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Rapport du président
Une année de consolidation
Il est difficile de faire le bilan de l’année 2018 en
ignorant le contexte existant au cours des années
précédentes. Les titres donnés au Rapport du
président des dernières années tracent eux-mêmes le
portrait d’une situation précaire. En 2015-2016, le
titre était « Continuité et/ou survie », en 2016-2017
« Réorganisation » et l’an dernier « Réorientation ».
Nous avions plusieurs défis à relever en 2018 même
si nous avions réussi à boucler l’année 2017 avec un
premier surplus en dix ans. Nous avions, il faut le
rappeler, traversé l’année 2017 en mode de survie,
sans personnel, donc avec la nécessité de fonctionner
sans permanence et lié par un loyer qui accaparait
plus des 2/3 des cotisations versées par les
associations membres. Nous nous étions limités à
couvrir pour le reste des obligations incontournables,
par exemple des taxes ou des dettes découlant
d’engagements antérieurs. Nous avons ainsi traversé
cette année-là, notre année de misère, en nous
appuyant complètement sur l’engagement bénévole
de quelques personnes et sans générer de dépenses.
Plusieurs décisions ont été prises depuis, c’est-à-dire
en 2018. En janvier, nous avons enfin obtenu, après
plusieurs tentatives, la rupture du bail existant et la
conclusion d’un nouveau bail correspondant à un
local plus compact, mais également à un loyer réduit
de près de 50%, dans le même édifice. Il a alors fallu
nous organiser pour procéder au déménagement avec
un minimum de frais et réaliser un sérieux tri de la
paperasse accumulée au fil des ans.
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Lors de notre assemblée
générale tenue le 14 avril 2018,
nous
étions
encore
en
discussion pour l’obtention
d’une subvention terminale du
ministère qui nous avait coupé
les vivres l’année précédente et
menaçait même de nous priver
de notre statut d’organisme
Michel Bérubé
national de loisirs, lequel
Président
comporte
des
avantages
indéniables, notamment en ce qui a trait aux
assurances. De plus, nos membres n’étaient pas très
satisfaits du salon que nous avions organisé à Lévis
au cours de l’automne 2017.
Nous avions d’ailleurs entamé depuis le début de
l’année des discussions avec la FADOQ 50 ans+,
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, pour
nous associer au salon de cette dernière à la fin de
septembre. Il était même question d’investir un
5 000 $ supplémentaire pour nous y associer en tant
que « partenaire majeur » et ainsi, obtenir d’être
mentionné dans toute la publicité entourant
l’événement. Cette somme pouvait être prise à même
le surplus réalisé en 2017. Compte tenu de la
précarité de notre situation financière, nous avons
quand même attendu de recevoir la subvention
espérée du ministère avant d’ajouter ces 5 000 $ au
20 000 $ que nous devions engagés dans le cadre de
l’entente déjà conclue avec la FADOQ le 14 mars.
Comme nous avons mis en ligne à chaque mois un
numéro différent des Nouvelles de Chez nous, il a été
possible pour nos membres de suivre notre
cheminement tout au long de l’année. J’y ai moi-
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même insérer quelques textes de réflexion qui me Quelles sont maintenant nos perspectives pour
paraissaient pertinents dans le contexte de l’avenir? En ce qui a trait à la Fédération, elles
l’évolution de nos associations. J’ai reçu plusieurs paraissent bonnes sur le plan financier, ce dont notre
trésorier pourra lui-même traiter.
commentaires positifs sur l’un ou
Le nombre des associations qui
l’autre de ces textes : L’avenir des « Certaines se sont retirées
restent membres de la Fédération a
« familles-souches » est-il menacé? parce qu’elles sont moins
diminué (110 en 2018), mais ce
(Février), Les associations de actives. D’autres se sont
familles doivent-elles recentrer éteintes, faute de relève ou
n’est pas rien non plus. Il n’y en
leur mission? (Juillet), Surplus et de participation. Il ne faut
avait que cinq à la fondation de
notre fédération. Certaines se sont
déficits (Octobre).
pas se fermer les yeux sur
retirées parce qu’elles sont moins
le fait que des associations
actives. D’autres se sont éteintes,
En février, nous avions aussi de familles meurent de
faute de relève ou de participation.
expliqué dans Nouvelles de Chez temps en temps. »
Il ne faut pas se fermer les yeux
nous en quoi le salon de 2018
pourrait être différent dans le cadre d’une sur le fait que des associations de familles meurent
participation à celui de la FADOQ. En mai, il était de temps en temps. Ce fut toujours le cas au cours
question du bilan de notre assemblée générale du 14 des décennies précédentes et même déjà dans les
avril. Mais, nous étions également en mesure années 1980. Il en naît moins, ce qui fait peser des
d’annoncer que la subvention, qui a finalement été doutes sur notre avenir à long terme. Nous pensons
obtenue le 28 avril, se chiffrait à 81 850 $. Notre cependant que la Fédération peut continuer de jouer
trésorier sera en mesure de vous exposer au cours de un rôle utile pour les associations qui restent en santé
l’assemblée générale la stratégie de gestion que nous ou même fragiles et pour longtemps encore.
avons été en mesure d’adopter par suite de cette aide
financière.
Le numéro de novembre des Nouvelles de Chez nous
évoquait enfin notre bilan du salon de 2018 et les
corrections à apporter à celui de septembre 2019.
Rappelons que l’assemblée générale du 14 avril avait
permis d’entendre les membres se prononcer en
faveur d’une répétition de ce genre de salon sur plus
d’une année si ce n’était pas un échec flagrant la
première année. On craignait en effet que tout ça ne
soit qu’un coup d’épée dans l’eau si nous nous
limitions à une seule participation. Il ne fallait pas
que les 5 000 $ engagés en 2018 pour obtenir une
meilleure visibilité n’aient finalement servi à rien.
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Ceci dit, je devrais normalement quitter le conseil
d’administration après six ans, comme le prévoyait
nos règlements jusqu’à l’an passé et comme l’ont fait
mes prédécesseurs. Nous avons cependant intégré
l’an passé à ces règlements une modification qui
permet de se représenter au conseil d'administration
une troisième fois pour un quatrième mandat de deux
ans. Je demeure disponible pour accompagner un
nouveau président ou au besoin, assumer moi-même
un nouveau mandat à la présidence après la présente
assemblée.
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Conseil d’administration 2018
Président :
M. Michel Bérubé
Québec (QC)
michelberube22@videotron.ca

