Vous avez établi votre lignée? Alors venez voir si elle
croise celles d’autres membres de l’Association. Vous
pourriez découvrir des cousins et cousines et avoir le
plaisir d’échanger avec eux.
Venez partager vos recherches
et vos découvertes généalogiques.
Apportez vos photos de famille !

LIEU DU
RASSEMBLEMENT
Salle paroissiale de Beaumont
48, chemin du Domaine
Beaumont (Québec) G0R 1C0
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INVITATION AU PARTAGE

Dimanche
4 septembre 2022

Des produits promotionnels (épinglettes, armoiries
laminées) et des publications seront disponibles sur
place (Nicolas Leroy et Jeanne Lelièvre; Mathurin Roy
et Marguerite Biré; Jean-Pierre Roy et Geneviève Mallet;
Antoine et Marie Major; Joseph et Marguerite Martin;
Siméon et Claude des Chalets, etc.).

SALLE PAROISSIALE
DE BEAUMONT
48, chemin du Domaine
Beaumont (Québec)
G0R 1C0

Cette année, l’Association des familles Roy d’Amérique tient
son rassemblement à Beaumont, en signe d’appui aux Fêtes
du 350e anniversaire de Beaumont. Cette municipalité est
significative pour le patronyme Roy puisque c’est dans
l’église Saint-Étienne-de-Beaumont que se sont mariés et
ont été baptisés la grande majorité des descendants de
Louis, Guillaume et Élisabeth Leroy. Jean Roy dit Portelance
figure aussi parmi les premiers censitaires de Beaumont; il
est l’ancêtre du comédien bien connu Gildor Roy.
Beaumont est une municipalité située à environ 45
kilomètres à l’est de Québec. On s’y rend par l’autoroute
Transcanadienne ou par la route 132 le long du fleuve SaintLaurent.
• Au départ de Québec, empruntez l’autoroute 20 Est
(vers Lévis)
• poursuivez votre route jusqu’à la sortie 337
• prendre la route 279 Nord (route du Fleuve, 132 Est)
• roulez environ 4 kilomètres jusqu’à l’église Saint-Étiennede-Beaumont
• la salle paroissiale est située juste derrière l’église

RASSEMBLEMENT
DES ROY
organisé par
l’Association
des familles Roy
d’Amérique

RENSEIGNEMENTS
Andrée Roy: 418-841-4913
infos@famillesroy.org
Réjean Roy: 819-812-4839
president@famillesroy.org

BIENVENUE
À TOUS LES ROY
ET À LEURS INVITÉS

9 h Accueil et fraternisation
		 Jus, café, viennoiseries

13 h Conférence : Claude-Joseph Roy,
		 seigneur de Vincennes, par Andrée Roy

9 h 30 Assemblée générale annuelle
		 et deux rondes d’élections

13 h 15 Conférence : le domaine seigneurial
		 et l’église de Beaumont, par Réjean Roy

Midi

Buffet froid (Traiteur M épicerie)

LOCALISATION DES DIFFÉRENTS
SITES D’INTÉRÊT DE BEAUMONT

13 h 30 Visites facultatives du Domaine seigneurial
		 et du Moulin de Vincennes
		 chacun s’y rend par ses propres moyens

%
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Programme de Programme de
l’avant-midi l’après-midi

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Vous pouvez aussi compléter
votre inscription en ligne sur le site :

www.famillesroy.org
Nom / Name :
# de membre (s’il y a lieu) :
Adresse :

Ville / City :
Province / State :
Pays / Country :
Tél. :
Courriel / E-mail :
Nombre de participants :
Number of participants :
Coût par participant pour la journée:
Cost per participant (full day)

35 $ membres et non-membres

1
2
3

Faites votre chèque à l’ordre de l’AFROY-A
et postez-le, avec ce formulaire, avant le 12 août 2022, à :
Make your cheque payable to AFROY-A and mail it to:

Moulin de Vincennes
Domaine seigneurial
Église et salle paroissiale
Distance approximative entre le Moulin de Vincennes
et l’église : 4 kilomètres

NOTE Changements possibles au programme :
		 surveillez notre site web et notre page Facebook
www.famillesroy.org

Association des familles Roy d’Amérique
6, Chemin du Hameau
Lac-Beauport (Québec) QC G3B 1X5

