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30e RASSEMBLEMENT ANNUEL DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE 

À la mémoire de notre fondateur, le shawiniganais Roger St-Onge 
SAMEDI, LE 11 SEPTEMBRE 2021 

à Shawinigan, en Mauricie 
 

VOTRE PROGRAMME de LA JOURNÉE 
 

09h30 : Accueil (inscription, café, eau, retrouvailles). 
Lieu : Auberge Gouverneur, salle Alcan. 
Adresse : 1100 Promenade du St-Maurice, Shawinigan, Québec, G9N 1L8 
Stationnement : entrée à la droite de l’Hôtel. 

 

10h30 : 30e Assemblée générale annuelle (voir l’ordre du jour en page 16). 
 

11h30 : Pause : Hommage à Roger St-Onge. Prix de présence. 
 

12h00 : Dîner chaud (3 choix de menu). Note : Vins et alcools non inclus.  
 

12h30 : Conférence de Monsieur Mario Lachance, historien, président d’appartenance Mauricie, 
ayant pour thème « La naissance et l’histoire de Shawinigan et le rôle du pionnier Antoine St-Onge 
et de ses fils dans son évolution ». 
 

14h00 : Fin de la conférence et déplacement vers la Cité de l’Énergie. 
 

14h30 : Visite guidée par Monsieur Mario Lachance à la Cité de l’Énergie. 
 

16h30 : Fin de la journée – Activités libres pour ceux qui souhaitent découvrir la région. 
�

 
 

       EXPOSITION DE MATÉRIEL GÉNÉALOGIQUE 
 

De votre côté, si vous avez du matériel généalogique et/ou des photos que vous souhaitez exposer? 
Apportez-les pour partager vos documents et souvenirs de famille. 

Arrivez avant 10h00, pour avoir le temps de les exposer. 
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COMMENT SE RENDRE à SHAWINIGAN ? 

Depuis Québec ou Montréal : Sur l’autoroute 20 jusqu’à l’autoroute 55 vers Trois-Rivières, puis 
tout droit sur la 155 vers Shawinigan. 
Depuis Québec ou Montréal : Sur l’autoroute 40, à la hauteur de Trois-Rivières, prendre la 
sortie de l’autoroute 155 vers Shawinigan. 

 

Sur cette carte, vous verrez facilement la Cité de l’Énergie sur l’île Melville, située entre  
l’Auberge Gouverneur, en haut, sur la Promenade du St-Maurice  
et le Comfort Inn, en bas, plus près des Chutes de Shawinigan. 
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LIEU DU RASSSEMBLEMENT : 1100, Promenade du St-Maurice, 

face à la rivière, SHAWINIGAN 
                                   AUBERGE GOUVERNEUR 

 
 

 

HÉBERGEMENTS à SHAWINIGAN 
Voici quelques suggestions dans la région, à proximité : 

 
Auberge Gouverneur : chambres 
réservées, informez-vous 
Comfort & suites Inn : 705, Avenue du 
Capitaine Veilleux 
La suite Hébergement : 612, 5e rue de 
la Pointe 

Le Manoir du Rocher : 85, Avenue de 
Grand-Mère 
Le Chalet, appartement en pleine nature : 
4702, Rue Gérard-Filteau 
Auberge La Rocaille : 1851, 5 avenue, 
secteur Grand-Mère 
 

Consultez leurs sites respectifs sur internet. 
Vous pourrez trouver plusieurs autres hôtels, motels et camping en parcourant le web.  

 

AUTRES ENDROITS « naturels » À VISITER DANS LA RÉGION 

 Tourisme Mauricie : centre d’accueil des visiteurs (info-tourisme) 
 La Promenade dite aussi boulevard St-Maurice qui longe la rivière St-Maurice 
 Parc de l’île Melville (dit aussi parc des chutes), à Shawinigan 
 Parc des vétérans, à Shawinigan 
 Parc National de la Mauricie (entrées: St-Mathieu-du-Parc et St-Jean-des-Piles) 
 Et la magnifique route de La tuque, qui longe le St-Maurice. 
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ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Par cet avis, l’Association des Martineau d’Amérique convoque ses 
membres à son assemblée générale annuelle. 

 

Date et heure : samedi le 11 septembre 2021 à 10 :30 heures 
 Lieu : Auberge Gouverneur, Salle Alcan,  

1100, Promenade du St-Maurice, Shawinigan, G9N 1L8 
 

  ORDRE DU JOUR 

1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue virtuellement par 

le média ZOOM, le mercredi 23 septembre 2020 (Pièce jointe) 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue 

par le média ZOOM, le 19 janvier 2021 
5- Rapport financier au 30 juin 2021 
6- Rapport du conseil d’administration 
7- Parole aux membres 
8- Élections : Quatre administrateurs rééligibles sont en fin du mandat de 2 ans. Il 

s’agit de Marcel Martineau (462), Claudette St-Onge (488), Robert St-Onge (2) et 
un poste demeuré vacant. 
 Nomination d’un secrétaire et de 2 scrutateurs (trices) 
 Mise en candidature 
 Élection 
 Présentation du CA   

9- Clôture de l’assemblée 
 

par Marcel Martineau, secrétaire 
Québec, 1er juillet 2021 

 
N.B. : Nous vous rappelons que pour avoir droit de vote, il vous faut être membre en règle, en 

date de l’assemblée. Assurez-vous que votre abonnement soit à jour  
ou que votre inscription soit faite la journée même. 

 

N.B. : Les mesures sanitaires seront de mise, selon les directives de la santé publique. 
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