
 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

 Louis Michaud (#29) et Julie Lesage, Matapédia 

 Blandine Michaud (#128), Rimouski 

 Magdeleine Bossé (#147), Kamouraska 

 Lorenzo Michaud (#163), Rimouski 

 Pierre-Julien Michaud (#201), Rimouski 

 Lauréat Michaud (#231) et Lise Jacques, Laurierville 

 Louise Girard (#454), Rimouski 

 Suzanne Michaud et Denis Hatier (ex #474) 

 Raynald Michaud (#552) et Suzanne Phaneuf, Mont-St-Hilaire 

 Claire Michaud Le Blanc (#616), Longueuil 

 Fleur-Ange Michaud Pépin Scholer (#624), Montréal 

 Raymond Michaud (#632), Rimouski 

 Jean Michaud (#686) et Angèle Binette, St-Quentin, NB 

 Dominique Michaud (#966) et Éliane St-Laurent, Ste-Anne-
des-Monts 

 Louis XVI Michaud (#1033) et Claudette Bérubé, Baie-Comeau 

 Madelaine Michaud (#1066), Rimouski 

 Pierre Michaud (#1088), Jonquière 

 Arlette Poirier Michaud (#1146), Saint-Léonard, Mtl 

 Nelson Michaud (#1320), Dalhousie, NB 

 Lise Michaud (#1375) et Réjean Landry, Varennes 

 Charlaine Michaud (#1433), Québec 

 Isabelle Deblois-Michaud (#1440), Québec 

 Conrad Michaud (#1468), Rimouski 

 Alain Michaud (#1480) et Nicole Roux, Rimouski 

 France Lebel (#1481), Rimouski 

 Gaétane Michaud (#1504) et Yves Thibodeau, Rimouski 

 Réal Michaud (#1536) et Diane Forgues, Neuville 

 Cécile Durette Michaud (#1578) et Roland Durette, St-Martin-
de-Restigouche, NB 

 Madeleine Michaud-Dubé et Émilien Michaud (#1585) , 
Boisbriand 

 Marjolaine Bérubé, Rivière-du-Loup 
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Centre des congrès de l’Hôtel Rimouski,  
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Mot de l’organisateur 
Il s’est écoulé exactement neuf ans avant que 
nous ayons le plaisir d’accueillir de nouveau  les 
Michaud dans la ville où est situé son 
secrétariat.   
 
Et c’est dans un cadre enchanteur, en bordure 
du fleuve, que nous retrouvons des gens qui  
ont à cœur les objectifs poursuivis par notre 

association de familles, et ce, pour un grand nombre, depuis de 
nombreuses années.  
 
Je suis optimiste que vous apprécierez le programme de notre 
rassemblement annuel et remercie notre invité d’honneur, notre 
conférencière, nos commanditaires et tous ceux qui ont contribué 
de près ou de loin à sa réalisation. 
 

Alain Michaud, membre AFMI 
Secrétaire et organisateur du rassemblement annuel 2016 

Mot de bienvenue de la Ville de 
Rimouski 

C’est avec un immense enthousiaste que 
Rimouski reçoit l’édition 2016, de l’Association 
des Michaud. Chers membres de la famille, je 
vous souhaite une des plus belles sinon la plus 
belle des assemblées des Michaud à Rimouski. 
 

Prenez le temps de profiter de chaque moment de ces 
retrouvailles pour vous enrichir de nouvelles connaissances, 
rencontrer de nouveaux amis, renouer contact avec votre parenté 
« éloignée ».   
 
J’ose espérer que vous aurez le temps également de visiter votre 
ville hôte et vous souhaite un bon congrès. 
 

 Cécilia Michaud, membre AFMI  
 Conseillère municipale district de Rimouski-Est 

  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 VOUS 
SOUHAITE UN RASSEMBLEMENT ANNUEL 

INOUBLIABLE! 
 

 
 
 De gauche à droite :  

 Réjean Landry, trésorier 

 Charlaine Michaud, 2e vice-présidente 

 Madelaine Dubé-Michaud, présidente 

 Isabelle Deblois-Michaud, rédactrice du Brelan et 
représentante de la région du Québec 

 Claire Michaud-Le Blanc, représentante de la région de 
Montréal 

 Alain Michaud, secrétaire et webmestre 

 Réal Michaud, 1er vice-président 
 
En médaillon :  

 Jean-Eudes Michaud, généalogiste 

 Magdeleine Michaud-Bossé, représentante de la région de 
Kamouraska 

 Albertine Michaud-Ouellette, représentante de la région du 
Madawaska 

  



 

 

CONFÉRENCES DU SAMEDI APRÈS-MIDI 

 

13h45 : Notre invité d’honneur,  
Frédéric-Alexandre Michaud :  

« Mes défis pour devenir musicien 
professionnel » 

Frédéric-Alexandre Michaud, natif de Ste-Anne-
des-Monts, a fait ses études à Rimouski.  
 
