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Amicale Falardeau 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Amicale Falardeau 
Tenue le dimanche 23 août 2015 au Site traditionnel Huron à Wendake 

Présents : 

Du conseil d’administration : 

 

Mario Falardeau, vice-président 

Marie Falardeau, trésorière 

François Falardeau, secrétaire 

Patrick Falardeau, administrateur 

Gilles Falardeau (Varennes), administrateur 

 

Autres membres de l’Amicale : 

 

Danielle Chaput 

Céline Dumais 

Monique Nourry 

Marie-Hélène Falardeau 

Christine Théberge 

Claude Falardeau 

Georges Falardeau 

Guy Falardeau 

Denis Falardeau 

Denis Falardeau 

Marie-Claude Falardeau 

Eveline Falardeau 

Antoine Michaud 

Sébastien Falardeau 

Gilles Falardeau (L’Ancienne-Lorette) 

Lionel Angers 

Mireille Boisvert 

Christian Boutet 

Laurent Falardeau 

Victor Falardeau 

Wilfrid Falardeau 

Ginette Falardeau 

 

Non membres 

 

Mira Falardeau 
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David Houle 

Michèle Bélanger 

Lucie Mathieu 

Mireille Tessier 

Huguette Pelletier 

Marcel Lapierre 

Sylvaine Tessier 

Huberte Falardeau 

Jacqueline Arsenault 

Louise Robitaille 

Yves Bélanger 

Josée Courtemanche 

Dominique Laliberté 

André-Philippe Côté 

Charles Lamer 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président Jean Falardeau étant absent pour des raisons de santé, le vice-président Mario 
Falardeau préside l’assemblée. Il souhaite la bienvenue à tous les participants. Il présente 
certains d’entre eux et explique le déroulement prévu. 

Il présente notamment Christian Boutet, précisant le rôle qu’il a joué dans la création de 
l’Amicale, notamment au niveau du domaine dont il avait retenu le nom. Pour sa 
contribution, on lui remet un t-shirt de l’Amicale. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est lu par le président d’assemblée et adopté à l’unanimité sur proposition 
de Marie Falardeau, appuyée par Marie-Hélène Falardeau. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale 17 août 2014 

Le procès-verbal a été remis aux personnes présentes. Il est résumé par le secrétaire. Il est 
ensuite adopté à l’unanimité sur proposition de Marie-Hélène Falardeau appuyée par 
Christian Boutet. 

4. Rapport du président 

Mario Falardeau lit le rapport préparé par le président Jean Falardeau, rapport qui met 
l’accent sur les faits saillants de la dernière année, notamment les rencontres du conseil 
d’administration et les principaux résultats dans les différents secteurs d’activité, résultats 
qui seront détaillés au point 6. 

5. Rapport de la trésorière et cotisation annuelle 

La trésorière Marie Falardeau présente son rapport qui a été déposé aux personnes présentes. 
À la fin de l’année financière le 30 avril 2015, nous avions en caisse 907,56$, dont 630$ de 
cotisations pour les années ultérieures, ce qui fait un solde réel de 277,56$ disponible à la 
fin de l’année 2014-2015. Elle précise que pour l’année 2015-2016 on peut déjà compter sur 
quelques commandites dont Gilles Falardeau parlera au point suivant et quelques adhésions 
et renouvellements à la présente rencontre. 

En tant que registraire, Marie Falardeau en profite pour inviter les membres qui changent 
d’adresse courriel à lui en faire part pour qu’elle puisse les rejoindre plus facilement. 
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6. Rapport des groupes d’intérêt 

- Armoiries de l’Amicale : le responsable du groupe, Mario Falardeau, présente le rapport. 
Les armoiries ayant été adoptées l’an dernier, le groupe a fini son mandat. Cependant, 
en faisant des recherches, Mario a constaté que notre devise Rassemble et partage 
ressemble beaucoup à la devise de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, 
Rassembler et partager.  