Administratrice :
Mme Guyane Bellavance
Québec (QC)
gyanebellavance@videotron.ca

Vice-président :
M. Yvon Beaulé
Québec (QC)
yjcbeaul@outlook.com

Administrateur :
M. François Fugère
Lac-aux-Sables (QC)
ffugere@globetrotter.net

Secrétaire :
M. André Belleau
Thetford Mines (QC)
andrebelleau45@hotmail.com

Administrateur :
M. Henri-Louis Gagnon
Québec (QC)
hlouis.gagnon@sympatico.ca

Trésorier :
M. Marcel St-Amand
Lévis (QC)
marcel_st_amand@hotmail.com
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Adjoint-trésorier :
M. Clément Proulx
Rimouski (QC)
cproulx1949@gmail.com
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Ordre du jour de la 35e assemblée générale annuelle
Samedi, 11 mai 2019, à 9 h 30 à la salle RC-07
du Centre communautaire Claude-Allard, 3200, av. D’Amour à Québec

35.1

Vérification de l’identité des délégués et du quorum;

35.2

Ouverture de l’assemblée;

35.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

35.4

Lecture et adoption du procès‐verbal de la trente‐quatrième A.G.A;

35.5

Rapport du président;

35.6

Affaires financières :
35.6.1
35.6.2
35.6.3

Présentation des états financiers se terminant le 31 décembre 2018
Aperçu des prévisions budgétaires
Nomination du vérificateur pour l’exercice 2019;

35.7

Période de questions;

35.8

Salon des associations de familles 2019;

35.9

Modification proposée aux règlements :
La décision prise au dernier CA du 28 mars 2018 doit être ratifié par l'AG. Voici l'extrait du dernier PV de
notre CA: 249.7.1 Modifications proposée aux règlements.
Il est proposé par André. Belleau, appuyé par Guyane Bellavance et résolu à l'unanimité que l'article suivant
de nos règlements soit modifié comme suit.: L'article 4.1 se lit actuellement: Le conseil de la Fédération se
compose de 7 personnes élues par une assemblée générale des membres.
En vertu de la modification proposée, il deviendrait: Le conseil de la Fédération se compose de 7 à 9
personnes élues par une assemblée générale des membres.

