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Amicale Falardeau 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Amicale Falardeau, 
tenue le dimanche 23 août 2020 par vidéoconférence avec l’application Zoom 

 
Présents 

Du conseil d’administration : 
Jean Falardeau, président 
France Michel, vice-présidente 
François Falardeau, trésorier 
Eveline Falardeau, secrétaire 
Marie Falardeau, administratrice 
Marie-Hélène Falardeau, administratrice 

 

Autres membres de l’Amicale : 
 
Christian Boutet 
Céline Dumais 
Claude Falardeau 
Georges Falardeau 
Guy Falardeau 
Isabelle Falardeau 
Lyne Falardeau  
Marie-Claude Falardeau-Dekker 
Mario Falardeau 
Michèle Falardeau 
Yves Falardeau 
Antoine Michaud 
 

 
 
 
Ouverture de l’assemblée 

Le président, Jean Falardeau, ouvre l’assemblée à 10 h 5 et explique le déroulement 
de la rencontre. On a réuni les documents à présenter dans un PDF que Marie-
Hélène Falardeau va montrer en partageant son écran. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu par le président, qui le propose pour adoption. 
Marie Falardeau l’appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale, du 18 août 2019 
Le procès-verbal est présenté par France, qui le propose pour adoption. Christian 
Boutet l’appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Ratification des règlements modifiés de l’Amicale 
France présente le document, envoyé aux membres avec la convocation, montrant 
l’ancienne version et la nouvelle côte à côte avec surbrillance en jaune pour bien 
identifier les différences. Elle explique la raison des changements et indique qu’elle 
va actualiser le site internet suite à la ratification. Christian fait un commentaire 
positif sur la présentation et mentionne qu’il aime bien le changement à l’article 5 
permettant aux personnes « démontrant un intérêt pour le patronyme Falardeau » 
de devenir membres. France propose l’adoption des règlements modifiés et tous les 
membres présents lèvent la main. Adopté à l’unanimité. 
 

4. Rapport du président 

Jean Falardeau présente son rapport. Il y a eu cinq réunions du conseil 

d’administration, soit les 3 novembre, 19 janvier, 29 mars, 24 mai et 28 juin. En 

raison de la COVID-19, trois de ces rencontres ont eu été tenues au moyen de 

Skype ou de Messenger et, comme le rassemblement 2020, prévu à la Seigneurie 

des Patriotes à l’Assomption, a dû être annulé, trois rencontres supplémentaires 

ont été nécessaires pour se préparer à le tenir en mode virtuel.  

Le président parle de la démission de Danielle Falardeau du conseil d’administration.  

Il dresse un portrait général du travail accompli dans les principaux dossiers, soit ce 

qui concerne la généalogie, les communications, le recrutement, les finances, les 

publications et les activités. Il donne quelques exemples et, comme à l’habitude, 

laisse chacun des responsables présenter ce qui a été fait de façon plus particulière.  

Jean mentionne la possibilité d’ajouter des photos dans la base de données 

généalogique et propose aux membres d’envoyer des photos de personnes 

décédées de leurs familles. 

 Il remercie Christian Boutet pour l’aide apportée à notre webmestre Marie-Hélène, 

qu’il remercie également, dans la résolution des problèmes avec la redirection des 

courriels.  

L’Amicale Falardeau fêtera en 2021 ses 10 ans d’existence et Jean espère 

augmenter le nombre de membres. 

 

5. Rapport du trésorier 
Le trésorier, François Falardeau, présente le bilan au 30 avril 2020 et explique que le 

150 $ de frais de rassemblement inclut 100 $ d’avance qu’on devrait récupérer de la 

Seigneurie des Patriotes.  

L’Amicale est en bonne situation financière. 
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6. Adoption de la liste des membres de l’Amicale Falardeau pour l’exercice 2020-
2021 
François montre la liste des 48 membres de l’Amicale au 23 août 2020 et donne les 

statistiques par ancêtre et région. Il propose l’adoption de la liste, Marie-Hélène 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

 
7. Rapports des groupes d’intérêt 

 
Base de données de généalogie 
François Falardeau, responsable du dossier, explique les modifications ou ajouts 
faits à la base de données. Il y a 3653 personnes vivantes, ou considérées vivantes, 
dans la partie secrète de la base. 
Mario Falardeau propose d’avoir une partie en anglais. François mentionne que des 
fils et filles de membres sont traducteurs, mais de l’anglais au français. Des 
membres aux États-Unis qui lui ont donné de l’information pourraient peut-être 
aider à la traduction. 
 
