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Le Domaine de Maizerets, lieu où devait se tenir l’assemblée annuelle de la FAFQ, le 18 avril 2020 avant...
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Domaine de Maizeret, lieu de l’assemblée annuelle de la FAFQ, le 18 avril 2020.
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Rapport du président
Vogue la galère…
Il était question de consolidation dans le rapport
annuel 2018. Nous pouvons maintenant affirmer
qu’une certaine stabilité s’est installée en 2019, ce
qui ne veut pas dire routine. Il y a eu plusieurs déci‐
sions à prendre durant l’année et il y avait encore
des questions à résoudre à la fin de 2019, notam‐
ment en ce qui a trait à notre présence à des salons
et au bail de la FAFQ. Nous sommes surtout satis‐
faits de la régularité avec laquelle nous avons mis
en ligne les Nouvelles de Chez nous (NCN), en fait
douze numéros mensuels. Plusieurs associations
nous ont fait part de leur appréciation du contenu
de cette publication au cours de l’année. En décem‐
bre, il a été décidé de prendre congé pour le mois
de janvier 2020, cette régularité représentant un
tour de force. Mais, nous avions bien l’intention de
nous y remettre dès février.
Rappelons quelques textes publiés dans les NCN
qui illustrent la diversité de nos actions et de nos
intérêts. En janvier 2019, le mot du président trai‐
tait de la collaboration que nous étions à dévelop‐
per avec la Fédération des sociétés de généalogie du
Québec (FSGQ). Cela a conduit à la préparation de
deux demandes de subvention élaborées conjoin‐
tement. La plus importante visait l’embauche d’un
archiviste pour l’automne, dans le cadre de Jeunes‐
se Canada au Travail, en vue de répertorier les écrits
les plus marquants que nos associations ont pro‐
duits par le passé. Elle a été rejetée pour insuffisan‐
ce de ressources financières disponibles au gouver‐
nement fédéral. L’autre demande de subvention
visait le programme Nouveaux Horizons et elle n’a
pas eu de suite non plus, le temps nous ayant man‐
qué pour nous conformer à une échéance, le 21
juin, annoncée tardivement. La FSGQ maintient
toutefois son offre de collaboration pour l’avenir.
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En février, il a été question dans
les NCN de la protection juridi‐
que que nous offre notre appar‐
tenance au Regroupement Loisir
et Sport du Québec (RLSQ) et
aussi, de la procédure à suivre
lors de la fin de vie d’une associa‐
tion, un rappel. En mars, nous
nous sommes intéressés à une
Michel Bérubé
nouvelle initiative entreprise
dans l’est du Québec en matière de tourisme gé‐
néalogique, le projet Passeur de mémoire. En avril,
nous avons traité des traces que laissent nos asso‐
ciations sous la forme de monuments et plaques.
En mai, il fut question du patrimoine que représen‐
tent les textes de fond publiés par les associations
de familles au fil des ans, ce pourquoi nous espé‐
rions embaucher un archiviste à l’automne. En juin,
nous avons fait état de l’assemblée générale tenue
le 11 mai, un succès. Une soixantaine de personnes
y étaient d’ailleurs présentes au nom d’une quaran‐
taine d’associations.
En juillet, nous avons rappelé les récents voyages
de retour aux sources réalisés par des associations
de familles. En août, c’est le concept de « familles
alliées » qui a été abordé. En septembre, nous
avons fait le point sur plus de 40 rencontres an‐
nuelles annoncées par nos associations membres
au cours du printemps et de l’été et il en restait à
venir pour l’automne. Dans le numéro d’octobre
paraissait un premier bilan du salon de Québec qui
venait tout juste de se tenir du 27 au 29 septembre.
En novembre, nous lancions aux associations une
invitation à se servir des NCN pour enrichir leurs
bulletins, voire même pour rejoindre leurs mem‐
bres. En décembre, nous évoquions enfin les résul‐
tats d’un sondage mené par l’Association des famil‐
les Fournier d’Amérique au sujet de l’intérêt et de
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l’appréciation de ses membres pour les activités
qu’elles réalisent. Ces résultats peuvent être utiles
à toutes les associations de familles.
Revenons sur l’expérience de notre participation
au salon annuel de la FADOQ 50 ans +, régions de
Québec et Chaudières‐Appalaches. À notre conseil
d’administration du 28 mars, nous approuvions un
projet d’entente portant sur le salon à venir du 27
au 29 septembre 2019, une implication pour la
FAFQ de plus de 20 000 $ par année, incluant notre
participation comme partenaire majeur à l’évène‐
ment pour une période de 3 ans. L’entente com‐
portait une possibilité de retrait si nous ne parve‐
nons pas à louer 32 kiosques une année donnée.
Une lettre a effectivement été transmise à la FA‐
DOQ le 9 octobre afin de résilier cette entente et
d’amorcer une réflexion sur la possibilité d’un en‐
gagement plus modeste de notre part. Le salon n’a
pas suscité une participation aussi importante des
associations de familles que celles que nous vi‐
sions. Ce fut pourtant un salon très populaire puis‐
qu’il a attiré plus de 19 000 personnes. Pour notre
part, 7 000 personnes ont participé au tirage d’un
Chromebook que nous avions organisé pour nos
propres visiteurs. À notre CA du 3 octobre, nous
avons tiré comme constat que la circulation des
visiteurs avait été très bonne et que les participants
présents aux différents kiosques semblaient heu‐
reux de l’expérience.
C’est essentiellement au plan de la participation
des associations de familles que le bilan était moins
positif, comme nous l’avions déjà constaté au CA
du 29 août, soit seulement 22 kiosques ayant trou‐
vé preneur (7 associations de famille pour un kios‐
que entier, 15 associations de famille se partageant
7.5 kiosques, les 7.5 autres étant loués à des Socié‐
tés de généalogie et autres organismes). Plusieurs
associations de famille qui étaient là en 2018, un
salon beaucoup moins achalandé, n’ont pas renou‐
velées leur participation en 2019. Nous avons déci‐
dé de revenir au Salon FADOQ, qui se tiendra cette
4

