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Dans les nouvelles...
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012

EXÉCUTIF DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES

C’est le 21 avril à 13 h 30 que se tiendra l’Assemblée
générale annuelle. L’événement se tiendra à l’hôtel Plaza
Québec. Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait,
il vous sera possible d’emporter sur place votre procuration
dûment signée pour avoir le droit de vote, de parole ou pour
poser des questions en assemblée. On vous attend nombreux.

L’exécutif de votre association a changé récemment? Faites
parvenir les noms, les adresses civiques et électroniques ainsi
que les numéros de téléphone des membres de votre nouveau
conseil d’administration. Transmettre vos coordonnées à
ffsq@qc.aira.com
FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE SAQ 2012

NOUVELLES ASSOCIATIONS À LA FÉDÉRATION
Trois nouvelles associations se joignent à la grande famille
de la Fédération. L’Association des familles familles
Marcotte inc., l’Association des Vézina d’Amérique et
l’Association des familles Couture d’Amérique. Bravo!
Bienvenue chez vous!

Les Fêtes de la Nouvelle-France SAQ 2012 se tiendront du
1er au 5 août. Nous espérons pouvoir vous faire parvenir les
formulaires d’inscription plus tôt cette année. Dès que les
détails de l’événement seront connus, nous vous en ferons
part.
CONGÉ DE PÂQUES

TABLEAU DES D’ÉPINGLETTES
Un ménage du tableau des épinglettes a été effectué. Une
liste exhaustive des épinglettes qu’on y retrouve est publié
dans la présente version de Nouvelles de chez nous en
page 8. Si le nom de votre association n’y paraît pas, prière
de me le faire savoir par courriel.

