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La cathédrale Sainte-Cécile a été construite entre 
1934 et 1935. 

31, rue de la Fabrique 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 

Le Musée de société (MUSO) des Deux-Rives habite 
depuis 2010 une ancienne église protestante érigée 
en 1882.  

Apportez vos photos et vos histoires de famille. 
Et partagez vos recherches et découvertes avec 

les membres présents. Venez échanger et 

découvrir les liens qui vous unissent  

aux membres des familles Roy. 

Affichez fièrement vos racines et vos couleurs! 

Conformément aux statuts et règlements, 

 neuf postes d’administrateurs/trices  

seront soumis à l’élection lors de  

cette assemblée générale annuelle.  

Pour de plus amples informations :  

Gaëtan Roy, président de l’Association. 

N’hésitez pas à vous informer 
des possibilités de bénévolat 

Hébergement 
Hôtel Plaza  1 -877 882-8818 
Motel Grande-Île     1-855 373-9080
Motel Lac St-Louis     450 373-7458 

Sur le Web : tourismesuroit.com 

C’est dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield  

qu’aura lieu le 20e rassemblement de l’AFROY-A. 

On vous attend le 15 août 2015  

au sous-sol de la cathédrale Sainte-Cécile 

Renseignements supplémentaires : 
Gaëtan Roy 

Téléphone : 450 827-2713 
gaetan.roy@oricom.ca 

Bienvenue à tous les Roy 

et à leurs invités 

Lieu de la rencontre 
Le 20e rassemblement 

de  
L’Association  

des familles Roy d’Amérique 

Musée de société des Deux-Rives 
21, rue Dufferin 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 



 

 

Gaëtan Roy, président de l’AFROY-A et 

Président du comité organisateur du 
rassemblement annuel de l’AFROY-A 
de 2015. 

Message du Président : Tous les 

membres du comité sont heureux de 

participer à la réalisation de ce rassem-

blement qui se veut empreint de simpli-

cité,  d’amitié et de fraternité.  

Afin de susciter la participation en mas-

se, le comité organisateur a élaboré une 

programmation à un coût des plus rai-

sonnables. 

Nous anticipons que cette rencontre 

permettra à chacune et à chacun d’entre 

nous de nous connaître davantage et de 

nous remémorer les bons moments vé-

cus au cours des années passées. 

Autres collaborateurs du comité 

Lise Roy  514 507-8850 

Claudette Roy  514 277-3963 

Jacqueline Roy 450 332-5226 

Yvon Roy  450 436-8254 

du 15 août 2015 

8h15    Assemblée du C.A. 

8h30    Accueil 

9h30    Assemblée générale annuelle 

10h45   Encan des produits des régions 

et autres activités 

12h00   Buffet froid  

13h30   Conférence 

14h30   Visite au musée (MUSO) : expo-
sition sur la Montreal Cotton    (et autres 
activités possibles) 

Vin d’honneur 

18h00    Souper chaud sur place 

20h00    Soirée récréative 

Le comité souhaite à tous une bonne 

rencontre. 

N.B. :  
Des changements au programme sont possibles. 

au 20e rassemblement des Roy 

Nom 

# Membre (s’il y a lieu) 

Adresse 

Ville 

Province 

Tél. : 

Courriel 

Prix par participant pour la journée 

40.00$ pour les membres  

45.00$ non membres 

Nombre de participants : (  ) 

Faites votre chèque à l’ordre de L’AFROY-A  
Postez le tout à : 

L’AFROY- A 
C.P. 10090, succ. Ste-Foy
Québec (Québec)   G1V 4C6
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