Février 1992
LA JOURNÉE DES GRANDES FAMILLES
Chicoutimi, le 24 juillet 1992
PLACE DES FONDATEURS
Site du Vieux Port de Chicoutimi

DÉMISSION DE CARL BEAULIEU
Nous désirons vous informer que tout
dernièrement, Carl Beaulieu, l'historien de la famille, a démissionné de
son poste sur le conseil d'administration.

L'Association s'est inscrite à participer à cette activité dans le cadre du
150ième de Chicoutimi. Nous nous sommes
engagés à regrouper un minimum de 100
personnes.

Nous profitons donc de l'occasion pour
le remercier de tous les efforts et
tout le travail qu'il a donné pour
l'Association.

A cet effet, nous reproduisons au verso
le programme de cette journée qui
s'avère très intéressante. Nous vous
invitons à en prendre connaissance et
nous vous proposons de vous joindre à
nous pour faire de cette journée une
JOURNÉE DE LA GRANDE FAMILLE HUDON DIT
BEAULIEU.

BRUNCH, HÉBERTVILLE LE 22 MARS
Le comité organisateur d'Hébertville
organise un brunch le 22 mars prochain
à la salle communautaire d'Hébertville, salle La Palestre, 11h00. Le coût
des billets est de 8.00$. Les billets
sont disponibles auprès des membres du
comité.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉALOGIQUES
Nous
très
vous
les
plus

désirons vous rappeler qu'il est
important pour l'Association que
complétiez le document portant sur
renseignements généalogiques le
rapidement possible.

Sera dévoilé lors de ce brunch, le
programme des festivités prévues pour
le 16 août prochain.

Pour ceux qui ont déjà en leur possession leur généalogie, nous vous demandons, si vous le voulez bien, nous la
faire parvenir. Nous en prendrons une
copie
et
nous
vous
retournerons
l'original très rapidement. Dans ce
cas, vous serez exemptés de compléter
le document sur les renseignement généalogiques.

Pour de plus amples informations, vous
pouvez contacter Mme Huguette Guérin
au numéro 344-1249.
L'invitation est lancée à tous les
descendants de Pierre Hudon dit Beaulieu. Ce brunch se veut une activité
de financement pour la fête du 16
août.

Nous vous demandons de nous mentionner
que les renseignements dont vous êtes
absolument sûrs.

NOTRE ASSOCIATION COMPTE MAINTENANT
75 MEMBRES
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LA JOURNÉE DES GRANDES FAMILLES
Chicoutimi, le 24 juillet 1992
PLACE DES FONDATEURS
Site du Vieux Port de Chicoutimi
PROGRAMME
12h00

Arrivée de 25 personnalités qui débarqueront en bateau (Marie-Clarisse) au port
de Chicoutimi. Ils seront costumés et représenteront les 25 pionniers qui ont
amorcé la colonisation agro-forestière de Chicoutimi.

12h15

Bénédiction de l'arrivée des pionniers sur le site du débarquement.

12h30

Rencontre avec les amérindiens sur un site aménagé (campement amérindien).

12h00

Visite du chantier de construction des premiers établissements.

13h45

Rassemblement des invités et grandes familles sur la Place des fondateurs
-

14h00

Discours d'usage des personnalités invitées
Annonce du déroulement des activités
Lancement de la campagne des quêteux
Invitation des grandes familles à se diriger vers les sites de rassemblement pour
la fête champêtre
Les quêteux sont à l'oeuvre
Début des activités socio-culturelles:

14h30

Spectacle d'animation (Place des fondateurs)
Amuseurs publics
Rencontres
Visite des kiosques sur la Place des Goélands
Présence des clowns
Danse populaire
Tournées en bateaux, voitures anciennes, calèches
Kiosques d'histoire familiale
Début des compétitions sportives

-

Tir au poignet
Sciotte
Tir à la corde
Portageur
Brouette

17h15

Pique-nique familial (sous la responsabilité de chaque famille)

19h00

Grand spectacle avec les gens de chez-nous

L'Association a pris des dispositions pour que nous ayions notre kiosque où seront présentés
différents documents touchant notre famille .
Nous espérons que vous participerez en grand nombre et que vous inviterez vos gens de
l'extérieur de la région à venir se joindre à toute la famille.

Il est bien sûr qu'il reste encore
beaucoup à faire pour préparer cette
rencontre, mais vous serez consultés et
avisés de tout développement dans ce
dossier par le biais de votre feuillet
d'information.

LES SERVICES SUIVANTS SONT OFFERTS
POUR LES FAMILLES INSCRITES
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-

Espaces identifiés avec affiches

-

Tables de pique-nique

-

Kiosque d'histoire familiale

-

Stationnement particulier pour
les personnes non-autonomes