35.10

Élection des administrateurs et des administratrices;
35.10.1
35.10.2
35.10.3

Présentation du rapport du Comité de mise en candidature
Nomination à la présidence et au secrétariat d’élection
Nomination de scrutatrices et de scrutateurs;

35.10.4

Élection des administratrices et administrateurs;

35.11

Ajournement;

35.12

Reprise de l’assemblée;

35.13

Présentation des dirigeants de la Fédération pour l’année 2019;

35.14

Mot du président élu;

35.15

Levée de l’assemblée.

____________________________________
Michel Bérubé
Président
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_____________________________________
André Belleau
Secrétaire
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Procès-verbal de la 34e assemblée générale
tenue le samedi 14 avril 2018 à compter de 9 h 30

au sous-sol de l’église St-Dominique, 175, Grande-Allée ouest à Québec, QC.
Présences :

Michel Bérubé, président
André Belleau, secrétaire
Guyane Bellavance, administratrice
François Fugère, administrateur
Henri-Louis Gagnon, administrateur

Absences motivées :

Clément Proulx, assistant-trésorier
Yvon Beaulé, vice-président

34.1 Vérification de l’identité des délégués et du quorum;
M. Michel Bérubé constate, sur le témoignage d’André Belleau, que 71 personnes représentant 48 associations sont
déjà présentes à 9 h 30 et qu’il est possible d’ouvrir l’assemblée.
34.2 Ouverture de l’assemblée;
À 9 h 35, après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, le président mentionne que le cahier, qui a été
remis à l’entrée, contient le rapport annuel 2017 ainsi que l’ordre du jour en page 6.
34.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Le président fait une lecture rapide de l’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts à faire.
Résolution : Il est proposé par M. Denis Leblond, appuyé par Mme Cécile Richard, d’accepter l’ordre du jour tel
quel. La proposition est adoptée à l’unanimité.
34.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la trente-troisième A.G.A.;
Le président demande aux participants s’il est nécessaire de faire la lecture complète du procès-verbal. La salle
réagissant par la négative, il demande ensuite d’il y a des questions ou commentaire sur son contenu.
Une demande est faite par M. François-Régis Soucy qu’une modification soit faite à l’item 33.6.2 du présent
document, et se retrouvant au premier paragraphe de la page 9, ligne 8 de modifier le nom de Régis Soucy par
François-Régis Soucy.
Une demande est faite concernant la possibilité d’expédier à l’avance les documents afin que tous aient le temps d’en
prendre connaissance.
Résolution: Il est proposé par M. François-Régis Soucy, appuyé par Mme Pierrette Vachon-l’Heureux d’accepter le
procès-verbal tel que modifié. La proposition est adoptée à l’unanimité.
34.5 Rapport du président sur la période transition que vient de traverser la Fédération;
Le président, Michel Bérubé, explique la situation que la Fédération à dû traverser en 2017 et en profite pour
remercier particulièrement M. Marcel St-Amand et M. Yves Boisvert pour tout le travail accompli au courant de cette
année. Il recommande de les applaudir chaleureusement, ce qui fut fait spontanément par l’assistance.
Le président en profite pour relater en détail, les modifications aux changements de fonctionnement de la Fédération,
du changement de local qui se traduira par un coût beaucoup moins élevé. Il mentionne également que ’’Nouvelles de
Chez Nous" est de retour, qu’un nouveau site Web, beaucoup plus interactif a été crée.
Rapport annuel 2018
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Il explique que finalement la Fédération aura beaucoup plus de visibilité cette année en s’associant à différends
évènements tel que le Salon des Ainés de la FADOC au mois de septembre 2018.
M. Yvon Gauthier s’informe à savoir si toutes les subventions ont été reçues et si d’autres sont à venir. Le président
mentionne que la balance de subvention qui était à venir a été reçue et qu’une possibilité d’avoir une nouvelle
subvention était dans l’air mais que l’on ignoraient présentement les conditions à remplir.
Mme Irène Belleau s’informe où en sont rendues les démarches en rapport avec le Carrefour de généalogie de