Publications de l’année sur le site de l’Amicale et Facebook 
France Michel présente son rapport sur les publications 2019-2020. Elle rappelle que 
tous les articles qui avaient été publiés en PDF sous la forme de bulletins sont 
maintenant accessibles et interrogeables séparément et parle du classement par 
catégorie pour chercher selon nos centres d’intérêt. 16 articles ont été publiés cette 
année et 43 messages ont été publiés sur Facebook. France mentionne en 
particulier les articles Quand un fait divers nous entraîne à la découverte de tout un 
personnage ainsi que Un mort qui soulève bien des questions et elle invite les 
membres à les lire si ce n’est pas déjà fait.   
France a épluché Bibliothèques et Archives nationales du Québec pour trouver des 
articles sur les Falardeau. Il est intéressant d’y lire le style des journalistes d’antan, 
certaines expressions ne passeraient plus. Elle invite également à lire les articles sur 
Camillien Houde et sur le vétéran André Falardeau. Le rapport sera mis sur le site de 
l’Amicale. 
France rappelle qu’une mention « J’aime » sur une actualité Facebook peut être vue 
de nos amis et pourrait amener plus d’achalandage. 
François mentionne l’ajout d’André de Bellefeuille dans nos personnalités. 
 
Statistiques, problèmes et entretien du site internet de l’Amicale, Facebook 
Marie-Hélène, la webmestre, s’assure avec l’aide de Christian du bon 
fonctionnement du site. Comme le mentionnait Jean plus tôt, les problèmes de 
redirection des courriels ont été résolus.  
Marie-Hélène présente les statistiques du site internet. Après la page d’accueil, c’est 
la page de l’article Un Falardeau aux commandes de bombardiers pendant la 
Seconde Guerre mondiale qui a été la plus vue. On a également les statistiques par 
provenance dans le monde, par moteur de recherche et par lien de sortie du site. 
 

8. Activités de l’Amicale, consultation des membres  
Le président, Jean Falardeau, rappelle qu’il aimerait faire quelque chose de plus 
gros, à Québec, pour le dixième anniversaire et essaie de voir ce que ça pourrait 



 

4 
 

être. Il recherche un graphiste qui pourrait faire une contribution volontaire à 
l’Amicale, on peut lui écrire à Jean@falardeau.ca. 
Michèle Falardeau demande pourquoi tenir le rassemblement de 2021 à Québec 
alors que Montréal vient de passer son tour, Jean trouve que c’est important parce 
que le berceau des Falardeau est à Loretteville. 
On parle de la possibilité d’un souper le samedi avec spectacle, l’assemblée générale 
le dimanche matin et une activité historique en après-midi. Georges suggère de faire 
un sondage auprès des membres et on discute des questions à y inclure.  
Comme la réserve monétaire n’est pas infinie, on essaie d’avoir des commandites. 
Jean invite les membres qui connaissent un Falardeau ayant un commerce à faire 
une première approche. France et François mentionnent leurs recherches. 

 
9. Mot de la présidente d’élection 

La présidente d’élection, France Michel, explique qu’il y a sept postes 
d’administrateurs, élus pour deux ans. Cette année, trois administrateurs 
terminaient leur mandat : Jean Falardeau, Marie Falardeau et Eveline Falardeau et il 
y a un poste supplémentaire à combler à la suite de la démission de Danielle 
Falardeau. 
  

10. Pause 
 

11. Élection des administrateurs 
Trois candidats se sont présentés pour les quatre postes et sont donc élus : Jean 

Falardeau, Eveline Falardeau et Marie Falardeau. Marie prend le poste vacant de 

Danielle, donc pour un mandat d’un an au lieu de deux. Voici les fonctions qui ont 

été attribuées aux administrateurs : Jean Falardeau, président ; France Michel, vice-

présidente ; François Falardeau, trésorier ; Eveline Falardeau, secrétaire ; Marie 

Falardeau, administratrice ; Marie-Hélène Falardeau, administratrice.  

 

12. Levée de l’assemblée 
Mot de la fin par Jean Falardeau, qui souligne la participation de Marie-Claude 
Falardeau et d’Yves Falardeau qui n’auraient pas pu être présents en personne, mais 
ont pu se joindre au rassemblement virtuel.   
L’assemblée est levée à  11h45. 

 

    

_____________________________  ____________________________ 

Eveline Falardeau, secrétaire  Jean Falardeau, président 
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