année du 2 au 4 octobre, mais en y louant moins
d’espace. Une entente a été conclue à ce sujet au
début de décembre. Notre section spéciale inclut
15 kiosques 5’ x 10’ meublés. Bien que notre enga‐
gement financier de base soit réduit de plus de la
moitié (9 000 $ au lieu de 20 000 $), nous conser‐
vons les avantages associés à notre statut de parte‐
naire majeur, notamment notre inclusion dans la
publicité du salon et dans les média. Au CA du 5 dé‐
cembre, il a été décidé d’offrir le kiosque au coût
de 500 $ ou le demi‐kiosque au coût de 300 $. La
priorité sera accordée aux premières associations à
s’inscrire pour louer un kiosque complet.
À cette séance, il a également été discuté de notre
bail pour lequel il fallait donner un avis, avant la fin
de mars 2020, quant à notre intention de le casser
ou de le renouveler. Parmi les autres faits saillants
de l’année, rappelons‐nous le lunch offert, après le
CA du 13 juin (notre 250e depuis la fondation), à une
dizaine d’anciennes présidentes ou anciens prési‐
dents. Il en fut traité dans les NCN du mois de juil‐
let.
Sur un plan plus personnel, j’en étais à ma dernière
année complète à titre de président de la Fédéra‐
tion. Je demeure président de mon association de
familles et il me reste à voir comment je vais conti‐
nuer de m’impliquer dans la FAFQ, ce que j’ai bien
l’intention de faire. Il m’est pour l’instant possible,
en vertu de nos règlements, de demeurer au sein
du CA comme administrateur pour la présente an‐
née. Ceci dit, je suis également heureux d’avoir pro‐
duit une série d’articles sur ce que j’apprends par
les tests d’ADN, un sujet que j’ai abordé en 2019
dans chaque numéro des NCN. J’ai également l’in‐
tention de continuer à suivre ces questions de près
en espérant que cela puisse de nouveau alimenter
un ou des textes pour les NCN.
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Conseil d’administration 2019‐2020
Président:

Trésorier:

