D
Rivière-Ouelle

A
B

C
D
Route 132

Auberge Cap Martin:
93, Route 132 Ouest
Jardin Floral:
230, Route 230 Ouest
Musée québécois de l'agriculture et de
l'alimentation: 100, 4e avenue Painchaud

Rassemblement Annuel
2022

Église Notre-Dame-de-Liesse & Salle du
Tricentennaire: rue de l'Église
1

2
↑ Vers Rivière-Ouelle

Sortie 444

1

↓ Vers La Pocatière

Sortie 439

2
2e rue Guimond

C

St-Laurent

1re rue Paré

B

A

↓ Vers Québec

4e ave Painchaud

La Pocatière

Note: Pour accéder au musée, entrez
par le stationnement du CÉGEP à la
confluence de Paré, Painchaud et
Guimond. Le musée se trouve derrière
le collège.

(Jadis, la seigneurie de la
Bouteillerie)

Si votre institution bancaire le permet, vous pouvez aussi effectuer un virement au compte Desjardins de
l'Association (815-20359-6337752). Vous n'avez qu'à le signaler ensuite par courriel à notre trésorier à
association@gagne-bellavance.org

Faites votre chèque à l’ordre de:

Association des familles Gagné-Bellavance
714, rue de la Beauce, Québec (QC)
G1X 2S7

Note sur le bulletin d'inscription et la tarification
Vous remarquerez que le bulletin ne contient plus la possibilité d'inviter un non-membre
ou de participer sélectivement aux activités (seulement le banquet, par exemple). C'est
que dans les derniers rassemblements, nous avons remarqué que plus personne ne
s'en prévalait. Si, exceptionnellement, ces possibilités vous intéressent, communiquez
avec nous pour des arrangements particuliers.

Note Concerning the Registration Form & the Pricing
You'll notice that the form no longer contains the possibility of inviting a non-member or
of participating selectively (just the banquet, for example). We did this because, in the
last few meetings, no one availed themselves of the options. Should it exceptionally be
of interest to you this year, contact the Association and we'll work something out.
Programmation / Program
Samedi le 10 septembre / Saturday, September 10
09h00

assemblée générale annuelle / annual general meeting
incluant présentation sur Jeanne Chevalier (10h00)
including presentation on Jeanne Chevalier (10:00)

lunch
14h00

musée et Jardin Floral / museum & floral garden

18h00

banquet et présentation sur Rivière-Ouelle
banquet & presentation on Rivière-Ouelle

Dimanche le 11 septembre / Sunday, September 11
09h30

messe et visite du cimetière
mass & visit of the cemetery
brunch

Pour de plus amples informations / for additional information
association@gagne-bellavance.org ou/or
Daniel Gagné au 514-582-7923