l’Amérique francophone à l’église St-Jean-Baptiste de Québec. Michel Bérubé mentionne que le tout est au point
mort pour le moment. Des problèmes de gel dans la tuyauterie de l’église ont occasionné beaucoup de dégâts cet
hiver, ce qui ne facilitait pas les choses. Selon lui, le projet risque de ne jamais démarrer.
34.6 Affaires financières;
34.6.1 Présentation des états financiers se terminant le 31 décembre 2017;
Marcel St-Amand, notre trésorier, présente son rapport financier, qui s’intitule ’’Balance de vérification’’ et nous
explique différents points.
M. Yvon Gauthier se questionne en rapport avec les assurances soit le 50$ additionnel que les associations ont à
débourser cette année. Marcel St-Amand explique que cette situation est temporaire pour une période de trois ans.
Tout ceci est dû au fait que nous ne recevons plus de subvention du gouvernement et dont les assureurs profitaient
également.
M. Jean-Guy Deschênes se dit en désaccord avec la balance de vérification présenté et mentionne que ceci n’est pas
un bilan, et que par conséquent, ne représente pas bien la situation financière réelle de la Fédération. Il demande
également pourquoi la date de la fin de l’année fiscale a été modifiée. Marcel St-Amand répond à ses questions.
Résolution: Il est proposé par M. François-Régis Soucy, appuyé par M. Yvon Gauthier que la « Balance de
vérification » soit approuvée tel quel. Résolution adoptée à l’unanimité.
Marcel St-Amand demande la collaboration concernant les adresses internet des dirigeants des associations afin de
pouvoir communiquer efficacement avec ceux-ci.
Plusieurs associations utilisent encore le casier de la Fédération sans l’avoir payé. Des mesures seront prises à ce
sujet.
Mme Louise Lapointe se demande pourquoi payer ces assurances et M. Jean-Yves Bellavance demande si les
assureurs ont déjà eu à payer des réclamations au cour des dernières années. M. Yves Boisvert intervient en
mentionnant que cela est arrivé à quelques reprises au cours des dernières années.
34.6.2 Aperçu sommaire des prévisions budgétaires annuelle pour l’avenir;
Le président explique la difficulté d’établir des prévisions budgétaires étant donné que nous n’avons toujours pas reçu
de réponse du Ministère responsable des loisirs concernant la possibilité d’obtenir une subvention pour l’année en
cours. Aussi plusieurs associations n’ont pas encore fait parvenir leur cotisation. Nous devons nous fier à ce que nous
avons en main présentement.
M. François-Régis Soucy demande si la Fédération réussit à faire des profits avec les Salons. Les salons ont été
déficitaires pour la Fédération.
Mme Lise Doyon propose une motion de félicitation en faveur des membres du C.A. de la Fédération pour tout le
travail fait en 2017 afin de renverser la situation financière déficitaire de 2016 de la Fédération en une situation
beaucoup plus saine pour l’année 2017. Cette motion a été acceptée à l’unanimité.
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34.6.3 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018;
Résolution : Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin, appuyé de M François-Régis Soucy de changer le nom de
vérification comptable par celui de révision comptable. Résolution adoptée à l’unanimité
Résolution : Il est proposé par M. Claude Trudel, appuyé de M. Jean-Guy Deschênes qu’un comité de révision
comptable composé d’un membre du CA et de 2 personnes extérieure du CA procèdent à la révision des livres
comptables. Résolution adoptée à l’unanimité.
34.7 Période de questions;
Comme toutes les questions ont été répondues lors des points correspondants, aucune autre question n’est adressée au
conseil.
34.8 Projet de Salon des associations de familles 2018;
Mme Irène Belleau demande si les associations non-membres seront admises lors de ce salon. M. Michel Bérubé
répond que si elles le sont ce serait au double-coût des associations membres. Seulement 41 kiosques sont
disponibles. Les détails définitifs seront déterminés lors de la rencontre de cet après-midi suite à la conférence des
responsables de la FADOC.
34.9 Modifications proposées aux règlements;