Veuillez noter que les bureaux de la Fédération des familles
souches seront fermés ce vendredi 6 avril et le lundi 9 avril
en raison du congé pascal. Nous reprendrons l’horaire
habituel le mardi 10 avril.
Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses Pâques et de
déguster du délicieux chocolat!
Yves
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Activités et rassemblements de familles 2012
Blouin ......................................................... le 29 avril à Château-Richer, brunch dominical au Moulin du Petit Pré
............................................................... 1le les 11 et 12 août à St-Jean, Île-d’Orléans, 10e assemblée annuelle (messe, visite
et animation)
Choquette .................................................. le 16 juin, 10e anniversaire au Vignoble de l’Orpailleur à Durham en Estrie
Chouinard .................................................. les 7 et 8 juillet à Saint-Jean-Port-Joli
Cloutier ...................................................... les 27 et 28 juillet à Saint-Raymond-de-Portneuf à l’Hôtel Roquemont
Couture ...................................................... le 12 mai à Lévis, lieu à déterminer
Deslandes, Champigny et Deland.............. le 22 avril, au Vieux Moulin, domaine de la Dame de Cœur à Upton
Dion............................................................ le 26 août à la ferme Guyon à Chambly — 350e anniversaire de l’arrivée
................................................................... de l’ancêtre Philippe
Faucher et Foucher ................................... le 25 août à Chambly
Fortin ......................................................... les 13, 14 et 15 juillet à Québec (Beauport) 10e anniversaire de fondation
................................................................... et grand rassemblement à l’Hôtel & Suite Ambassadeur
Fréchet-te ................................................... le 3 juin, à La Maison amérindienne, à Mont-Saint-Hilaire
Gagné-Bellavance ...................................... les 8 et 9 septembre au Centre d’Arts Orford, près de Magog
Gagnon-Belzile .......................................... le 15 avril, rass. annuel du chap. Saguenay-Lac-St-Jean à Alma
................................................................... le 21 avril, rass. annuel du chap. Bas-St-Laurent-Gaspésie à Trois-Pistoles
................................................................... le 29 avril, rass. annuel du chap. Québec/Chaudière-Appalaches à Thetford Mines
................................................................... le 2 juin, rassemblement annuel de l’association à Rivière-du-Loup
................................................................... le 8 septembre, visite de l’île aux Coudres avec le chap. de Québec / Chaudière-Appalaches
Gosselin ...................................................... les 24 et 25 août à Lévis, pour information : genealogie.org/famille/gosselin
Labrecque .................................................. le 15 septembre à Sherbrooke
Langlois ..................................................... le 8 septembre à l’Hôtel Relais Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu
Laroche et Rochette ................................... les 8 et 9 septembre à Brome-Missisquoi
Lavoie ........................................................ le 9 juin, assemblée annuelle au Domaine De Lavoie à Rougemont,
................................................................... pour infos : familleslavoie.com/vignoblelavoie.htm
Levasseur ................................................... le 1er septembre à Rimouski
Malenfant .................................................. les 18 et 19 août à Rivière-Ouelle
Marcoux..................................................... le 15 septembre à Sainte-Marie
Michel et Taillon ........................................ le 27 mai à Pointe-du-Lac (près de Trois-Rivières). Pour renseignements et réservations, communiquez avec Mme Esther Taillon au 418-681-6584 ou par
courriel à e_taillon@videotron.ca
Montambault ............................................. le 16 juin à Trois-Rivières, pour information : M. Léo Montambault,
................................................................... tél. : 1-819-379-1042
Nau ............................................................. le 22 avril, partie de sucre et assemblée générale annuelle à Plessisville
................................................................... à la Cabane 4-7
Ouimet ....................................................... le 21 avril à la cabane à sucre l’Hermine à Havelok (212, rang St-Charles)
Pagé ............................................................ le 18 août à Saint-Basile-de-Portneuf
Pelletier ...................................................... les 17, 18 et 19 août à Alma, pour information : Michel Pelletier (418) 7207707, et par courriel : peltiermichel@hotmail.com
Pépin, Lachance et Laforce ....................... le 2 juin, assemblée annuelle à Warwick
Perron ........................................................ le 18 août, assemblée générale annuelle à Wendake
Rodrigue .................................................... le 3 juin à Magog au vignoble Le Cep d’argent. 15e anniversaire de fondation
Séguin ........................................................ les 24, 25 et 26 août à Vaudreuil. Le thème sera la rencontre avec la belle famille soit les Nims. Louis Séguin a eu comme belle-mère Elisabeth Nims qui
avait été enlevé par les indiens. Nous en profiterons pour souligner le
340 e anniversaire de mariage de François Séguin et Jeanne Petit (fille du roi).
Soucy .......................................................... le 11 août, municipalité de Nouvelle en Gaspésie (Les Soucy descendants
d’Octave et Marie Pelletier)
................................................................... le 18 août, rassemblement et assemblée annuelle dans Lotbinière
Truteau / Trudeau ..................................... le 21 avril : quatrième assemblée générale, Héritage St-Bernard, Châteauguay
................................................................... le 22 juillet : Commémoration 1712-2012 dans le Vieux-Montréal
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ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE
La police d’assurances responsabilité civile générale, qui venait à échéance le 1er avril,
est renouvelée auprès du même assureur pour le terme 2012-2013, mais il y aura une
légère augmentation de 1 $. La prime sera dorénavant de 16 $ et sera facturée en même
temps que la cotisation de juin.
BFL Canada, notre courtier d’assurance, émettra une page de déclaration (certificat
d’assurance) «personnalisée» à toute association qui est membre en règle et qui est dans
notre liste de membres pour l’assurance.
Résumé des garanties offertes
Courtier : BFL CANADA risques et assurances inc.
Assureur : Compagnie d’assurance Chartis du Canada
Montants de garantie :
Dommage matériel /blessures corporelles : 5M $
Préjudice personnel : 5M $ par évènement
Responsabilité locative : 5M $
(était 2M $ en 2010-2011 et 3M $ en 2011-2012)

Couverture frais médicaux : 25 000 $ par personne
Franchise : 0 $ blessure corporelle
500 $ dommage matériel
Période de couverture : 1er avril 2012 au 1er avril 2013
De plus, nous désirons vous rappeler que vous bénéficiez de la protection d’une
assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants sans aucun frais
supplémentaire.
Pour avoir de l’information à propos de l’assurance, veuillez communiquer avec :
Marie-Ève Verreault-Dubé
Commis comptable
(418) 653-2137 p.223
ffsq-ctb@qc.aira.com

Association des Faucher et Foucher (Châteauvert, Saint-Maurice)
Notre prochain Rassemblement aura lieu à Chambly au restaurant « Le Fourquet-Fourchette »
www.fourquet-fourchette.com, le 25 août 2012. Notre conférencière sera la présidente des Filles du Roy,
Mme Irène Belleau. Après notre assemblée générale et le dîner en commun, nous visiterons le Fort Chambly
avec un guide.
Martin Châteauvert
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Congrès mondial acadien 2014
Date : 8 au 24 août 2014
Endroit : L’Acadie des terres et forêts
Adresse internet : http://www.cma2014.com/

Rencontres de familles :
Les rassemblements de familles sont au cœur de la
programmation du Congrès mondial acadien. Ils réunissent
cousins et cousines de différentes générations, voire même
de différents pays. Inscrivez VOTRE FAMILLE à la
programmation et organisez un rassemblement à votre
image! Que ce soit pour 200 ou 2000 invités, à vous de
décider! Pour vous inscrire à un rassemblement spécifique,
surveillez cette section pour la liste et les contacts des
organisateurs à venir!

