Association des Familles
Lemay, dit Delorme, dit Poudrier
3051 boul. L'Ange Gardien Nord, L'Assomption, Qc, J5W 4S1
________________________________________________________________

Bonjour à tous nos membres,
Voici un premier communiqué électronique envoyé par courriel. À partir de maintenant, toutes nos
communications seront disponibles sur le site Web. Prière de visiter notre site à votre convenance et de
nous donner vos commentaires et suggestions.
D’abord et avant tout, au nom des membres du conseil d’administration (CA) et en mon nom personnel,
je tiens à vous souhaiter un très Joyeux Noël et un merveilleux temps des Fêtes ainsi que nos souhaits
de santé et de bonheur pour vous et tous vos proches pour la nouvelle année 2018.
Message:
Pour ceux et celles qui auront le privilège d'être entourés de leur proche et de leur famille durant
cette belle tradition de Noël, léguée par nos aïeux, vous aurez l'opportunité de transmettre cette
belle tradition aux plus jeunes et d'en faire cadeau aux nouvelles générations. Il n’y a pas si
longtemps le plus beau cadeau que nos ancêtres pouvaient s'échanger durant cette fête
religieuse était les réunions de familles. Dans mon cas, par exemple, et pour un très grand
nombre de gens, cette tradition de Noël en famille, sans aucun doute, nous a donné de
merveilleux souvenirs. Malheureusement, par contre, vu l'évolution des familles et de la
mondialisation, la plupart de nos descendants provenant des nouvelles générations ne pourront
apprécier cet héritage légué par nos ancêtres si on ne prend pas les moyens pour assurer cette
pérennité. Peut-être que la mission de notre Association pourrait faire une petite différence?
Un rappel:
Offre de lignée généalogique paternelle:
Nous offrons à nos membres et à nos nouveaux membres la possibilité de recevoir gratuitement
leur lignée généalogique paternelle. Vous pouvez demander qu’elle soit dressée à partir de vousmême jusqu'à votre premier ancêtre Michel Lemay, arrivé en Nouvelle-France en 1653. Pour ce
faire, nous avons besoin du nom de votre père et de votre mère, leur date de naissance et leur
date de mariage. Ces renseignements vous seront acheminés par courrier électronique si vous
en faites la demande. Alors communiquez avec Jacques R. Delorme par courriel:
servidel@videotron.ca, ou par téléphone au (514) 933-9852. Il se fera un plaisir d’accueillir vos
demandes!

Rassemblement 2018:
J'avais mentionné une visite au début janvier dans la région de Lotbinière dans le but d'organiser
certaines activités, selon votre intérêt, pour notre rassemblement de 2018. J'ai remis cette visite
au début février. Tout ceux intéressés à s'impliquer dans la planification de ces activités peuvent
communiquer avec moi. Lors de cette visite, on pourrait se rencontrer pour discuter et organiser
ensemble cet événement. Un gros merci à l'avance pour votre bonne collaboration.
Articles sur vos ancêtres:
Dans le cas où vous avez un ancêtre qui a laissé sa marque dans l'histoire du Québec ou
ailleurs, n'oubliez pas de nous soumettre son histoire ou biographie. Aussi, possiblement une
petite histoire ou anecdote d'intérêt général d'un ou de plusieurs membres de votre famille.
Virage technologique :
Selon moi, le principal moteur du succès de notre programme de recrutement est de joindre le
plus grand nombre de membres potentiels et, par-là, assurer la pérennité de notre Association
par un virage technologique. Vos commentaires et suggestions concernant cette approche
seraient grandement appréciés. Pour votre information, il y a seulement deux membres qui nous
ont informé qu'ils désiraient recevoir le bulletin par la poste.

Sondage:
Pour ceux et celles qui ont fait la lecture des résultats du sondage sur notre site Web,
j'apprécierais vos commentaires. Prière de communiquer avec moi au (514) 933-9852.

Merci!
Formulaire de cotisation 2018:

Vous avez sans doute reçu le sommaire de notre Assemblé Générale Annuel du 30 septembre
2017 ainsi que le formulaire de cotisation pour l'année 2018 qui vous ont été acheminés par
courrier dans la semaine du 13 novembre. Prière de nous faire parvenir votre cotisation
promptement mais au plus tard le 30 janvier. Pour ceux et celles qui l'auront égaré vous pouvez
y avoir accès à partir de notre site web ou communiquer avec moi ou avec Mme Martyne Morin,
la Secrétaire de notre Association, ou pour obtenir un ou plusieurs autres formulaires pour les
membres de votre famille qui voudraient adhérer à notre association.
De plus, vous trouverez sur le site web un certain nombre de photos qui ont été prise lors de
cette réunion annuelle.
Bénévoles:

Je relance l’appel aux membres pour aide-bénévoles visant à alléger les multiples tâches des
divers comités sous la responsabilité des quatre administrateurs. Pour le moment, seulement
une personne s'est dit volontaire. Tel que déjà mentionné, afin que notre Association puisse
continuer sa vocation et sa pérennité relativement à l'histoire de nos ancêtres pour le plaisir et
l'intérêt de tous, un grand nombre de bénévoles est requis.
Comme vous pouvez le constater, j'ai accepté un second mandat à titre de président de
l’Association et je suis très fier de pouvoir contribuer à la continuité de cette belle famille. Vous

pouvez compter sur moi pour que je fasse tout en mon pouvoir pour assurer la pérennité de
notre Association et rassembler le plus grand nombre possible de membres. À cette fin par
contre, il va sans dire que tous ceux et celles qui s’intéressent à nos ancêtres et le riche héritage
qu’ils nous ont légué, il me faut votre collaboration et votre implication.
Assurer la pérennité de notre Association ne se fera pas seulement par les efforts des quatre
membres du CA. Pour réussir, tel que proposé dans le document sommaire des faits saillants de
l'AGA, nous aurons besoin de la contribution de tous les membres afin d’inciter certains à se
joindre à notre Association et de participer aux activités en collaboration avec les membres du
CA. À cette fin, nous pourrons planifier nos activités qui correspondront aux attentes des
anciens comme des nouveaux membres. De plus, vous connaissez peut-être des membres de
votre famille qui sont répartis dans plusieurs états américains ou ailleurs dans le monde. Ditesleur que l’Association tient à eux et que nous voulons les rassembler avec leurs racines
québécoises en leur souhaitant la bienvenue dans notre Association. Éventuellement pour les
rallier à notre cause, toute information sur notre site Web y compris les bulletins seront rédigés
en français et en anglais. Envoyez-nous vos articles et de vos nouvelles et nous les publierons
dans le bulletin Le May du partage. Je compte sur vous tous pour que l’année 2018 soit une
période exceptionnelle de recrutement.
Prière de m'envoyer un accusé de réception pour m'assurer que vous avez bien reçu mon
message de Noël. Vos commentaires et suggestions seraient définitivement très appréciés.
Votre président,

Jacques R. Delorme
Préparé le 15 décembre, 2017