M. Michel Bérubé

M. Marcel St‐Amand

Québec, QC
michelberube22@videotron.ca

Lévis, QC
marcelstamand@fafq.org

Administrateurs:
er

1 vice‐président:

Mme Guyane Bellavance
M. Yvon Beaulé
Québec, QC
gyanebellavance@videotron.ca

Québec, QC
yjcbeaul@outlook.com

M. François Fugère

2e vice‐président:

Lac‐aux‐Sables, QC
ffugere@globetrotter.net

M. Jacques‐Carl Morin
Québec, QC
jcmorin@videotron.ca

M. Henri‐Louis Gagnon
Secrétaire:
Québec, QC
hlouis.gagnon@sympatico.ca

M. André Belleau
Thetford Mines, QC
andrebelleau45@hotmail.com

M. Clément Proulx
Rimouski, QC
cproulx1949@gmail.com
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Ordre du jour de la 36e assemblée générale annuelle
de la Fédération des associations de familles du Québec
Le 18 avril 2020 à 10 h au Domaine de Maizerets, 2000, boulevard Montmorency à Québec
36.1

Vérification de l’identité des délégués et du quorum;

36.2

Ouverture de l’assemblée;

36.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

36.4

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

36.5

Rapport du président;

36.6

Affaires financières :
36.6.1 Présentation des états financiers se terminant le 31 décembre 2019
36.6.2 Aperçu des prévisions budgétaires
36.6.3 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2020;

36.7

Période de questions;

36.8

Salon des associations de familles 2020;

36.9

Élection des administrateurs et des administratrices :
36.9.1 Présentation du rapport du Comité de mise en candidature
36.9.2 Nomination à la présidence et au secrétariat d’élection
36.9.3 Nomination de scrutatrices et de scrutateurs
36.9.4 Élection des administratrices et administrateurs;

36.10

Ajournement;

36.11

Reprise de l’assemblée;

36.12

Présentation des dirigeants de la Fédération pour l’année 2020;

36.13

Mot du président élu;

36.14

Levée de l’assemblée.

