et 8 août 2015 dans la municipalité de Frampton, en Beauce. 

Pour plus d’informations: www.association-fournier.com   dans l'onglet activités.  
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Rassemblement des familles Gosselin 
 

Salle communautaire de St-Laurent Île d’Orléans 
Samedi et dimanche les 29 et 30 août 2015 

 
Programme 

 
Samedi le 29 août 2015 
 
13h  Accueil 
 
14h30 Assemblée générale (salle communautaire de St-Laurent, 1330 chemin Royal, St-Laurent I.O.)
 
16h  Accès à la bibliothèque David-Gosselin (1330 chemin Royal St-Laurent I.O.) 
 
17h  Cocktail (gratuit) 
 
17h30 Souper méchoui (incluant un verre de vin) 
 
19h  Remise de certificat honorifique 
 Vente de lithographie :  Maison Gabriel à Place Royale 
              Carte de l’Île : localisation des terres de Gabriel 
 
Dimanche le 30 août 2015 
 
10h30  Messe église Notre-Dame-des-Victoires (Place Royale, Québec) 
 
12h  Dîner au Restaurant Côtes à Côtes (inclus dans le forfait, ainsi qu’un verre de vin) 
 (La deuxième maison ayant appartenue à Gabriel) 
 
 

Bienvenue à tous les Gosselin et aux descendants de Gosselin. 
 
 

Pour informations et inscription, veuillez consulter le site de l’association au 
www.genealogie.org/famille/gosselin 
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L’Association des familles Huard fête son 25e anniversaire 
 

BIENVENUE À SHAWINIGAN 
 
L’Association des familles Huard tiendra son rassemblement 2015 le samedi 29 août prochain, au Collège (Cégep) de 
Shawinigan. Le comité organisateur de cette activité est fier de vous inviter en Mauricie et à Shawinigan, « là où tout a 
commencé » pour notre Association en 1990. Ce rassemblement se tiendra sous le thème « Hommage aux fondateurs ». 
 

Collège de Shawinigan 
2263 Avenue du Collège 

Shawinigan (QC) G9N 6V8 
 

 
Informations et inscriptions : Jean Huard, 3430 rue Tousignant, Notre-Dame-du-
Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0 (819) 374-9114   courriel : huard.jean@cgocable.ca 

Programme de la journée 
 
9h à 10 heures :  Accueil, inscriptions, café et collation. (Salon des étudiants) 
10h à 11heures :  Assemblée générale annuelle de l’Association des familles Huard. 
11h à 11h45 :  Conférence historique et généalogique (thème à confirmer) 
 
11h45 à midi45 :  Dîner (cafétéria du Collège) 
 
13h à 14h15 :  Première activité touristique : tour de Ville avec l’autobus de la Cité de l’Énergie. Les 

directives seront données sur place. 
 
15h00 à 16h00 :  Deuxième activité touristique : visite de la micro-brasserie Le Trou du Diable avec 

dégustation. 
 
16h15 à 17h00 :  Conférence historique et généalogique (thème à confirmer) 
  Accueil et inscriptions pour les participants « souper & soirée » 
  (au Salon des étudiants) 
 
17h à 18 heures :  Hommage aux fondateurs de notre Association (Cafétéria) 
18h à 20h30 :  Souper et hommage à des Huard qui se sont distingués. 
20h30 à 22 heures :  Activité de soirée  
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 Communiqué  
 
Saint-Pascal, le 13 avril 2016. - Les associations des familles Bérubé, Soucy et des descendants de Pierre Miville vous 
invitent à un rassemblement des descendants de Jeanne Savonnet les 14, 15 et 16 août 2015 à Saint-Pascal de 
Kamouraska. L’objectif est de rassembler le plus grand nombre de descendants de Jeanne Savonnet, non seulement les 
Soucy, Bérubé et Miville mais également les Plourde, Lebel, Boucher, Boies ou Maurais, ainsi que leurs amis, les gens 
qui ont des racines à Saint-Pascal et tous ceux qui se sentent concernés. 
 
Après avoir eu trois maris, Jeanne Savonnet est en effet l’aïeule de plusieurs familles par ses filles Anne Soucy, 
Marguerite Bérubé et Marie-Françoise Miville.  
 
