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Amicale Falardeau 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Amicale Falardeau, 
tenue le dimanche 22 août 2021 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 
Sophie Bergeron 
Céline Dumais 
Claude Falardeau 
Georges Falardeau 
Guy Falardeau 
Mario Falardeau 
Patrick Falardeau 
Réjane Falardeau 
Antoine Michaud 
Pauline Robichaud 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président, Jean Falardeau, ouvre l’assemblée à 10 h 2 et souhaite la bienvenue à 
tous. Il est triste de ne pas avoir pu tenir l’assemblée en personne, mais remercie les 
participants présents d’être là. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu par le président, qui le propose pour adoption. Marie-Hélène 
montre le document en partage d’écran. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale du 23 août 2020 
France Michel demande si c’est la dernière version qui avait été envoyée avec la 
convocation, Eveline confirme.  
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L’adoption du procès-verbal est proposée par Christian Boutet. Marie Falardeau 
appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. Il sera publié sur le site Internet 
de l’Amicale. 
 

4. Rapport du président 

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

d’administration pendant l’année 2020-2021 : 4 octobre, 22 novembre, 

31 janvier, 28 mars, 23 mai, 28 juin et 10 août. En raison de la COVID-19, ces 

rencontres ont été tenues au moyen de Messenger. Jean mentionne qu’il est le 

président, mais qu’il n’est pas celui qui travaille le plus, en soulignant le travail de 

François Falardeau pour la base de données, de France Michel pour les articles et de 

Marie-Hélène comme webmestre.  

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 chaque responsable présenter ce qui a été fait de façon plus particulière.  

La base de données contient maintenant plus de 12 300 noms. Jean remercie 

particulièrement Pauline Robichaud, qui apporte une importante contribution. Il 

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

qu’il remercie également.  

La Société historique de Charlesbourg a publié dans sa revue Le Charlesbourgeois 

une série d’articles en deux numéros sur les Falardeau. Malheureusement, les textes 

contenaient des erreurs et il a fallu plusieurs tentatives de communication avec les 

responsables avant d’obtenir une réponse. 

Jean mentionne que nous n’avons pas eu de succès dans la recherche de 

commanditaires et redemande si les membres ont des idées. 

Les activités prévues pour le dixième anniversaire, à la suite au sondage auquel une 

vingtaine de membres avaient répondu, ont été reportées à l’an prochain. Une 

activité aura lieu le samedi soir; puis, le dimanche matin, l’assemblée générale se 

tiendra au Monastère des Augustines et elle sera suivie du dîner et de la visite du 

musée. 

 

5. Rapport du trésorier 
Le trésorier, François Falardeau, présente le bilan au 30 avril 2021 et Marie-Hélène 

l’affiche à l’écran. L’année de pandémie, avec moins d’activités, n’a pas joué sur le 

nombre de membres. Nous avons reçu deux dons totalisant 205 $ et nous n’avons 

pas eu beaucoup de dépenses. Le montant négatif, -77 $, pour les frais de 

rassemblement, vient du remboursement du dépôt (100 $) et du paiement de Zoom 

(23 $). C’est grâce à Christian qui l’avait réservé et le paie encore, se faisant 

rembourser par François, que nous avons le domaine Falardeau.ca. Compte tenu de 

la pandémie, ça a coûté moins cher de faire partie de la Fédération des associations 

de familles du Québec. Le passif inclut le fonds de réserve du 10e anniversaire. 
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Comme Tokyo 2020 (allusion aux Jeux Olympiques) présenté en 2021, l’Amicale aura 

son 10e anniversaire l’année suivante. François rappelle que les problèmes 

informatiques qu’a connus notre site internet auraient pu engendrer des dépenses 

et qu’il serait préférable d’avoir de l’argent de côté pour une telle situation. Mario 

demande ce qu’il y a eu comme problème et Christian explique ce qui est survenu 

en 2020. Des fichiers avaient disparu du site internet, on avait dû mettre une page 

temporaire et refaire le site à partir d’une sauvegarde. On fait maintenant une 

sauvegarde mensuelle, donc au pire on perdrait un mois. 

 

6. Adoption de la liste des membres de l’Amicale Falardeau au 22 août 2021 

Jean demande à Marie-Hélène d’afficher la liste des 48 membres pour l’exercice 
2021-2022. Les nouveaux membres inscrits sont à la fin de la liste, puis les 
statistiques par ancêtre et région. Murielle Falardeau, aux États-Unis, était avec 
Georges au rassemblement du 350e anniversaire du mariage de Guillaume. 
Jean propose l’adoption de la liste. Tout le monde met un crochet vert dans Zoom. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7. Rapports des groupes d’intérêt 
 
Base de données 
François Falardeau, responsable du dossier, présente son rapport. L’année 
précédente, 132 noms avaient été ajoutés à la base de données. Pour l’année 2020-
2021, il y en a eu 551, dont 237 avec le patronyme Falardeau, pour un total de 
12 565. François souligne l’apport de Pauline Robichaud, qui a permis entre autres 
de découvrir deux Falardeau ayant séjourné au pensionnat de Kamloops. 
 
À 10 h 35, Jean doit s’absenter quelques instants et France assure la présidence 
pendant ce temps. 
 
Des photos ont été ajoutées à la base de données et tout le monde est invité à faire 
une contribution. 
 