ALBERT
ARSENEAULT
AYOTTE
BAKER
BEAULIEU
BELLIVEAU
BOUTOT
BROUSSARD
CAISSIE
CARON
CHAREST
CHASSÉ
CYR
DAIGLE
DEVEAU
DESCHAINES/DESCHÊNES
DIONNE
DUBOIS
DUGAL
DUMONT
FOURNIER
GAGNON
GAUDET
GAUVIN
GIROUARD
GODBOUT
GUERETTE
HÉBERT
LAGACÉ/LAGASSÉ
LANDRY
LEVESQUE
LONG/LANG

Lejeune, QC
Saint-Michel-du-Squatec, QC
St. Agatha, Maine
Baker Brook, NB
Portage Lake, Maine
Edmundston, NB
Portage Lake, Maine
Edmundston, NB
Drummond, NB
Madawaska, Maine
St-Jacques, NB
Maine
Madawaska, Maine
Madawaska / St. David, Maine
Cyr Plantation, Maine
Madawaska, Maine
Biencourt, QC
Portage Lake, Maine
Maine
Maine / Québec
Edmundston, NB
Maine
Nouveau-Brunswick
Van Buren, Maine
Témiscouata, QC
Drummond, NB
St. Agatha, Maine
Maine
Madawaska, Maine
St-François NB/Rivière-Bleue, QC
Fort Kent, Maine
Clair, NB

Grands événements
Les cérémonies d’ouverture du 8 août se tiendront au nordouest du Nouveau-Brunswick, alors que la fête nationale
de l’Acadie du 15 août se déroulera au Maine (États-Unis)
et finalement, les cérémonies de clôture du 24 août auront
lieu au Témiscouata, Québec. C’est lors de ces trois
journées importantes que les évènements majeurs du CMA
2014 seront présentés. Elles permettront de mettre en
valeur, à tour de rôle, les trois sous-régions hôtesses qui
représentent l’Acadie des terres et forêts.

MADORE
MAILLET
MALLET-Mallais-Malley
MARQUIS
MARTIN
MAZEROLLE
MICHAUD
MORNEAULT
NADEAU
OUELLET-TE
PARADIS
PARENT
PELLETIER
PICARD
POITRAS
RAYMOND
RICHARD
RIOUX
ROUSSEL
ROY
SAVOIE
SIROIS/LALANCETTE
SOUCY
ST. PIERRE
TALBOT/GERVAIS
THERIAULT
THIBODEAU
TURCOT/TURCOTTE
VIOLETTE
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Van Buren, Maine
St-Basile, NB
Nouveau-Brunswick
Maine
Madawaska, Maine
Nouveau-Brunswick
St. Agatha, Maine
St. Agatha, Maine
Lac Baker, NB
St-Hilaire, NB
Frenchville, Maine
Hamlin, Maine
St-Marc-du-lac-Long, QC
Madawaska, Maine
St-André, NB
Dégelis, QC
Témiscouata-sur-le-Lac, QC
Grand Sault, NB
St-Jacques, NB
Frenchville, Maine
St-Quentin, NB
St-Joseph, NB
St-Basile, NB
Van Buren, Maine
St. Agatha, Maine
Fort Kent, Maine
Rivière Verte, NB
Dégelis, QC
Van Buren, Maine

Reconnaissance
HOMMAGE À CHANTAL DION

L

’Association des Dion d’Amérique (Dumontier Guyon) tient à offrir une
marque de reconnaissance spéciale à Chantal Dion.