Des contacts avec le président de la Fédération nous ont donné l’assurance que celle-ci 
n’interviendra pas pour nous empêcher d’utiliser notre devise, nous avisant cependant 
que celle-ci ne serait pas acceptée par l’Autorité héraldique du Canada si nous décidions 
de l’officialiser auprès de cet organisme, ce que nous n’avons pas l’intention de faire. 
La devise est donc maintenue. 

- Bases de données : François Falardeau présente le rapport. La base de données, 
contenant les huit premières générations de Falardeau à partir de Guillaume Follardeau, 
a été rendue accessible sur le site www.falardeau.ca avant la dernière assemblée 
générale. Elle est donc accessible à tous et non seulement aux membres.  

Depuis, plusieurs ajouts ont été faits et en plus nous avons ajouté la neuvième 
génération, à l’exception toutefois des personnes vivantes. La base publique contient 
maintenant 5018 noms, dont 3055 Falardeau. 

- Domaine falardeau.ca, site web, réseaux sociaux 

Marie-Hélène Falardeau présente sur écran le site web de l’Amicale qui est devenu un 
blogue en ce sens que les personnes qui y ont accès peuvent laisser des commentaires, 
donc interagir avec les responsables.  

Elle présente les différents onglets ainsi que les informations qui se retrouvent dans la 
colonne de droite, dont nos commanditaires. Elle précise comment laisser un 
commentaire, être informés des commentaires publiés et aussi être informés dès qu’un 
nouveau texte est publié. 

Patrick Falardeau informe l’assemblée que nous avons créé une page Facebook où se 
retrouve automatiquement tout ce qui est publié sur le site web (mais pas l’inverse). 
Pour adhérer à la page, il faut cliquer J’aime. Le groupe Facebook deviendra un groupe 
fermé. 

- Bulletin Le Feu Ardent 

François Falardeau présente le rapport. Deux bulletins ont été publiés durant l’année 
2014-2015, plus un au début de la présente année. Il rappelle les principaux sujets 
abordés et invite les personnes présentes à collaborer au bulletin en devenant membres 
du groupe ou en écrivant des textes. Il informe l’assemblée qu’il entend publier sur le 
site des articles sur divers sujets touchant les Falardeau et invite les membres à 
s’abonner au site. 

- Recrutement 

Gilles Falardeau présente le rapport. Des contacts ont été faits afin de recruter des 
membres et des commanditaires, avec un succès limité jusqu’ici. Gilles fera des contacts 
plus ciblés en espérant obtenir plus de résultats. Trois commanditaires ont été recrutés, 
dont deux actuellement sur le site.  

 

7. Activités de l’Amicale : Mario Falardeau lance la réflexion sur des activités possibles pour la 
prochaine année, notamment pour la prochaine assemblée générale. À suivre. 

8. Élection des administrateurs 

Le président d’élection Gilles Falardeau informe les personnes présentes qu’il y a trois postes 
en élection pour cette année, pour un nouveau terme de deux ans, plus un poste vacant, et 
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invite tous les membres à se présenter. Après la pause, il annonce que trois personnes ont 
posé leur candidature, soit Mario Falardeau, Patrick Falardeau et François Falardeau. Il les 
déclare élus. Un poste demeure vacant. 

À la fin du repas, les membres du conseil se retirent pour élire les officiers. Ceux-ci sont : 
Jean Falardeau, président, Gilles Falardeau, vice-président, Marie Falardeau, trésorière et 
François Falardeau, secrétaire. Patrick Falardeau demeure responsable du domaine. Mario 
Falardeau continuera à siéger au conseil et à offrir sa collaboration sur différents dossiers. 

9. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée vers 11 heures 20. La rencontre des Falardeau se poursuit : repas, 
visite et spectacle. 

À la fin du repas, on procède au tirage du prix parmi ceux et celles qui ont répondu au 
questionnaire remis au début de l’assemblée. Bravo à Denis Falardeau, qui a gagné un t-shirt 
de l’Amicale. 

 

 

 

______________________________   ____________________________ 

François Falardeau, secrétaire    Mario Falardeau, vice-président 

 