Réjane a des questions sur l’inscription comme membre de l’Amicale. On explique 
qu’on peut passer par l’option « Devenir membre » dans la section « Nous joindre » 
du site de l’Amicale. François propose d’écrire à Réjane après l’assemblée pour lui 
donner plus d’information et Réjane le remercie. 
 
On rend hommage à Pauline Robichaud pour son engagement envers l’Amicale. 
François montre la plaque qu’il ira lui porter en personne. On aimerait bien accueillir 
Pauline dans le conseil d’administration, mais elle préfère aider à ses heures. 
 
Jean reprend son rôle de président à 10 h 45. 
 
Publications de l’année sur le site de l’Amicale et Facebook 
France Michel présente son rapport sur les publications 2020-2021 et explique 
comment chercher les articles sur le site. Sept articles ont été publiés sur le site de 
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l’Amicale. Entre autres, un article sur Laurent Falardeau, membre de l’Amicale 
décédé en août 2020. Elle invite les membres à lire, si ce n’est pas déjà fait, l’article 
sur Helen Falardeau et ses pieds à un million de dollars. France remercie Georges 
pour sa contribution encore cette année avec l’article Un mort qui soulève bien des 
questions. Elle mentionne également que les suggestions d’articles sont toujours les 
bienvenues. 
 
Statistiques, entretien du site internet de l’Amicale, page Facebook 
Marie-Hélène, la webmestre, montre les statistiques du site de l’Amicale par pays de 
consultation. Il y a eu une diminution des visites en 2021. Concernant les 
statistiques par page visitée, Généalogie a été la plus populaire, suivie par les 
articles sur le Château de Vaure et Qu’est devenue la terre de notre ancêtre 
Guillaume dans la Seigneurie Saint-Gabriel ?. Les gens ont trouvé notre site par un 
moteur de recherche, surtout Google, par Facebook ou par genealogie.org, pour un 
total de 3409 vues par 1460 visiteurs.  

 
 

8. Activités de l’Amicale, consultation des membres  
François Falardeau parle de l’écriture en cours d’un livre sur les Falardeau. Il avait 
déjà une partie du travail de faite grâce à l’écriture d’articles publiés par l’Amicale et 
il a commencé par dresser une table des matières par thèmes. François demande 
aux personnes intéressées à collaborer ou à suggérer un thème de chapitre de le 
contacter à l’adresse info@falardeau.ca. Georges, qui avait déjà écrit deux articles 
sur le sujet, pourrait par exemple collaborer au chapitre sur l’endroit où notre 
ancêtre a vécu. Jean demande si on a des commentaires, le livre suscite déjà de 
l’intérêt. 
Christian trouve qu’on ne parle pas assez des descendants des femmes Falardeau. Il 
y a des femmes Falardeau importantes dans la famille Boutet et Guillaume a eu des 
filles. On a justement dans la modification des règlements mis la notion d’intérêt 
pour le patronyme Falardeau. François mentionne qu’il a commencé des recherches 
sur les enfants de Guillaume. Seulement une de ses trois filles a eu un conjoint. Trois 
filles de René ont eu une descendance. Mario mentionne que Céline Dion a 
Catherine Falardeau dans son arbre généalogique. 
Christian Boutet demande s’il ne serait pas pertinent de créer une page Wikipédia 
sur les Falardeau. 

 
9. Mot de la présidente d’élection 

La présidente d’élection, Eveline Falardeau, explique qu’il y a sept postes 
d’administrateurs, élus pour deux ans. Le mandat de quatre administrateurs se 
termine à l’assemblée générale, soit ceux de François Falardeau, Marie Falardeau, 
Marie-Hélène Falardeau et France Michel. Il y a un cinquième poste qui n’avait pas 
été pourvu l’an dernier. 
Trois candidatures ont été reçues avant l’assemblée : François Falardeau, Marie-
Hélène Falardeau et France Michel. S’il y en a plus de deux qui s’ajoutent, il y aura 
des élections. 
 

10. Pause 
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11. Élection des administrateurs 
On convainc Marie de se représenter. Marie accepte de rester un an. Les quatre 

candidats sont élus sans élections. 

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.  

Christian Boutet se demande si le conseil pourrait n’être constitué que de cinq 

administrateurs au lieu de sept. Cette éventualité demande une modification aux 

règlements de l’Amicale et pourrait être reportée à l’année prochaine. Il faut 

soumettre l’approbation de la modification aux membres. 

 

12. Tirage des deux prix de présence  
On effectue le tirage des prix de présence. Marie obtient le premier prix, le dîner du 
dimanche au rassemblement 2020, et Pauline le deuxième, un montant en argent de 
25 $. 
 

13. Divers 
Il y a prise de photos des membres du conseil d’administration pour 2021-2022. 
 
Jean rappelle que le dixième anniversaire de l’Amicale sera célébré l’année 
prochaine, mais que les réservations des chambres au Monastère des Augustines 
peuvent se faire dès maintenant. Il demande aux membres de soumettre au conseil 
d’administration leurs idées d’activités.  

 
 

14. Levée de l’assemblée 

 
Le président, Jean Falardeau, remercie tous les participants pour leur présence et 
espère que nous serons beaucoup l’an prochain.   
L’assemblée est levée à 12 h 11. 
 

 

    

_____________________________  ____________________________ 

Eveline Falardeau, secrétaire  Jean Falardeau, président 

 


