
45e Rassemblement 2011  

 

Auberge du Faubourg, 

280, de Gaspé Ouest (route 132) 

Saint-Jean-Port-Joli 

 

Activités pour le vendredi 9 septembre 2011 

Golf (si le nombre de joueurs est suffisant) 

 

Activités pour le samedi 10 septembre 2011 

Horaire prévu : 

10 h 30 : Accueil au l’Auberge du Faubourg 

12 h 00 : Randonnée touristique 

Le ralliement pour la randonnée touristique débutera à 12 h dans le stationnement de l’Auberge 

du Faubourg 

Principaux sites historiques de la ville de Saint-Jean-Port-Joli et les environs (environ 4 heures) : 

· Musée Maritime du Québec, à L’Islet, unique au Canada 

· Musée de la Mémoire vivante, à Saint-Jean-Port-Joli 

· Musée des Anciens Canadiens, à Saint-Jean-Port-Joli, musée de sculptures sur bois, le plus 

prestigieux en Amérique du Nord 

· Vignoble du Faubourg, à Saint-Jean-Port-Joli 

N’oubliez pas vos appareils photo! 

18 h 30 : Vin d’honneur et souper au son de la musique d’ambiance 

20 h 30 : Présentation généalogique 

21 h 00 : Divertissements et soirée musicale 

D’autres détails concernant les activités du samedi et du dimanche sont dans la revue Le 

Hoûallet , édition Été 2011, publiée en juin 2011. 

 

Programme de la journée du dimanche 11 septembre 2011 

Horaire prévu : 

9 h 00 : Accueil à l’Auberge du Faubourg 

10 h 00: Messe à l’église Saint-Jean-Port-Joli, 1, place de l’Église (route 132) 

11 h 15 : Assemblée générale 

12 h 30 : Dîner 

15 h 00 : Au revoir ! 

À l’an prochain ! 

 

Réservations 

Banquet : samedi 10 septembre 2011 



Avant le 12 août 45 $ par personne 

Après le 12 août 47 $ par personne 

Brunch : dimanche 11 septembre 2011 

Avant le 12 août 25 $ par personne 

Après le 12 août 27 $ par personne 

Tour de ville : 15 $ par personne 

 

S'il vous plaît, aidez les organisateurs, réservez avant le 10 août 2011 en complétant le coupon-

réponse et faites-le parvenir avec votre chèque rédigé à l’ordre de l’Association des Ouellet-te 

d’Amérique : 

Association des Ouellet-te d’Amérique 

C.P. 5014 

La Pocatière, QC G0R 1Z0 

 

Informations 

Roger Ouellet, 418-856-2282 

Courriel : ouelletroger@hotmail.com 

Jeannine Ouellet 418-862-2052 

Courriel : jeannineouellet@hotmail.com 

Réal Ouellet 418-498-3854 

Courriel : ouellet-real@videotron.ca 

 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

 
 