En 1993, alors qu’elle était une toute jeune maman, Chantal a manifesté le désir
de se joindre à l’Association des Dion d’Amérique. Dès lors, elle s’y est
impliquée très activement et c’est en 1997 que débute sa participation à la
rédaction du bulletin.
En 1998, elle est élue au conseil d’administration de l’association dont elle
devient, quelques années plus tard la secrétaire. Une remarquable secrétaire qui,
en plus de ses fonctions, participe à l’organisation des rassemblements de
l’association.
Chantal a participé très activement à plusieurs salons itinérants de la Fédération
des familles souches du Québec, dont Montréal, Rimouski et Laval comme
représentante de l’Association des Dion d’Amérique.
Après avoir occupé divers emplois à temps partiel, Chantal travaille maintenant à temps plein au Bureau des
Conférences de ville de Laval.
Chantal a quitté le secrétariat de l’Association des Dion d’Amérique en septembre
2010, mais l’association peut toujours compter sur ses services à titre de
conceptrice et éditrice du bulletin de l’association. Recherche, rédaction, mise en
page, cueillette des textes, tout se passe sous sa gouverne. L’association peut même
compter sur la collaboration de son conjoint, Alain Leblanc et de leurs grands
enfants Francis et Jessica.
Chère Chantal, l’Association des Dion D’Amérique (Dumontier Guyon) t’est très
reconnaissante pour tout le travail accompli depuis 15 ans et souhaite pouvoir
compter encore longtemps sur ta collaboration.
MERCI CHANTAL

Céline Dion
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Grand rassemblement des familles Levasseur

C

’est Rimouski qui accueillera, cette année, le grand rassemblement des familles Levasseur, dénommées aussi Borgia
et Carmel. L’Association des Levasseur d’Amérique espère réunir, le samedi 1er septembre 2012, le plus grand
nombre possible de descendants et descendantes des ancêtres Laurent, Jean et Pierre Levasseur qui se sont établis
au Québec au XVIIe siècle. S’ouvrant en début d’après-midi, cette rencontre offrira plusieurs activités, dont des ateliers de
généalogie, et se clôturera par le souper. L’Association des Levasseur d’Amérique est un organisme sans but lucratif
visant notamment à renforcer les liens entre ses membres par des rencontres et la publication de bulletins d’information; elle
recueille des éléments d’archives et des banques de données qui constituent un patrimoine utile aux historiens et
généalogistes; elle honore la mémoire des ancêtres et de leur descendance. Les Levasseur et leur famille de l’Est du Québec
sont cordialement invités à se joindre aux Levasseur des autres régions du Québec, de l’Ontario, des Maritimes et des ÉtatsUnis, pour participer à ce rassemblement. On peut déjà s’inscrire en visitant le site Web de
l’Association : www.levasseur.org.

+ taxes

61 $

C’est ce qu’il vous en coûtera par année si vous utilisez les
services d’hébergement web de la Fédération des familles
souches du Québec.
Inclus :
• Le nom de domaine
• 3 comptes de courriel
• 2 giga-octets d’espace d’hébergement
Pour information : Yves au (418) 653-2137, poste 224
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Association des familles Plante inc.
Assemblée générale annuelle / Rencontre annuelle
9 juin 2012 à compter de 9 h
Thématique : 20 ans, ça se fête!
Endroit : Restaurant Ryna, 4300, boul. de la Rive-Sud, Lévis, G6W 6N1, 418-833-8677
Activités prévues (outre l’Assemblée générale annuelle) :
•
•
•
•
•

Généalogie familiale : Recherche de « cousinages »
Lancement du document « NOUS »
Dîner Retrouvailles (Les anciens membres sont les bienvenus)
Conférence par un historien de Lévis
Visite guidée de la rue St-Laurent et de ses endroits historiques

Pour information :
•
•

Marcel Plante (418) 839-9420
Nicole Claprood Noreau (418) 873-3960

FORUM DES MEMBRES

D

ans cette nouvelle rubrique, nous vous donnons la parole! Vous êtes invités à nous faire part de vos expériences, de vos idées et de vos suggestions.
Vos messages peuvent traiter de tous les sujets reliés à la
vie de votre association ou de la Fédération des familles
souches du Québec, qu’il s’agisse de :
•
récit de rassemblement
•
partage de connaissances généalogiques
•
recrutement
•
organisation de voyages et d’activités
•
financement et marketing
•
gestion d’une association
Faites nous parvenir vos messages par courriel
à : forumffsq@aim.com

lequebecunehistoiredefamille.com

Partie de sucre et 19e assemblée générale annuelle de l’Association des familles Nau
Dimanche, 22 avril 2012 à la Cabane à sucre 4-7
312, route Kelly, Plessisville, QC G6L 1S6

au lard, crêpes soufflées, pouding chômeur, le tout arrosé de
sirop d’érable. Thé, café, infusion ou lait. Apportez vos
boissons gazeuses, bières et vins. Pas d’alcool vendu sur
place. Tire d’érable moyennant supplément.

