
Programme proposé pour le Rassemblement 2018 des Familles 
 Lemay, dit Delorme, dit Poudrier et des Familles invitées des  

Beaudet, Gauthier, Houde et Legendre 
À Sainte-Croix de Lotbinière, le  12 août 2018 

________________________________________________ 
 

9:00   Messe à l'Église de Sainte-Croix célébrée par l'abbé Pierre Beaudet 

9:30  Accueil et pause santé à l'Église de Sainte-Croix: 

9:30 à 11:-00  Hommage à Pamphile Le May, le poète de Lotbinière: 

Commémoration du 100ième anniversaire du décès de Pamphile Le May (1837-1918) 

 Présentation biographique et animation sur les principales étapes de la vie de Pamphile 
        Le May par Claude Crégheur (présentateur) et René Paquin( interprète de Pamphile) comprenant: 

o sa vie familiale du rang St-Eustache à Lotbinière à son décès à Deschaillons; 

o sa vie académique qui l'amené à devenir avocat ainsi que sa vie professionnelle à titre  de  

bibliothécaire de la bibliothèque du Parlement de Québec à partir de 1867; 

o sa vie littéraire à partir de ses études dans le Vieux-Québec et de son appartenance à l'École littéraire 

de Québec; 

o la production variées d'ouvrages littéraires comprenant des romans, des fables, des contes et des 

nouvelles dans les journaux de l'époque; 

o mais c'est sa poésie qui lui a valu les honneurs de prix littéraires et qu'il a été reconnu comme un grand 

poète. 

Lors de cette présentation, vous entendrez des poèmes, des fables ainsi qu'un conte savoureux. A l'arrière 

de l'église, une exposition de celui-ci vous est offerte. 

 
11:00  Pause santé et fraternisation 

 
11:30   Brunch au Resto Bar Le Cube  Prix: 13:00$ plus taxes et services 

  400 Route Laurier, (Route Provincial 271), Sainte-Croix (418-926-3244)  

13:00   Salle municipale Robert Daigle, de Sainte-Croix située au 6310 rue Principale: 

 Accueil et fraternisation des familles et amis et de tous les citoyens intéressés à l'histoire de nos ancêtres-
colonisateurs.   

13:15   Lancement du livre de feu, Anicette Lemay par la Présidente de la Société Patrimoine et histoire des seigneuries 
  de Lotbinière. 

  
13:25  Présentation des conférenciers(ière) 

 l'objectif du rassemblement 
o promouvoir l'organisation d'une fête annuelle sous le thème: 

  nos ancêtre et familles colonisatrices 
 
13:30  Conférence de Martial LeMay sur le début des Seigneuries de Lotbinière et de Sainte-Croix,  
13:45   Conférence de Claude Le May sur l'ancêtre Famille Michel Lemay 
14:00   Conférence de Yvon-Charles Beaudet sur l'ancêtre Famille Jean Beaudet 
14:15   Conférence de Céline Gauthier, projet personnel, sur l'ancêtre Jacques Gauthier  
14:30   Conférence de Benoit Desrochers sur l'ancêtre Famille Houde 
14:45   Conférence de Francis Legendre sur l'ancêtre Famille Legendre 

 
15:00  Pause santé 

 
15:15  Tour de table avec les conférenciers(ière) 

  période de questions - réponses 
  petite histoires et anecdotes 
  

16:15  Période d'échange et de fraternisation 

17:00   Invitation: à la fête «Pique-nique en blanc» de la Municipalité de Sainte-Croix. 


