
Invitation à tous 
 

Rassemblement et assemblée annuelle 
de l’Association des Labrecque 

à Scott 
 

LUNDI, le 26 août 2019 
 
 
 
Chers membres, parents et amis, 
 
Comme à chaque année, nous vous invitons pour le grand rassemblement annuel des familles 
Labrecque qui aura lieu le LUNDI 26 août 2019 à Scott, dans la région de La Beauce en Chaudière-
Appalaches. 
 
L’accueil aura lieu à compter de 9 h le lundi 26 août 2019 à La cache à Maxime, 265, rue Drouin, Scott 
(Québec) G0S 3G0 et l’assemblée générale se tiendra à 10 h. Un dîner suivra vers 12 h. 
 
La cache à Maxime est située en plein cœur d’un vignoble, à seulement 20 minutes des ponts de 
Québec. Cet endroit magnifique avec son décor enchanteur, le vignoble, le boisé, les sentiers et le lac. 
De plus, elle offre aussi de nombreuses chambres et chalets. 
 
Après le dîner, France nous parlera d’Onésime Labrecque, de lettres transmises aux membres de sa 
famille lorsque qu’il se retrouve, en 1880, à Leadville : histoire d’une famille, des mines de Leadville, 
de la ville de Montréal, etc. Une période de questions suivra avec échange fraternel pour compléter la 
journée. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant. On vous attend en très grand nombre.  
 
 
 
Cordialement, 
Le comité organisateur 
 
 
  



Programme de la journée 
 
 
09h00  Accueil (thé, café, jus) 
10h00  Assemblée générale annuelle 
12h00  Dîner  
13h30  Conférence de France Labrecque 
14h30  Échange fraternel, généalogie 
16h00  On se dit au revoir et à la prochaine 
  

La cache à Maxime 
265, rue Drouin, Scott (Québec) G0S 3G0 

https://chotels.ca/nos-hotels/la-cache-a-maxime/ 
 
La cache à Maxime offre aussi de nombreuses chambres et chalets. Vous pouvez aussi séjourner dans les 
hôtels à Scott ou dans la région. 

Formulaire d’inscription 
 

Le coût pour la journée : 40 $ / personne  (incluant l’ensemble de la journée) 
 
 
 

Découper ici 
 
 
Prénom et nom : ________________________________ No. de membre : _____ 
 
Nombre de participants : ________ X  40 $ / personne  =  ___________ $  (coût total) 
 
Tél. : ____________________ Courriel : _________________________________ 

 
 

Le formulaire d’inscription accompagné de votre paiement par chèque à l’ordre de  
l’Association des Labrecque doit se faire avant le 15 août 2019 et envoyer à l’adresse suivante : 

 
 

Association des Labrecque 
A/S Lise Labrecque 

1078, rue Châteauneuf 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada  J2Y 1A4 

 
Paiement peut aussi être fait via Virement Interac à martilis@videotron.ca ,  

et en faisant parvenir toutes les informations requises sur ce formulaire dans un courriel. 
 