La décision prise lors du CA du 8 février 2018 doit être ratifiée par l’AG. Voici l’extrait du dernier PV de notre CA:
243.7.3 Modifications proposées aux règlements:
Il est proposé par Michel Bérubé, appuyé d’André Belleau et résolu à l’unanimité que les articles suivants de nos
règlements soient modifiés comme suit: *Le premier alinéa de l’article 4.3.1 se lit actuellement: Les administrateurs
sont élus pour un mandat de deux ans, jusqu’à l’assemblée générale annuelle où leur mandat prend fin. Un
administrateur peut être réélu à deux reprises. Un même administrateur ne peut siéger au conseil de la Fédération plus
de six années consécutives.
En vertu de la modification proposée, il deviendrait: Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans,
jusqu’à l’assemblée générale annuelle où leur mandat prend fin. Un administrateur peut-être réélu à trois reprises. Un
même administrateur ne peut siéger au conseil de la Fédération plus de huit années consécutives.
Résolution: Il est proposé par Mme Lise Doyon, appuyé de M. Fernand Bastien que l’article 4.3.1 de nos règlements
soit modifié tel que décrit ci haut. Résolution adoptée à l’unanimité.
*L’article 4.5.2 se lit actuellement: La mise en candidature doit être formulée par écrit et transmise au comité, par l’un
ou l’autre des moyens prescrits à l’article 1.3.4, au moins trente jours avant la tenue de l’assemblée générale.
La formalité décrite au présent article ne s’applique pas au membre du conseil d’administration qui annonce son
intention de se représenter, à l’occasion d’une séance de conseil d’administration précédant l’assemblée annuelle qui
marque la fin de son mandat, à la condition que cette intention soit mentionné au procès-verbal de cette même séance.
Résolution: Il est proposé par Mme Lise Doyon, appuyé de M. Jean-Louis Fortier d’accepter la modification de
l’article 4.5.2 des règlements de la Fédération. Résolution acceptée à l’unanimité.
34.10 Élection des administrateurs et des administratrices;
34.10.1 Présentation du rapport du Comité de mise en candidature:
M. André Belleau mentionne que quatre postes d’administrateurs ou d’administratrices sont en élection.
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Il présente les bulletins de mise en candidature reçus:
M. Yvon Beaulé, Mme Guyane Bellavance, M. François Fugère et M. André Belleau
Aucune autre candidature n’est proposé par l’assemblée.
Résolution : Il est proposé par Mme Pierrette Vachon l’Heureux, appuyé par M. Claude Trudel, le renouvellement du
conseil d’administration avec les quatre candidatures reçues. Résolution adoptée à l’unanimité.
34.10.2 Nomination à la présidence et au secrétariat d’élection;
Non requis.
34.10.3 Nomination de scrutatrices et de scrutateurs;
Non requis.
34.10.4 Élections des administratrices et administrateurs;
Non requis.
34.11 Ajournement;
Le président informe l’assemblée que la réunion est ajournée pour déterminer les postes qu’occuperont les dirigeants
de la Fédération.
34.12 Reprise de l’assemblée;
Après quelques minutes, le président informe les membres de la reprise de l’assemblée.
34.13 Présentation des dirigeants de la Fédération pour l’année 2018;
M. André Belleau présente les résultats obtenus:
Président: M. Michel Bérubé
Vice-président: M. Yvon Beaulé
Adjoint-trésorier: M. Clément Proulx
Secrétaire: M. André Belleau
Administratrice: Mme Guyane Bellavance
Administrateurs: M. François Fugère et M. Henri-Louis Gagnon
À la demande du nouveau CA, M.Marcel St-Amand demeurera trésorier de la Fédération mais ne sera pas membre du
CA.
34.14 Mot de la personne élue à la présidence;
M. Michel Bérubé prend la parole pour remercier tous les membres présents et les inviter à demeurer avec nous pour
une conférence en rapport avec le Salon de septembre. Les représentants de la FADOQ auront la possibilité de nous
expliquer notre intérêt de nous joindre à eux pour ce Salon des Ainés.
34.15 Levée de l’assemblée (qui est suivie dans l’après-midi d’un mini-congrès.)
À 11 h 55, il est proposé par M. Michel Lapointe, appuyé de M. Denis Leblond et résolu à l’unanimité de lever
l’assemblée
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États financiers - Balance de vérification
DESCRIPTION