____________________________________
Michel Bérubé
Président
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_____________________________________
André Belleau
Secrétaire
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Procès‐verbal de la 35e assemblée générale
tenue le samedi 11 mai 2019 à compter de 9 h 30
du Centre communautaire Claude‐Allard, salle RC‐07, 3200 av. D’Amour à Québec
Présences:
Michel Bérubé, président
André Belleau, secrétaire
Yvon Beaulé, vice‐président
Clément Proulx, assistant‐trésorier
François Fugère, administrateur
Henri‐Louis Gagnon, administrateur
Absence motivée: Guyane Bellavance, administratrice
35.1 Vérification de l’identité des délégués et du quorum
M. Michel Bérubé constate, sur le témoignage d’ André Belleau, que 59 personnes représentant 39 associations
sont déjà présentes à 9 h 25 et qu’il est possible d’ouvrir l’assemblée.
35.2 Ouverture de l’assemblée
À 9 h 30, 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 2018 ainsi que l’ordre du jour en page 6.
35.3 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. François‐Régis Soucy, appuyé par M. Yvan Doyon, d’accepter l’ordre du jour tel
quel. La proposition est adoptée à l’unanimité.
35.4 Lecture et adoption du procès‐verbal de la trente‐quatrième A. G. A.
Le président demande aux participants s’il est nécessaire de faire la lecture complète du procès‐verbal. La salle ré‐
agissant par la négative, il demande ensuite s’il y a des questions ou commentaires sur son contenu.
Résolution: ll est proposé par M. François‐Régis Soucy, appuyé par Mme Louise Lapointe, d’accepter le procès‐
verbal tel quel. La proposition est adoptée à l’unanimité.
35.5 Rapport du président
Le président explique son rapport qui se retrouve en pages 3 et 4 du présent document. Il insiste sur quelques
points importants tels les changements intervenus en début d’année, avec le déménagement des locaux de la Fédé‐
ration et explique l’implication de la Fédération au Salon de la FADOQ qui a eu lieu en septembre dernier.
Il mentionne également que notre bulletin Nouvelles de CHEZ NOUS a été produit à chaque mois depuis janvier 2019.
M. Gaston R. Langlois s’informe sur les retombées du montant important que la Fédération a dû verser à la FADOQ.
Rapport annuel 2019
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Ce point sera discuté plus en détail au point 35.8.
M. Marcel Martineau veut savoir combien d’associations de familles font partie de la Fédération à ce jour. Une ré‐
ponse est donnée par le président, expliquant qu’au départ, seulement 5 associations de familles avaient formé la
Fédération et que le nombre d’associations avait atteint un sommet de 185 membres à une certaine période. Pré‐
sentement, les associations membres sont aux nombre d’environ 110.
35.6 Affaires financières
35.6.1 Présentation des états financiers se terminant le 31 décembre 2018
Avant de présenter les états financiers, notre trésorier Marcel St‐Amand prend le temps d’expliquer comment
compléter le document qui est transmis aux associations pour leur renouvellement à la Fédération.
Il mentionne également que le publipostage est uniquement pour les associations membres et explique le
pourquoi des petites factures que les associations reçoivent à l’occasion à cause de mauvaises adresses de
leurs membres.
Il profite de l’occasion pour mentionner que les associations doivent payer leur cotisation au plus tard le 28
février de chaque année.
Il donne des explications sur les états financiers présentés aux pages 11 et 13 du présent document.
M. Pierre Bilodeau s’informe sur les avoirs de la Fédération à ce jour. Le trésorier confirme que la Fédération
possède un avoir d’environ 110 000 $.
35.6.2 Aperçu des prévisions budgétaires
Marcel St‐Amand présente les prévisions budgétaires pour l’année 2019 qui se retrouvent à la page 12 du docu‐
ment.
Il explique plus en détail les assurances, les dépenses reliées au Salon de la FADOQ et le déficit prévu pour
2019.
Résolution: Il est proposé par M. Marcel Martineau, appuyé par M. Claude Pagé, que les états financiers et pré‐
visions budgétaires pour 2019 soient approuvés tel quels. La proposition est adoptée à l’unanimité.
35.6.3 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2019
Clément Proulx présente quelques commentaires reçues des vérificateurs, M. Claude Trudel et M. Richard Nor‐
mand pour l’année 2018.
Résolution: Il est proposé par M. Réjean Roy, appuyé par Mme Lise Doyon de procéder à la vérification des
livres comptables pour l’année 2019 par 2 membres d’association de familles qui ne sont pas des personnes du
Conseil d’administration de la FAFQ. La proposition est adoptée à l’unanimité.
35.7 Période de questions
Toutes les questions ayant été répondus lors des différents points, aucune autre question n’est formulée.
35.8 Salon des associations de familles 2019
8
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Le président, Michel Bérubé, explique la nouvelle entente avec la FADOQ pour les trois prochaines années. Il nous
mentionne le coût total de 20 000 $ par année, incluant la publicité comme partenaire principal et notre droit de
retrait sans pénalité, si nous ne parvenons pas à louer 32 kiosques. Quelques questions et commentaires surgissent:
* Une première demande est faite pour créer une liste d’attente pour les associations qui aimeraient partager un
kiosque. Les Champagne et Lambert sont très intéressés à ce concept.
*On demande à savoir si les commentaires des associations ont été prises en compte par la FADOQ et la FAFQ pour
2019. La réponse est OUI et certaines améliorations concernant surtout notre visibilité seront mises de l’avant.
*M. Carol Vachon félicite l’organisation d’un tel Salon.
*Mme Louise Lapointe aimerait connaitre les commentaires de la FADOQ concernant notre présence à leur Salon
des aînés. Elle mentionne également que la SHFR avait été averti par les responsables du Salon de ne pas se costu‐
mer comme elles le font habituellement.
*M. Michel Lapointe voudrait que les gens se trouvant sur place soient plus inciter à venir visiter notre section.
*M. Marcel Martineau donne des commentaires positifs et demande plus d’informations sur les dimensions des
kiosques.
*M. Gaston Langlois demande si la FAFQ pourrait participer à des Salons qui se retrouvent dans d’autres régions du
Québec, tel que Montréal pour ne mentionner que celui‐ci.
*M. Carol Vachon, Mme Lise Doyon et M. François‐Régis Soucy mentionnent le manque de visibilité et l’isolation de
l’emplacement que nous occupons.
Toutes ces questions et commentaires sont prises en considération par le Conseil d’aministration da la FAFQ qui
fera tout en son pouvoir pour y remédier si possible.
Les dates pour le prochain Salon sont les 27‐28 et 29 septembre 2019.
Le coût d’un kiosque est fixé à 500 $.
35.9 Modification proposée aux règlements
La décision prise au dernier CA du 28 mars 2019 doit être ratifié par l’AG. Voici l’extrait du PV de notre CA: 249.7.1
Modification proposée aux règlement.
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 générales des membres.’’
Résolution: Il est proposé par Mme Angèle Chouinard, appuyé par M. Fernand Bastien, que l’article 4.1 de nos règle‐
ments soit modifié tel que décrit ci‐haut. Résolution adoptée à l’unanimité.
35.10 Élection des administrateurs et des administratrices
35.10.1 Présentation du rapport du Comité de mise en candidature
Rapport annuel 2019
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André Belleau mentionne 5 postes d’administrateurs ou d’administratrices sont en élection. Il présente les bul‐
letins de mise en candidature reçus:
M. Marcel St‐Amand, M Jacques Carl Morin déposent leur bulletin de mise en candidature. M. Michel Bérubé,
M. Henri‐Louis Gagnon et M. Clément Proulx ont manifesté leur intention de se représenter lors de notre der‐
nière réunion du CA du 28 mars 2019.
Aucune autre candidature n’est proposé par l’assemblée.
Résolution: Il est proposé par Mme Luce Bernier, appuyé par M. Simon Brouard, le renouvellement du conseil
d’administration avec les cinq candidatures reçues. Résolution adoptée à l’unanimité.
35.10.2 Nomination à la présidence et au secrétariat d’élection
Non requis.
35.10.3 Nomination de scrutatrices et scrutateurs
Non requis.
35.10.4 Élection des administratrices et administrateurs
Voir après ajournement au point 35.13
35.11 Ajournement
Le président informe l’assemblée que la réunion est ajournée pour déterminer les postes qu’occuperont les diri‐
geants de la Fédération.
35.12 Reprise de l’assemblée
Après quelques minutes, le président informe les membres de la reprise de l’assemblée.
35.13 Présentation des dirigeants de la Fédération pour l’année 2019
M. André Belleau présente les résultats obtenus:
Président: M. Michel Bérubé Premier Vice‐président: M. Yvon Beaulé Deuxième Vice‐président: M. Jacques Carl Mo‐
rin Trésorier: M. Marcel St‐Amand Secrétaire: M. André Belleau Administratrice: Mme Guyane Bellavance Adminis‐
trateurs: M.François Fugère, M. Henri‐Louis Gagnon et M. Clément Proulx
35.14 Mot du président élu
M. Michel Bérubé prend la parole pour remercier tous les membres présents.
35.15 Levée de l’assemblée
À 11 h 30, il est proposé par M. François‐Régis Soucy, appuyé par M. Guy Lessard et résolu à l’unanimité de lever l’as‐
semblée.

