
Bilan de la 25E RENCONTRE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION 
Des retrouvailles très réussies! 

 
 
Par Thérèse Drapeau 
 
Le comité organisateur des célébrations du 25e 
anniversaire de l’Association a remporté son pari 
en accueillant près de 70 personnes à Montréal 
au bistro culturel Espace La Fontaine. Parmi 
eux, sont venus une quarantaine de membres et 
24 non-membres provenant de Montréal, 
Québec, Bas-Saint-Laurent, rives nord et sud 
ainsi qu’un couple du Connecticut. 
 
Coïncidant avec le 375e anniversaire de la Ville 
de Montréal et du 50e de l’Expo 67’, l’occasion 
était toute indiquée pour stimuler une grande 
participation des membres en offrant une journée 
intergénérationnelle au cœur du parc La 
Fontaine, lieu significatif pour plusieurs l’ayant 
fréquenté dans leur jeunesse et y ayant connu le 
Jardin des merveilles ou même l’émission 
Jeunesse d’aujourd’hui animée par Pierre 
Lalonde qui y était enregistrée. 
 
La journée a débuté sous un ciel incertain et 
nous avons échappé de peu à la pluie pour les 
activités extérieures! Dès l’accueil, l’atmosphère 
était à la fête sur la terrasse couverte, dans le 
lounge et dans une salle adjacente où des 
rafraîchissements étaient servis. S’y trouvaient 
également les objets promotionnels, une table de 
démonstration sur la nature et l’histoire du parc 
La Fontaine ainsi que des tables d’information 
sur la généalogie (celle de l’Association, de la 
Société d’histoire des Filles du Roy, de la 
Société dhistoire du Plateau-Mont-Royal et de 
Québec ADNy). 
 
Après un bref mot de bienvenue au nom de 
l’Association, on a présenté les membres du 
comité organisateur et les bénévoles.  
 
Assemblée générale 
Lors de l’assemblée générale on a invité le 
fondateur, Bertrand Drapeau à adresser 
quelques mots à l’assemblée. Il a d’abord 
rappelé le statut d’immigré des premiers 
arrivants en Nouvelle-France.  

 
 
Puis, il a fait le lien avec les nouveaux arrivants 
d’aujourd’hui et l’article de Janine Drapeau paru 
dans le bulletin Le Drapeau de juin 2017 au sujet 
de l’intégration bien réussie d’une famille de 
Népalais dans une ferme de Lévis.  
 
Le vice-président sortant, Michel A. Drapeau a 
ensuite résumé les faits saillants des 25 années 
d’existence de l’Association (voir autre article 
dans le Bulletin en page 9).  
 
Puis, nous avons présenté Marguerite Drapeau-
LeScouarnec, marraine du 25e de l’Association, 
qui avait fêté ses 95 ans le 5 juillet 2017. On lui a 
remis une plaque honorifique, un livre sur 
l’histoire de Montréal de Paul-André Linteau ainsi 
qu’un bouquet de fleurs et pris plusieurs photos 
avec elle! 
 
 On a également présenté une brève histoire du 
parc et de l’origine des familles Drapeau dans la 
grande région de Montréal. J’en ai profité pour 
souligner avec des fleurs les dizaines d’années 
de bénévolat auprès des personnes âgées de 
ma tante Marie-Paule, présente avec ses filles 
Nicole et Louise ainsi que son gendre François. 
 

 
De gauche à droite, en bas puis en haut : Marie-Paule, Marguerite, 
René-Pierre, André, Anne-Marie, Claire, Louise, François, Flavie, 
Thérèse et Hélène. Photo de Michel A. Drapeau. 
  



Un programme fort apprécié 
Le beau temps a ensuite permis aux participants 
de manger leur lunch sur la terrasse couverte ou 
aux abords du chalet-restaurant. Nous avons fait 
tirer plusieurs prix de présence incluant des 
laissez-passer pour deux musées, des 
ensembles de produits de beauté pour homme et 
dame, les livres de Sylvie Drapeau, Le Ciel et Le 
fleuve ainsi qu’un chèque cadeau pour la 
boutique des Canadiens d’une valeur de 100$.  
 