L’accueil se fera à compter de 17 h le vendredi 14 août. Une visite des lieux de mémoire aura lieu le samedi 15 août, 
dans l’après-midi, à partir de Saint-Pascal. Des cérémonies de commémoration se tiendront sur différents sites du 
parcours patrimonial, entre autres, au Berceau de Kamouraska par le dévoilement par l’Association des familles Soucy 
d’un monument en hommage des premières familles Soucy installées dans la Seigneurie de Kamouraska. La journée se 
terminera, après un souper au centre communautaire Robert Côté, par une comédie musicale intitulée « Jeanne Savonnet 
et ses maisonnées » présentée dans l’église de Saint-Pascal avec quelques pièces d’orgue pendant l’entracte. Une messe 
commémorative aura lieu le 16 août à 11 heures.  
 
Pour en savoir plus sur le programme et sur les possibilités d’hébergement, consultez l’un ou l’autre des sites Internet 
des associations des familles Bérubé, Soucy ou celui des descendants de Pierre Miville. Vous pouvez vous inscrire en 
communiquant avec l’une des associations et en transmettant votre chèque (50$ par adulte/45$ pour les membres des 
trois associations/30$ par enfant de 3-12 ans) à celle-ci.  
 
Pour faciliter les réservations nécessaires, vous êtes invités à vous inscrire avant le 15 juillet.  
  

-30-  
 
Source :  Monsieur Michel Bérubé  
  Président  
  Association des familles Bérubé  
  418 659-1484  
  association@berrubey.com 
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 Rassemblement annuel  des descendants des familles Grondin  
à Magog en Estrie les 22 et 23 août 2015  

 
Vous êtes tous les bienvenus membres ou non membres 

 
Au Programme : 

Samedi le 22 août:  Tournoi de golf, assemblée générale, souper et soirée récréative à l’hôtel  
 Chéribourg à Magog 
Dimanche le 23 août :  Messe à 9h00 à l’église St-Patrice de Magog  suivie d’un buffet-brunch 
 à l’hôtel Chéribourg à Magog 
 
INFORMATIONS : Normand Grondin: Tél:  819-823-9624    normand.grondin@hotmail.com  
     ou  Léo-Paul  Grondin (450) 468-5426 

Vous pouvez aussi consulter notre WEB   www.association grondin,org  
 

 
15e RASSEMBLEMENT DES BILODEAU 

15 et  16 août 2015  
Maison de la Culture, 75, St‐Gérard 

ST‐DAMIEN‐DE‐BUCKLAND 
 

Le  rassemblement annuel 2015,  incluant  l’assemblée générale de  l’Association des 
Bilodeau se tiendra  les 15 et 16 août, à St‐Damien de Buckland. Tous  les Bilodeau, 
membres et non‐membres, sont conviés à cette  rencontre. Conférence de Richard 
Bilodeau, infirmier et marin du monde, visites, banquet, généalogie, dévoilement du 
« Bilodeau de l’année 2015 », « Cercle des Grands Bilodeau », soirée récréative avec 
orchestre Pierre Bilodeau, tirages, dévoilement de plaque, etc.   
Pour  plus  d’information  consulter  le  site  internet ou  notre  page  Facebook: 
www.famillesbilodeau.com ou  tél. : 819‐758‐8541 
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Rassemblement Audet/Lapointe 2015 

 

«Un pas de plus à la découverte de notre histoire » 

L’Association des Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe vous invite
à faire un pas de plus dans la découverte de son histoire.  

Le samedi 22 août 2015, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, aura lieu 
une nouvelle « rencontre de famille ». L’assemblée générale annuelle et 
des temps de cousinage occuperont l’avant-midi. En après-midi, deux 
conférenciers très intéressants sauront capter notre attention et nous
enrichir de nouvelles connaissances.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : 

 

Nicole Audet (Rivière-du-Loup)    418-862-9723 
Nicole P Audet (St-Roch-des-Aulnais)  418-354-2547 
Johanne Bernard (Québec)    418-628-8439 
Michel Lapointe (Québec)    418-353-8194 
Louise Lapointe (Québec)     418-841-2648 ou sans frais  

  1-800-667-9648 poste 235  
 
 

Toutes les informations et les formulaires sont disponibles sur notre site  
www.audetditlapointe.ca 
C’est un rendez-vous! 
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L’Association des familles Gautreau inc. 

Pour inscription : http://gautreau.ca/gautreau_fr/Rassemblement_2015_Inscription.pdf 
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Merci à nos partenaires 