CRÉDIT

En caisse au 1 janvier 2018

57726,37

Retours
Subvention
Cotisations
Avances
Assurances
Hébergement
Casiers
Infographie
Postage
Salon
Autres
TPS
TVQ

19793,74
81850,00
30524,00
-1199,94
6717,00
3154,00
1125,00
478,21
903,24
15690,00
2286,42
49,39
100,48

Frais de caisse
Hébergement
Déplacements
Maintien du bureau
Loyer
Salon
Postes
Téléphone + Internet
Assurances
Yves Boisvert
Yves Boisvert Média
Autres
TPS
TVQ
CPG 3 et 5 ans
CAE
En caisse au 31 déc 2018

172,00
2723,42
4241,02
4800,00
11201,37
26043,65
540,71
806,02
14978,90
2400,00
6958,69
13978,14
2887,28
5759,78
70000,00
50000,00
1706,93

Total

219197,91

Les associations nous doivent

Rapport annuel 2018

219197,91

2410,01

Nous donnons des crédits pour

Donc il nous reviendrait

DÉBIT

998,59
944,89

1465,12
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848,38

150,21
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États financiers - Prévisions budgétaires
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019
DESCRIPTION
Retours ( TPS & TVQ )
Cotisations
Avances
Assurances
Hébergement
Casiers
Postage
Salon
Autres

CRÉDIT
920,00 $
30 000,00 $
840,00 $6 700,00 $
3 430,00 $
1 200,00 $
100,00 $
15
18 000,00 $
500,00 $

Frais de caisse
Hébergement
Déplacements
Maintien du bureau
Loyer + internet
Salon
Postes
Téléphone
Assurances
Yves Boisvert
Yves Boisvert Média
Autres
Total

100,00 $
2 800,00 $
4 200,00 $
4 800,00 $
13 200,00 $
24 000,00 $
200,00 $
490,00 $
6 000,00 $
4 800,00 $
7 000,00 $
500,00 $
60
57 010,00
010,00 $$

A COURT
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DÉBIT
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68 090,00 $
080,00 $
118 080,00
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Flux de trésorerie en 2018
DESCRIPTION

CRÉDIT

Cotisations

30524,00

Assurances

6717,00

Hébergement

3154,00

Casiers

1125,00

Infographie

478,21

Postage

903,24

Autres

2286,42

DÉBIT

Frais de caisse

172,00

Hébergement

2723,42

Déplacements

4241,02

Maintien du bureau

4800,00

Loyer

11201,37

Postes

540,71

Téléphone + Internet

806,02

Assurances
9335,07

Cotisations 2017 RLSQ
Membre RLSQ

157,48

Ajustement RLSQ

36,35

Cotisations 2018 RLSQ

5450,00

Yves Boisvert

2400,00

Yves Boisvert Média

6958,69

Autres
Virement

10000,00

Visa

2641,32

Revenu Québec

711,82

Archives

625,00

Déficit
Total
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Partenariats actifs





















FADOQ (Québec et Chaudière-Appalaches)
Berceau de Kamouraska
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec – les centres régionaux
Association acadienne de la région de Québec
Centre de la francophonie des Amériques
Commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs
Conseil québécois du loisir
Fédération québécoise des sociétés de généalogie
Fédération des sociétés d’histoire du Québec
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal – Marché public de Pointe-à-Callière
Québec-France – avec les sections régionales et les associations Québec-France et France-Québec
Racines Normandes
Regroupement Loisir Québec
Ressources humaines et Développement social Canada
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
Les sociétés de généalogie, les sociétés d’histoire et d’interprétation du patrimoine ainsi que
d’autres organismes liés à notre champ d’activités
Unité régionale de loisir et sport Capitale Nationale et les URLS des régions visitées lors de nos
activités
Université Laval, département d’Histoire

Partenariats à développer



Avec les communautés francophones canadiennes
Avec les communautés franco-américaine, française et belge (partenariat internationaux)

Calendrier des activités 2019
Événements

Dates

Salon de la FADOQ 50ans+

27, 28 et 29 septembre 2019

Révisé le 11 février 2019
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Membres de la Fédération
des associations de familles du Québec (FAFQ)
Association des Asselin inc.

Association des familles Frigon inc.

Association des Auclair d’Amérique

Association des familles Gagné-Bellavance d’Amérique inc.

Association des descendants de Nicolas Audet dit Lapointe inc.

Les familles Gagnon et Belzile inc.

Association des Barrette d’Amérique inc.

Association des Gauthier d’Amérique

Association des Belleau dit Larose d’Amérique

Association des familles Gautreau inc.

Association des Bernier d’Amérique inc.

Association des familles Gauvin d’Amérique

Association des familles Bérubé inc.

Association des familles Gilbert

Association des familles Besner inc.

Association mondiale des descendants d’Éléonore de Grandmaison

Association des Blais d’Amérique

Association des familles Grondin d’Amérique inc.