10
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États financiers ‐ Balance de vérification
DESCRIPTION

CRÉDIT

En caisse au 1er janvier 2019

DÉBIT

1 706,94 $

Virement

10 000,00 $

Retours

7 863,45 $

Subvention

0,00 $

Cotisations

28 762,00 $
-577,24 $

Avances
Assurances

7 062,00 $

Hébergement

4 263,00 $

Casiers

1 200,00 $
0,00 $

Infographie

322,12 $

Postage

11 400,00 $

Salon

609,51 $

Autres
TPS

14,93 $

TVQ

29,94 $
33,92 $

Frais de caisse
Hébergement

3 898,11 $

Déplacements

1 718,20 $

Maintien du bureau

4 800,00 $

Loyer

11 399,76 $

Salon

19 849,48 $
2 000,00 $

Promotion + Visibilité
Postes

529,84 $

Téléphone + Internet

175,00 $

Assurances

8 194,35 $

Yves Boisvert

5 200,00 $

Yves Boisvert Média

4 322,50 $

Autres

4 253,33 $

TPS

1 731,43 $

TVQ

3 453,93 $

En caisse au 31 décembre 2019

1 096,78 $
72 656,65 $

Total
Déficit
Rapport annuel 2019

72 656,65 $
11 030,16 $
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États financiers ‐ Prévisions budgétaires 2020
DESCRIPTION

