
95 LE MOT DU PRÉSIDENT 
Gérald Frigon (116) 

Dans son article intitulé « Une assemblée annuelle 
du tonnerre », Pierre remercie tous ceux qui ont 
contribué au succès de l’assemblée générale 
annuelle à Drummondville. Il me revient de le 
remercier personnellement pour sa contribution, 
toujours énorme, généreuse et sans retenue. La plus 
grande tâche du secrétaire est le maintien de la liste 
des membres, et, par voie de conséquence, la 
correspondance avec les membres. Mais la valeur de 
Pierre, au sein de notre organisation, ne se limite 
pas à ses tâches de secrétariat; il est un 
extraordinaire ‘‘passeur de savoir’’, toujours 
désireux de diffuser les dernières connaissances 
acquises et toujours enthousiaste à nous faire 

découvrir ses plus récentes trouvailles. De tels 
hommes  ont une valeur primordiale pour dynamiser 
une organisation de généalogie telle que la nôtre. 
 
La généalogie, tout comme l’histoire, n’est pas une 
simple accumulation de dates (naissance, mariage et 
décès), mais un instrument de savoir, permettant de 
renouveler la vision de notre histoire commune, 
d’interpréter son évolution et, éventuellement, de 
mieux comprendre notre société. 
 
Merci à Pierre et merci à vous tous qui contribuez 
d’une façon ou d’une autre au dynamisme de notre 
association. 

François (130), Hermine Trudel (240), Jean-René 
(11), Léonce (218), Louise (83), Marcel Guillemette 
(236), Pierre (04), Raymond (1), Raymonde (96), 
René (75), Roger (131) et Sylvie (27). L’équipe 
commence l’année avec enthousiasme et une foule de 
projets à réaliser. 
 

La journée s’est terminée par un spectacle 
remarquable écrit par Raoul Duguay et mis en 
musique par Michel Cusson.  La Fantastique Légende 

(Suite de la page 93) AO, symphonie de couleurs, de costumes, de chants, 
d’effets sonores et visuels, illustre les liens intimes de 
l’humanité originelle et de la nature. Cette œuvre 
montre aussi une humanité à la merci de ses excès qui 
doit mettre ses espoirs en ses enfants, symboles 
d’avenir, et en ses artistes, gardiens de la beauté du 
monde.  Un spectacle émouvant et profond mais aussi 
divertissant et dynamique.  Un délice pour tous les 
groupes d’âges; un plaisir intense par sa puissance 
d’évocation. 

UNE ASSEMBLÉE ANNUELLE DU TONNERRE 

Rencontre 2008    « Sur les traces de nos ancêtres »    Les 16 et 17 août 
 

Nous sommes à vous préparer une rencontre à Québec à l'été 2008. L'assemblée générale se 
tiendra au Manoir de Neuville suivie de plusieurs activités à Québec. Tous les déplacements se 
feront  en autobus à partir de Neuville. Nous joignons au bulletin, une liste des endroits où 
vous pourrez séjourner. Nous vous conseillons vivement de réserver tôt pour votre hébergement. 

Plus de détails dans les prochains bulletins. 
Personne à contacter :   

Sylvie Frigon, organisatrice Rencontre 2008   
sylvie.frigon@videotron.ca     Tél.: 1 418 651-3948 


