
Célébrations du 25

de l’Association des Auclair d’Amérique

Vendredi 5 août : 
- Nous vous attendons à 17 heures

au 1080, rue Saint-Jean, Québec, 
 
Samedi 6 août : 

 

- À 12h00, nous partagerons le 
sûrement beaucoup à se raconter

 

- À 13h30, nous vous proposons une 
accès à une foule de renseignements sur la vie des enfants de Pierre Auclair. En effet, deux 
de ses garçons sont devenus prêtres, et 
vie religieuse. Quatre d’entre elles sont d’ailleurs devenues sœurs dans la 
congrégation des  Augustines. 

 

- À 14h30, vous serez libres de visiter le site des 
France dont les activités se tiendront en même temps.

 

Vous pouvez d’ailleurs bonifier cette expérience unique
dans l’ancien cloître restauré

 
……………………….……...…

 

Oui, nous seront présents ! 
 

Vendredi 5 août  -  Cocktail et souper

 
Samedi 6 août   -   Forfait dîner et 

50 $/personne pour les

Nombre de participants           membres
 

Je vous fais parvenir mon chèque au montant de __________ $ à l’ordre de l’Association des 
Auclair d’Amérique à l’adresse suivante

L’Association des Auclair d’Amérique

Réponse requise

Célébrations du 25e anniversaire 

de l’Association des Auclair d’Amérique 
 

heures  au  restaurant L’Entrecôte Saint-Jean, situé 
Jean, Québec, pour un cocktail qui sera suivi d’un souper.

- À 10 heures,  la    journée    débute
assemblée générale annuelle qui se tiendra 
Augustines, situé au 77, rue des Remparts, Québec
Cette rencontre sera suivie d’une conférence sur notre 
ancêtre Suzanne  Aubineau, qui était une
Roy, ces femmes courageuses et persévérantes méritent
toute notre admiration. 

, nous partagerons le dîner de l’amitié, un temps propice aux retrouvailles. On aura 
sûrement beaucoup à se raconter ! 

, nous vous proposons une visite guidée du Musée. Nous sommes privilégiés d’avoir 
accès à une foule de renseignements sur la vie des enfants de Pierre Auclair. En effet, deux 

ons sont devenus prêtres, et cinq de ses filles ont embrassé la 
d’entre elles sont d’ailleurs devenues sœurs dans la 

 

, vous serez libres de visiter le site des Fêtes de la Nouvelle-
dont les activités se tiendront en même temps. 

Vous pouvez d’ailleurs bonifier cette expérience unique en réservant une nuit 
dans l’ancien cloître restauré incluant le petit déjeuner ! (détails au verso)

… COUPON-RÉPONSE …………………………

Cocktail et souper :             Nombre de participants :  _________

et visite guidée :  
pour les membres, 75 $/personne pour les non-membres.

membres :   _________             non-membres :  ___

Je vous fais parvenir mon chèque au montant de __________ $ à l’ordre de l’Association des 
Auclair d’Amérique à l’adresse suivante : 

L’Association des Auclair d’Amérique, 31, chemin de L’Ermitage, Lac-Beauport, QC  G3B 0H1

Réponse requise avant le 30 juin 2022 

Jean, situé  
un souper. 

débute    avec    notre 
qui se tiendra au Musée des 

, situé au 77, rue des Remparts, Québec.  
conférence sur notre 

Suzanne  Aubineau, qui était une des Filles du 
es femmes courageuses et persévérantes méritent 

aux retrouvailles. On aura 

. Nous sommes privilégiés d’avoir 
accès à une foule de renseignements sur la vie des enfants de Pierre Auclair. En effet, deux 

en réservant une nuit  
(détails au verso) 

………...……..  

_________ 

membres. 
:  _________  

Je vous fais parvenir mon chèque au montant de __________ $ à l’ordre de l’Association des 

Beauport, QC  G3B 0H1 



Informations supplémentaires 
 
 

Non-membres :  à noter que l’écart du coût de l’activité entre les membres et les non-membres 
représente le montant du coût de l’adhésion à l’Association avec tous ses avantages ! Vous 
trouverez le formulaire d’adhésion sur notre site Internet : associationauclair.com.           
Les conjoints des membres sont considérés comme membres. 
 

Vendredi 5 août : 
Le cocktail et le souper sont à la charge du participant. 
 

Hébergement  au Monastère des Augustines (77, rue des Remparts, Québec, G1R 0C3) : 
Les membres qui veulent passer la nuit du vendredi 5 août au samedi et/ou du samedi 6 août au 
dimanche peuvent bénéficier du forfait Monastique qui inclut : 

 Hébergement dans l’ancien cloître restauré (mentionner si on veut une chambre avec 
salle de bain) 

 Petit déjeuner vitalité servi en silence (frais de service inclus) 
 Accès au Musée (visite libre différente de la visite du 6 août) 
 Accès Internet Wi-Fi 

 

Les membres qui désirent être hébergés au monastère le 5 et/ou le 6 août doivent réserver eux-
mêmes leur chambre par téléphone en composant le 1 844 694-1639 en mentionnant le code 
AUCL-0805 afin de bénéficier de la réduction de 10% sur le prix courant de la chambre. 
Ils  peuvent  aussi  réserver  en  ligne  au http://monastere.hotello.com et  indiquer  le  code 
AUCL-0805 dans la case « saisir le code ». 
Le prix de la chambre est établi selon le taux en vigueur au moment de la réservation et est à la 
charge du participant. 
 

Stationnement du monastère: 
Il y a un stationnement pour ceux qui réservent une chambre et le coût sera facturé au client avec 
la chambre (5,75$/heure ou 19$/jour ou 25$/24h) 
 

Pour toute question ou demande de renseignements,  
vous pouvez nous contacter par courriel à associationauclair@gmail.com, 

ou vous pouvez  joindre Hubert Auclair au numéro (418) 841-4508. 
 

……………………….……...… COUPON-RÉPONSE …………………………...……..  
 

Noms des participants à nos activités : 
 

                Vendredi 5 août                       Samedi 6 août    

___________________________________         ___________________________________ 
 

___________________________________         ___________________________________ 
 

___________________________________         ___________________________________ 
 

___________________________________         ___________________________________ 