CRÉDIT

Retours ( TPS & TVQ )

920,00 $
22 000,00 $

Cotisations

-110,00 $

Avances
Assurances

5 200,00 $

Hébergement

2 700,00 $

Casiers

900,00 $

Postage

25,00 $
11 000,00 $

Salon

300,00 $

Autres

100,00 $

Frais de caisse
Hébergement

2 800,00 $

Déplacements

4 200,00 $

Maintien du bureau

4 800,00 $
13 200,00 $

Loyer + Internet

9 000,00 $

Salon

100,00 $

Postes
Assurances

2 700,00 $

Yves Boisvert

4 800,00 $

Yves Boisvert Média

5 000,00 $
500,00 $

Autres
42 935,00 $

Total

À court
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DÉBIT
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47 200,00 $
4 265,00 $
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Ventilation des recettes pour 2019
EN CAISSE AU 1er JANVIER 2019
En caisse

1 706,94 $

VIREMENTS

10 000,00 $

RETOURS TPS & TVQ
TPS
TVQ

1 825,95 $
3 642,50 $
Total

5 468,45 $

DISSOLUTIONS
Leduc et dissolutions
Total

2 395,00 $
2 395,00 $

COTISATIONS
Cotisations

28 762,00 $
Total

28 762,00 $

AVANCES
Avances

(577,24 $)
Total

(577,24 $)

ASSURANCES
Assurances

7 062,00 $
Total

7 062,00 $

HÉBERGEMENT
Hébergement

4 263,00 $
Total

4 263,00 $

CASIERS
Casier postal

1 200,00 $
Total

1 200,00 $

POSTAGE
Postage

322,12 $
Total

322,12 $

SALON
Kiosque 500 $
Kiosque 400 $
Kiosque 250 $

9 000,00 $
400,00 $
2 000,00 $
Total

11 400,00 $

AUTRES
Autres

609,51 $
Total

609,51 $

TPS
TPS à recevoir
TVQ à recevoir

14,93 $
29,94 $
Total

44,87 $

Grand Total

Rapport annuel 2019

72 656,65 $
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Ventilation des dépenses en 2019
PLACEMENTS
35 000,00 $
35 000,00 $
50 341,23 $

CPG 3 ans
CPG 5 ans
CAE
Intérêts
2019

450,00 $
120 791,23 $

Total
VIREMENTS
Virements

(10 000,00 $)
(10 000,00 $)

Total
FRAIS DE CAISSE
33,92 $

Frais
Total

33,92 $

HÉBERGEMENT
Hébergement
Total

3 898,11 $
3 898,11 $

DÉPLACEMENTS
524,00 $
144,20 $
1 050,00 $

Clément Proulx
André Belleau
Marcel St-Amand
Total

1 718,20 $

MAINTIEN DU BUREAU
Marcel St-Amand
Total

4 800,00 $

Loyer

11 399,76 $

4 800,00 $

LOYER

Total

14
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Ventilation des dépenses en 2019
SALON

Salon FADOC

21 849,48 $
Total

21 849,48 $

POSTES
Postes

529,84 $
Total

529,84 $

TÉLÉPHONE
Téléphone

175,00 $
Total

175,00 $

ASSURANCES
Assurances

8 194,35 $
Total

8 194,35 $

YVES BOISVERT
Yves Boisvert

5 200,00 $
Total

5 200,00 $

YVES BOISVERT MÉDIA
Contrats

4 322,50 $
Total

4 322,50 $

AUTRES
Autres

4 253,33 $
Total

4 253,33 $

TPS
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
Total

1 731,43 $
3 453,93 $
5 185,36 $

1 096,78 $

EN CAISSE AU 31 DÉCEMBRE 2019

GRAND TOTAL
Rapport annuel 2019
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72 656,65 $
15

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 2020
Événement

Date

Salon de la FADOQ 50ans+

2 au 4 octobre 2020

16
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Membres de la Fédération des associations
de familles du Québec (FAFQ)
Association des Asselin inc.