Prix : 19 $ pour les adultes
10 $ pour les enfants de moins de 10 ans
Taxes incluses, service non compris
Payable sur place

Préinscription requise
avant le 15 avril 2012 auprès de :

Rendez-vous à 11 h 30. Le repas sera servi à midi.
La 19e assemblée générale suivra vers 14 h 30.
Repas traditionnel comprenant soupe aux pois ou aux
légumes, salade de chou, jambon, ragoût de boulettes,
pommes de terre, œufs sur la plaque, oreilles de crisses, fèves
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Association des Familles Nau Inc.
C.P. 10090, Succ. Sainte- Foy
Québec (QC) G1V 4C6, CANADA
Téléphone : (450) 466-0812
Courriel : info@nau.org

Tableau des épinglettes par ordre alphabétique
Asselin
Auclair
Audet dit Lapointe
Barrette
Bastarache
Beaudet
Bégin
Bélanger
Belleau dit Larose
Bernier
Bérubé
Besner
Bilodeau
Bisson
Blais
Blanchet
Bois (es)
Boisvert
Boivin
Bolley
Boucher
Boudreau
Boulanger
Boulianne
Bourgault
Boutin
Brière
Brisson
Brochu
Brousseau
Campagna
Caron
Chabot
Champagne
Charbonneau
Charron dit Cabana
Charron dit Ducharme
Cholette
Choquet-te
Chouinard
Cliche
Cloutier
Corriveau
Demers
Déry
Deslandes
Dion
Dionne
Doyon
Drapeau
Drouin
Dubé
Dubois
Duchesneau
Dumas
Durand
Ébacher-Baker
Faucher-Foucher

FFSQ
Forest
Fortier
Fortin
Fournier
Fréchette
Gagné-Bellavance
Gagnon-Belzile
Gareau
Gauthier
Gautreau
Gauvin
Gosselin
Grandmaison
Grenon
Grondin
Hinse
Houde
Huard
Jean
Jobin
Kirouac
Labrecque
Lacombe
Laflamme
Lambert
Langlois
Laroche-Rochette
Lavoie
Lebel
Leblond
Leduc
Legault
Lehoux
Lemay
Lemieux
Lemire
Lepage
Lessard
Létourneau
Levasseur
Lévesque
Loignon
Malenfant
Marchand
Marquis
Martineau dit Saintonge
Mathieu
Mercier
Messier
Michaud
Miville-Deschênes
Moisan
Montambault
Morency
Morin
Morissette
Murray
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Nadeau
Nau
Normand
Ouellet-te
Ouimet
Pagé
Paquin
Parent
Pelletier
Pépin, Lachance et Laforce
Perron
Pilon
Pinard
Plante
Poulin-Poulain
Prévost-Provost
Proulx
Provencher
Racette
Racine
Raté
Raymond (Focas)
Richard
Riou-x
Rivard
Robitaille
Rodrigue
Rouleau
Roy
Saindon
Séguin
Sévigny dit Lafleur
Soucy
St-Amant
St-Arnaud
St-Pierre
Tanguay
Tardif
Tessier
Théberge
Thériault
Therrien
Thiboutot / Boutot
Tifault
Tremblay
Trudel-le
Truteau-Trudeau
Vachon
Veillet-te
Veilleux

Nous avons lu pour vous
Gagné Bellavance, Association des familles Gagné-Bellavance d’Amérique inc.
• La drave dans la Beauce, mars 2012
Journal historique des Bernier, Association des Bernier d’Amérique
• Histoire de chasse, mars 2012
La Malenfandière, Association des familles Malenfant d’Amérique inc.
Le correcteur d’orthographe, ça existe, septembre 2011

•

La Séguinière, Association des Séguin d’Amérique
Un logiciel de généalogie conçu par un Séguin, mars 2012

•

La Copechanière, Association des descendants de Paul Vachon
Mon cousin, Rogatien Vachon, février 2012

•

La Rivardière, Association internationale des familles Rivard
En ce temps-là, sur une ferme au Témiscamingue, hiver 2012

•

Le Faubourg, Association des Bourgault d’Amérique du Nord inc.
• Donat Bourgault, un homme de toutes les saisons, avril 2012
Journal des Leduc d’Amérique, L’Association des familles Leduc
• Daniel Leduc, volontaire pour Haïti, printemps 2012
Le Tardiffusion, Les Familles Tardif d’Amérique inc.
Les grand-mères et les grand-pères, mars 2012

