
  

Oui, pour satisfaire notre curiosité de voir cette 
région de mines et de grands espaces ! 
Oui, parce que Ivanhoë (80) sera notre hôte tout au 
long de ces heures de plaisir! 
Oui, parce qu’il est difficile de refuser une telle offre! 
Voyez  par vous-même: 
 

-Autobus confortable, fatigue minimale. 
-D’excellents repas et hébergement à l’hôtel 
Amosphère, coté 3 étoiles. 
-Visites guidées relax : chutes du Lac Roland, le 
fameux refuge d’animaux Pageau, la Cathédrale dont 
la coupole est la plus grande en Amérique, les lieux 
marquants du pionnier Ivanhoë Frigon et de ses 
descendants, le camp de prisonniers allemands de la 
dernière guerre, le puits d’eau de la Ville d’Amos, la 
mine « La Cité de l’Or »… 
 

Le tout pour la somme d’environ 300$ par personne ! 
Une aubaine, pour trois jours de tourisme : vous 
serez logés, transportés, nourris…et en agréable 
compagnie 
 

Mais, et il y a toujours un mais, il faut au moins 56 
personnes, c’est à dire un autobus plein ! 
 

Évidemment le covoiturage est aussi possible pour 
ceux qui détestent l’autobus. Plus nous serons 
nombreux, plus l’événement sera mémorable ! Mais 
que vous veniez par autobus ou par automobile, 
inscrivez-vous.! 
 

Irons-nous à Amos en septembre 2006? 
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Voici ce que nous vous proposons: remplissez le 
formulaire d’inscription qui accompagne ce bulletin; 
le tout payable de la façon suivante : cinquante (50) 
dollars à l’inscription (non remboursable sauf si le 
voyage est annulé) et deux chèques égaux, l’un daté 
du 15 avril, l’autre du 15 juillet. Si le nombre 
d’inscriptions n’est pas assez élevé, nous vous 
retournerons les chèques et la rencontre annuelle aura 
lieu à un autre endroit que nous vous 
communiquerons avec le bulletin du printemps. 
 

Inscrivez-vous nombreux et invitez votre parenté à 
participer à ce voyage hors de l’ordinaire. Si vous 
avez de la parenté en Abitibi, profitez-en, invitez-les 
à s’inscrire ! Le formulaire est sur le site Web de 
l’Association à la rubrique Quoi de neuf? Et 
rappelez-vous, il n’est pas nécessaire d’être membre 
pour participer à l’événement ! 

SOMMAIRE 
 

Amos 2006 ......................................................................... 33 
Le mot du président ............................................................ 34 
Le conseil d’administration ................................................ 34 
L'Équipe du bulletin ........................................................... 34 
Les pionniers de l’Abitibi   I- Ivanhoë jr ............................. 35 
De gîte du passant à gîte pour plantes ! ............................... 35 
Des Frigon en France, Bais, 1696........................................ 37 
Explication des marées par le Père Couturier ..................... 39 
Des suggestions originales de cadeaux ............................... 39 
Nouvelles des familles ........................................................ 40 
L’entraide généalogique ..................................................... 40 
Bonne et heureuse année 1943 ............................................ 40 


