Hébergement

Samedi et dimanche
les 4 et 5 juin 2022

Hôtel Énergie Shawinigan
(anciennement Auberge des
Gouverneurs)

Hôtel Énergie (anciennement Auberge des
Gouverneurs)
1100, Promenade du Saint-Maurice
Shawinigan, Québec
G9N 1L8
Téléphone : 1 888-922-1100
reception@hotelenergie.com
https://www.hotelenergie.com

Rassemblement des Thibault
d’Amérique 2022
Shawinigan
Armoiries des Thibault

Il est important de réserver votre chambre le plus
tôt possible en mentionnant le nom de
l’Association afin de bénéficier du tarif réduit.
Occupation simple ou double : 129 $ + taxes
Déjeuner gratuit au Pacini inclus avec la chambre
Membres et non membres sont invités
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Pour information
sur le rassemblement, contacter

ASSOCIATION DES
THIBAULT D’AMÉRIQUE

Nos objectifs sont de regrouper tous les Thibault et
leurs alliés par mariage et parenté. Organisme sans
but lucratif, nous voulons favoriser la recherche
historique et la généalogie des familles Thibault.
Nous publions également un bulletin qui paraît trois
fois par année.
Un dictionnaire de tous les Thibault d’Amérique
depuis les débuts de la colonie jusqu’à nos jours est
également disponible sur place.

Hélène Thibault, présidente
514-945-7802
kadimael@b2b2c.ca
Diane Thibault, vice-présidente
et généalogiste GFA
819-694-7866
diditibo@outlook.com
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

NOTRE DEVISE
PASSE AVANT LE MEILLEUR
Cette devise est la plus ancienne de France. C’est
le cri de guerre et de ralliement des soldats des
armées des Thibault de Champagne au cours des
siècles.

Programmation
Samedi 4 juin 2022
Déjeuner libre au Pacini
10h30

Accueil Salon Laurentide
Inscription
Kiosque de généalogie
Articles promotionnels

12h00 Dîner au Pacini
12h45 Mot de bienvenue

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA
PRÉSENTATION
Une découverte qui vaut le détour.
Authentique lieu de culture, d’art et d’histoire, la
charmante petite église Notre-Dame-de-laPrésentation, située à Shawinigan en Mauricie,
rassemble en ses murs le dernier grand
projet réalisé par l’artiste-peintre Ozias
Leduc. Figure dominante de l'art sacré au Canada,
il a été surnommé le « Michel-Ange du Québec »

RECONSTITUTION DU MARIAGE DE
FRANÇOIS ET ÉLISABETH-AGNÈS

17h30 Cocktail au Foyer Louis-Beaudoin

En 1670 avait lieu le mariage de François Thibault et
d’Élisabeth-Agnès Lefebvre. Plus de 350 ans plus tard,
nous vous ferons revivre ce mariage à l’aide de
costumes d’époque dans une petite pièce de théâtre
organisée par Diane Thibault.

18h15 Souper chaud : Salon Laurentide

LA CITÉ DE L’ÉNERGIE

14h15 Assemblée générale Salon Laurentide

19h45 Reconstitution du mariage de François
Thibault et Élisabeth-Agnès Lefebvre
20h30 Animation avec Diane Thibault
Dimanche 5 juin
Déjeuner libre au Pacini
9h30

Départ autobus pour les visites

10h00 Messe à Église Notre-Dame de la
Présentation
11h00 Visite guidée des peintures murales
de l’église, peintes par Ozias Leduc
12h00 Dîner à la Cité de l’Énergie
13h30 Visite de la Cité de l’Énergie
16h

Retour à l’hôtel Énergie Shawinigan

L’exposition Planète Énergie est dynamique et jette un
regard nouveau sur les enjeux énergétiques et
climatiques.
Grâce à des effets spéciaux saisissants et
multisensoriels, vous êtes amenés à découvrir de
nouvelles manifestations de l’énergie et leurs impacts
sur la planète.
Sans oublier la visite de la tour Hydro-Québec qui
donne une vue inoubliable de la région.

Formulaire d’inscription
Nom : _____________________________________
No de membre : ____________
Adresse :
__________________________________________
_____________________Code postal :___________
Tél.: ( ____ ) _________________
Courrier électronique : ________________________
Nom des personnes qui vous accompagneront et leur
numéro de membre s’il y a lieu :
___________________________________________
___________________________________________
Samedi 4 juin
Dîner ______ x 28,00$/personne
↓

= _____$

Cocktail-souper-soirée (samedi)
_______ x 65 $ / personne
↓
Dimanche 5 juin

= _____$

Visites et dîner
_________ x 43 $ / personne
↓

= _____$

Total :

______$

Faire parvenir ce formulaire et un chèque à
l’ordre de l’Association des Thibault d’Amérique
avant le 18 mai 2022 (aucun remboursement
après cette date) à l’adresse suivante (ou par
courriel et virement interac) :
Rassemblement des Thibault d’Amérique
A/S Thérèse Thibault
30 rue Chanoine-Richard, C.P.6
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Qc
G0E 1T0