 
Participants dans le lounge et famille de Michel A. Drapeau au premier plan. Photo 
de Michel A. Drapeau 
 
Tout au long de la journée, les participants 
pouvaient rédiger en quelques lignes leur Coup 
de cœur pour l’un ou l’autre des Drapeau de leur 
connaissance. Une vingtaine d’entre eux l’ont 
fait, d’autres les ont transmis après l’événement. 
Le Bulletin les publie dans leur intégralité (p. 12-
15). Ces témoignages de «personnes 
ordinaires» sont parfois très émouvants; ils ont 
stimulé les échanges et ravivé de beaux 
souvenirs. 
 

Parmi les trois activités de groupe offertes au 
programme, la plupart des participants ont 
finalement opté pour la visite guidée combinée, 
histoire, patrimoine et sciences naturelles dans 
le parc et aux environs. Tous se sont déclarés 
enchantés de cette visite animée par Huguette 
Loubert, Jacques Kirouac et moi-même. 
 

 
Participants sur le belvédère Léo-Ayotte examinant l’œuvre de Michel Goulet «Les 
leçons singulières». Photo de Thérèse Drapeau 
 
Au retour, nous avons eu droit en plénière à une 
touchante saynète de Danielle Pinsonneault et 
Lise Hébert de la Société d’histoire des Filles du 
Roy en hommage à notre ancêtre Charlotte Joly, 
activité également fort prisée des personnes 
présentes. Le texte de cette saynète est 
également reproduit en page 16. La journée s’est 
terminée par l’apéro offert par l’Association et un 
fort agréable souper sur la terrasse pour la 
vingtaine de convives qui ont poursuivi les 
agapes en soirée.  

 
Comité organisateur 
 
Thérèse Drapeau, Michel A. Drapeau et Hélène (Drapeau) Girard. 
 
Un merci spécial à notre marraine, Marguerite Drapeau-LeScouarnec et à notre bénévole sur place, Flavie Girard. 
Soulignons et remercions chaleureusement les animateurs de tables ou de visites guidées : Denise Drapeau, 
responsable de la généalogie pour l’Association, Danielle Pinsonneault et Lise Hébert de la Société d’histoire des 
Filles du Roy, Gilbert Roy-Drapeau pour Québec ADNy, Huguette Loubert de la Société d’histoire du Plateau Mont-
Royal, Jacques Kirouac de Science pour tous ainsi que Florent et Gaétane Drapeau pour la vente d’objets 
promotionnels. Enfin, Alexandre Drapeau, Nicole Drapeau et Louise Drapeau-Buteau ont participé à deux 
rencontres préparatoires. 
 
 
  



 
LE 25E EN PHOTOS 

(Merci aux photographes Michel A. Drapeau, Murielle Drapeau et René-Pierre LeScouarnec) 

 

 
Petit-déjeuner en famille (M. A. Drapeau) 

 
Gaétane et Florent (M. A. Drapeau) 

 
Remise des fleurs à marraine Marguerite LeScouarnec (M. A. Drapeau) 

 
Aperçu des prix de présence (M. A. Drapeau) 

  

 
Monument à Félix Leclerc (M. A. Drapeau)  

 
Une partie du groupe écoute l’histoire du parc La Fontaine (M. A. Drapeau) 

 
  



 
LE 25E EN PHOTOS 

(Merci aux photographes Michel A. Drapeau, Murielle Drapeau et René-Pierre LeScouarnec) 

 

 
Fontaine Westinghouse, parc La Fontaine (M. A. Drapeau) 

 
Aux abords de l’ex Jardin des merveilles (R.P. LeScouarnec) 

 

 
Devant l’école Le Plateau avec Huguette Loubert (M. A. Drapeau) 

 

 
Belles retrouvailles! (Murielle Drapeau) 

 
Cocktail sur la terrasse d’Espace La Fontaine (M. A. Drapeau) 

 

 
Cocktail sur la terrasse (Murielle Drapeau) 

 