Association des Fortin d’Amérique

Association des Auclair d’Amérique

L’Association des Fournier d’Amérique

Association des descendants de Nicolas Audet dit Lapointe inc.

Les descendants des Fréchette inc.

Association des Barrette d’Amérique inc.

Association des familles Frigon inc.

Association des Belleau dit Larose d’Amérique

Association des familles Gagné‐Bellavance d’Amérique inc.

Association des Bernier d’Amérique inc.

Association des Guérin d’Amérique inc.

Association des Brassard d’Amérique

Les familles Gagnon et Belzile inc.

Association des familles Bérubé inc.

Association des Gauthier d’Amérique

Association des familles Besner inc.

Association des familles Gautreau inc.

Association des Blais d’Amérique

Association des familles Gilbert

Association des familles Bilodeau

Association mondiale des descendants d’Éléonore de Grandmaison

Association des familles Blanchet et Blanchette d’Amérique

Association des familles Grondin d’Amérique inc.

Association des Blouin d’Amérique

Les Hardy d’Amérique

Association des Choquet‐te inc.

Association des familles Héroux inc.

Association des descendants de Lazare Bolley

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

Association des Boutin d’Amérique inc.

L’Association des familles Jobin d’Amérique

Association des familles Brouillard inc.

Association des Juneau d’Amérique inc.

Association des familles Campagna et alliés

Association des familles Kirouac inc.

Familles Caron d’Amérique

Association des Labrecque inc.

Association des Chabot

Association des Lambert d’Amérique inc.

Association des familles Champagne inc.

Association les Langlois d’Amérique

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 familles Cossette

Association des Descendants des Lemieux d’Amérique

Association des Côté d’Amérique

Association des Lepage d’Amérique inc.

Association des familles Couture d’Amérique

L’Association des familles Lessard inc.

Association de familles De Grandmaison

Association des Levasseur d’Amérique inc.

Association des familles Demers inc.

Association Lévesque inc.

Association des Dion d’Amérique inc.

Association des familles Loignon inc.

Les Doyon d’Amérique inc.

Association des descendants d’André Marsil

Association des Dubé d’Amérique

Association des familles Marcotte inc.

Association des familles Dubois inc.

Association des familles Marquis inc.

Amical Falardeau

Association des Martineau d’Amérique

Association des Faucher et Foucher inc.

Association des Mathon d’Amérique inc.

Association des familles Fortier inc.

Association des familles Michaud inc.

Rapport annuel 2019
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Association des familles Michel et Taillon d’Amérique

Association internationale des familles Rivard

Association des Moisan d’Amérique

Association des familles Robitaille inc.

Association des familles Montambault inc.

Association des familles Rodrigue inc.

Association des Morin d’Amérique inc.

Association des familles Roy d’Amérique

Association des familles Morissette inc.

Association des Saindon de l’Amérique du Nord

Association des familles Nau inc.

Association des familles Saint‐Amand inc.

Association des Normand d’Amérique

Association des familles Saint‐Pierre‐Dessaint inc.

Les descendants de Jean Ouimet inc.

Association des familles Soucy inc.

Les familles Pagé d’Amérique

Association des descendants de Louis Tétreau

Association des familles Parent d’Amérique

Ralliement des familles Jean et Pierre Therrien

Association des familles Perron d’Amérique inc.

Association des familles Thiboutot/Boutot d’Amérique

Les descendants de Louis Pinard inc.

Les Tifault d’Amérique inc.

Association des familles Plante inc.

La famille Trudel (le) inc.

Association des Proulx d’Amérique

Association des Descendants de Paul Vachon

Association des familles Racine inc.

(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.

Société d’histoire des filles du Roy
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Notes
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Merci à nos partenaires...
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650, rue Graham‐Bell, bur. 210
Québec QC G1N 4H5
Tél.: (418) 266‐6670
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