Étudiant en violon au Schulich School of Music of 
McGill University, musicien du groupe Shyre, il est 
un artiste dans la vingtaine voué à une brillante 
carrière, dont on entendra parler de plus en plus 
et qui a même été mis en vedette dans l'émission 
Le Banquier à TVA.  

 

 

15h : Maude Flamand-Hubert : 
« Le terrible feu de Rimouski  

le 6 mai 1950 » 
Maude Flamand-Hubert est candidate au doctorat 
en développement régional à l'Université du 
Québec à Rimouski et en histoire moderne et 
contemporaine à l'Université Paris IV. Ses 
recherches portent sur le rapport qu'entretient la 
société québécoise avec l'environnement et les 
ressources naturelles. 

 
Historienne reconnue, elle a bien voulu nous faire part d’un volet 
tragique de notre histoire régionale. Le feu de Rimouski a détruit 
plus du tiers de la Ville, rasé 230 résidences et immeubles et jeté à la 
rue plus de 2 350 personnes en pleine nuit. 

  VISITE INOUBLIABLE AU MUSÉE DE LA 
MER ET AU SOUS-MARIN ONONDAGA 

 
Venez découvrir l’exposition « Les trésors de 
l’Empress of Ireland » et l’impressionnante 
collection d’artefacts prélevés sur le 
paquebot, dont le naufrage demeure à ce jour 
la plus grande tragédie maritime de l’histoire 
du Canada! Vous apprendrez tout des 14 
minutes qui ont scellé le destin des 1 477 
passagers et membres d’équipage. 

 
Dans l’heure qui suit, entrez dans l’Onondaga, 
le premier sous-marin accessible au public au 
Canada! Vous allez découvrir à quoi 
ressemblait la vie des 70 hommes à bord de 
ce mastodonte de 90 m de long, qui a sillonné 
l’Atlantique Nord de 1967 à 2000. 
 
Votre parcours audioguidé à l’intérieur du 

sous-marin vous surprendra du début à la fin : les puissants moteurs, 
les étroites couchettes, la salle de contrôle,  les sonars et les 
périscopes, l’organisation des lieux de vie, la cuisine, les systèmes 
électriques et hydrauliques, ainsi que la salle des torpilles. 
 
Nous conseillons aux gens craignant les endroits fermés de s’abstenir 
(évidemment, c’est un sous-marin!)  
 
Tarif payable par chacun à l’entrée :  

 8 $ musée seulement ou 11,50 $ sous-marin seulement 

 16,50 $ pour les 2 activités.  L’autobus du retour n’est 
disponible que pour ceux  choisissant les deux activités car 
elle sera au sous-marin à 11h30.  

Départ en autobus (gratuit) : dimanche, 9h.  Visite au musée : 9h15. 
Retour à l’Hôtel Rimouski : 11h30  

  



 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
2. Présentation des membres du conseil d’administration 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 6 juin 2015 
5. Rapport des activités du conseil 2015-2016 
6. Présentation et adoption des états financiers  au 31 mars 2016 
7. Présentation de deux administrateurs pour signer les E/F 
8. Adoption du budget 2016-2017 
9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2016-2017 
10. Ratification des actes posés par le CA et le conseil exécutif 
11. Période de questions, suggestions et recommandations 
12. Lieu et date de la prochaine assemblée générale annuelle 
13. Levée de l’assemblée 
 

 

UN GRAND MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  HORAIRE 
 

Vendredi 10 juin 
17h30 Souper de coordination des administrateurs 
20h00 Réunion du conseil d’administration. Salle St-Germain. 

 

Samedi 11 juin 
9h30 Inscriptions et accueil 
10h30 Mot d’ouverture du président. Salle Mgr Parent.  
10h35 Assemblée générale annuelle 
12h ($) Dîner au restaurant de l’hôtel (assurer d’avoir fait 

votre choix entre les 2 menus, lors de l’inscription) 
13h35 Mot de bienvenue de l’organisateur du colloque 
13h45 Conférence de notre invité d’honneur, Frédéric-

Alexandre Michaud « Mes défis pour devenir un 
musicien professionnel » 

14h40 Pause-santé 
15h Conférence sur l’histoire régionale par Maude Flamand-

Hubert « Le terrible feu de Rimouski le 6 mai 1950 » 
16h15 Présentation de la section réservée aux membres dans le 

site Web www.famillesmichaud.org 
16h30 Préparation pour le repas (pause) 
17h30 Mot de bienvenue. Salle Mgr Langevin. 
17h45 Cocktail retrouvailles et micromagie avec Dominic Babin 
19h Souper banquet  
20h15 Poursuite du souper, début de l’animation musicale 

(Olivier Gosselin et Emie Lachapelle) 
21h30 Bonne nuit! 

 

Dimanche 12 juin 
7h30 Déjeuner à l’hôtel et paiement de vos chambres 
9h Déplacement en autobus ou avec votre voiture au 

Musée de la mer et à l’Onondaga (trajet de 15 minutes) 
9h30 ($) Visite du musée et du sous-marin (2 heures) 
11h30 Départ de l’autobus du sous-marin vers l’hôtel 
11h45 Au revoir 

 

 