•

La Voix des Dionne, Les Dionne d’Amérique inc.
• L’origine des noms de famille canadiens-français, mars 2012
Le Riou-x, Association des familles Riou-x d’Amérique inc.
En route vers le Klondike, hiver 2012

•

Les Provencher, Association des Provencher d’Amérique inc.
• Le rayonnement du patronyme « Provencher » au Manitoba, mars 2012
Le Normand, Association des Normand d’Amérique
Fréquentations et mariage — fin XIXe siècle — début du XXe siècle, avril 2012

•

Les Cliche, L’Association des familles Cliche inc.
• La Seigneurie de Saint-Joseph-de-la-Nouvelle-Beauce : sa naissance et son peuplement, mars 2012
La Pinardière, Les descendants de Louis Pinard inc.
• Un libraire et son almanach — Charles-Odilon Beauchemin 1822-1887, mars 2012
Le Grondinard, Association des Grondin d’Amérique inc.
• La météo du Québec de la Nouvelle-France à nos jours, mars 2012
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ASSOCIATION DES MAJOR-BONTRON D’AMÉRIQUE
Retrouvailles 2012 sous le thème - Les Major-Bontron et les Patriotes
Les Retrouvailles se tiendront le 8 septembre 2012. L’endroit retenu pour cette célébration est la salle de réception Constantin
situé au 1054, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache (Québec) J7R 4K3.

Programme de la journée :
9 h 00
10 h 00
12 h 00
13 h 00
16 h 30
17 h 30
18 h 30

Accueil des participants par le comité organisateur
Assemblée générale
Dîner / buffet froid
Visites guidées
Conférence
Cocktail et cousinages
Souper / 4 services

Des visites sur les traces des patriotes dans le cœur de St-Eustache (le service d’un autobus est organisé pour les visites)
seront suivies d’une conférence présidée par Jonathan Lemire, un historien spécialiste des Patriotes.
À 17 h 30, le comité organiseur accueillera les personnes désirant se joindre aux Retrouvailles au moment du souper.
Le banquet aura lieu à 18 h 30, à la salle de réception Constantin.
Pour plus d’information consulter le site web : www.genealogie.org/famille/major-bontron ou composer le 613-833-7497
AU PLAISIR DE VOUS Y RETROUVER!

Rassemblement 2012 à Warwick
« L’excellence en agriculture »

D

ans le cadre de son assemblée annuelle, l’Association des familles Pépin, Lachance et Laforce se réunit le samedi 2
juin 2012 à Warwick.

À cette occasion, elle soulignera le 150e anniversaire de mariage de Laurent Pépin et de Marie Bécotte par une Fête
champêtre chez les Pépin à laquelle tous les descendants de Laurent et Marie sont invités. On célébrera également
l’excellence en agriculture des familles Pépin notamment les nombreuses reconnaissances qu’elles ont reçues lors de
concours de l’Ordre du Mérite agricole.
Au programme :
•
•

inauguration d’un monument sur la ferme acquise par Laurent Pépin et de Marie Bécotte;
visites de fermes et de maisons ancestrales et hommage à l’un des nôtres décédé à Kandahar en
Afghanistan en septembre 2009, le major Yannick Pépin.

Pour information : association@pepinlachancelaforce.com
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Centre de récupération et
de revente à but non lucratif
Afin de profiter pleinement des Fêtes de la Nouvelle-France
nous avons, pour toute la famille, des centaines de costumes
à de très bons prix
(paysans, bourgeois, indiens, coureurs des bois, etc…)
1530, ave du Lac-St-Charles
Québec (Québec)
www.ressourcerielsc.org
ressourcerie.lac-st-charles@ccapcable.com

Mardi, mercredi : 13h00 à 17h30
Jeudi, vendredi : 13h00 à 21h00
Samedi :
10h00 à 17h00
Dimanche, lundi: Fermé

TÉL : 418-849-7160

Mentionner que votre association de familles est membre de
la FFSQ pour profiter d’un rabais de 4 $ sur la réservation en
contactant directement Mme Katerine Massie.

Pour profiter d’un rabais pour votre association de
familles chez RP Promo, veuillez utiliser le numéro
apparaissant en rouge au bas de la carte.

Réservation : 1 866 856-6668
www.croisieresaml.com
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