Association des familles Blanchet et Blanchette d’Amérique

Association des familles Héroux inc.

Association des Blouin d’Amérique

Les descendants de Louis Houde et de Madeleine Boucher (1655) inc.

Association des descendants de Lazare Bolley

Association des familles Huard inc.

Association des familles Boulianne inc.

L’Association des familles Jobin d’Amérique

Association des Boutin d’Amérique inc.

Association des Juneau d’Amérique inc.

Association des familles Brouillard inc.

Association des familles Kirouac inc.

Association des familles Campagna et alliés

Association des Labrecque inc.

Familles Caron d’Amérique

Association des Lambert d’Amérique inc.

Association des Chabot

Association les Langlois d’Amérique

Association des familles Champagne inc.

Les familles Laroche et Rochette inc.

Association des Charron et Ducharme inc.

Association des familles Leblond inc.

Association des Chouinard d’Amérique du Nord

Association des familles Leduc inc.

Association des familles Cliche inc.

Association des descendants de Noël Legault dit Deslauriers inc.

Association des Cloutier d’Amérique

Les descendants de Jacques Lehoux inc.

Association des Corriveau d’Amérique

Regroupement des descendants de Jacques LeMarchant et de Françoise Capel

Association des familles Cossette

Association des familles Lemay, dit Delorme, dit Poudrier

Association des Côté d’Amérique

Association des Descendants des Lemieux d’Amérique

Association des familles Couture d’Amérique

Association des familles Lemire inc.

Association de familles De Grandmaison

Association des Lepage d’Amérique inc.

Association des familles Demers inc.

L’Association des familles Lessard inc.

Association des Dion d’Amérique inc.

Association des familles Létourneau d’Amérique

Les Doyon d’Amérique inc.

Association des Levasseur d’Amérique inc.

Association des Dubé d’Amérique

Association Lévesque inc.

Association des familles Dubois inc.

Association des familles Loignon inc.

Association des familles Durand inc.

Association des Major-Bontron d’Amérique

Association des familles Ebacher-Baker

Association des familles Malenfant d’Amérique inc.

Amical Falardeau

Association des familles Marcotte inc.

Association des Faucher et Foucher inc.

Association des familles Marquis inc.

Association des familles Fortier inc.

Association des Martineau d’Amérique

Association des Fortin d’Amérique

Association des Mathon d’Amérique inc.

L’Association des Fournier d’Amérique

Association des familles Michaud inc.

Les descendants des Fréchette inc.

Association des familles Michel et Taillon d’Amérique
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Association des Moisan d’Amérique

Association des familles Rodrigue inc.

Association des familles Montambault inc.

Association des familles Roy d’Amérique

Association des Morin d’Amérique inc.

Association des Saindon de l’Amérique du Nord

Association des familles Morissette inc.

Association des familles Saint-Amand inc.

Association des familles Nau inc.

Association des descendants de Paul Bertrand dit Saint-Arnaud

Association des Normand d’Amérique

Association des familles Saint-Pierre-Dessaint inc.

Les descendants de Jean Ouimet inc.

Association des Séguin d’Amérique

Les familles Pagé d’Amérique

Association des familles Soucy inc.

Association des familles Parent d’Amérique

Les familles Tardif d’Amérique inc.

Association des familles Parenteau inc.

Association des descendants de Louis Tétreau

Association des familles Pépin, Lachance et Laforce

Association des familles Théberge inc.

Association des familles Perron d’Amérique inc.

Association des familles Thériault d’Amérique inc.

Les descendants de Louis Pinard inc.

Ralliement des familles Jean et Pierre Therrien

Association des familles Plante inc.

Association des familles Thiboutot/Boutot d’Amérique

Association des Proulx d’Amérique

Les Tifault d’Amérique inc.

Association des familles Provencher inc.

La famille Trudel (le) inc.

Association des familles Racine inc.

Association des Descendants de Paul Vachon
(Familles Vachon & Pomerleau)

Association des familles Raymond (Faugas)
Association des familles Renaud

Membres associés

Association des familles Richard inc.
Association des familles Riopel / Riopelle

Association démocratique des retraités

Association des familles Rioux inc.
Association internationale des familles Rivard

Société d’histoire des filles du Roy

Association des familles Robitaille inc.
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Merci à nos partenaires...
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Québec QC G1N 4H5
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