
 
 

Les membres du conseil d’administration des Archambault d’Amérique ont le plaisir de vous inviter à Saint-

Césaire, au Bistro du Golf, situé au 140 Chemin St-François, Saint-Césaire, J0L 1T0, où se tiendra 

l’assemblée générale annuelle. 
                                                           

À cette occasion, nous soulignerons le rôle d’Archambault qui ont marqué la vie de Saint-Césaire. Des tableaux 

généalogiques préparés par Pierre, notre archiviste, seront présentés. De plus, monsieur Gilles Bachand, 

historien, nous entretiendra sur l’histoire de cette municipalité. 

 

La rencontre est prévue le 18 septembre 2022. 
 

10 h  Accueil (retrouvailles agrémentées d’un service café) 

11 h  Assemblée générale 

12 h 30 Repas 

  Menu : 

 Potage du moment servi à la table 

 Bar à salade : salade grecque ou salade César 
    

 Au choix 

 Plat principal 1 : brochette de poulet accompagnée de riz Pilaf aux légumes  

 Plat principal 2 : steak Pirate, mariné et cuit sur le gril accompagné d’une pomme de terre au 

four et de légumes. 

  

 Toast d’amitié : au choix un verre de vin ou une bière en fût 

   (faire vos choix sur le coupon-réponse) important pour accélérer le service 

  

 Petit pain, dessert du jour, café ou thé 
 

  

14 h 30 Conférence de M. Gilles Bachand de la Société d’histoire des Quatre-lieux 

   

15 h 30 Fin des activités 

 

Coût pour cette activité : 45 $ par personne 
 
  

Vous pouvez dater votre chèque pour la journée de l’événement. 
 

Une réponse est attendue au plus tard le 29 août 2022, à l’adresse de Nicole : 

Nicole Archambault, 544, boulevard de Châteauneuf, Boisbriand QC   J7G 2G8    (450) 435-8550 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
            Nom_________________________________________________________________________ 
 
            Adresse______________________________________________________________________ 
 
            Ville__________________________________________________________________________ 
 
            Tél._____________________________________ No de membre _____________ 
 

Repas: ____$, pour____ personne(s)  
(Vos choix) Plat principal 1 : _____ personne(s) ou Plat principal 2 : _____ personne(s) 
Consommation ____ vin blanc  ou ____ vin rouge  ou ____ bière en fût 
Ci-joint mon chèque libellé à l’attention des Archambault d’Amérique  

 
 
 

Retrouvailles à Saint-Césaire 



Se rendre au lieu d’accueil : Bistro du Golf 
140 Chemin St-François, Saint-Césaire, J0L 1T0 

 

 

 

 

 

 

De Montréal  

Empruntez l'autoroute 10 Est et prenez la sortie 48. Tournez à gauche sur le rang des Écossais.  À 2,8 

km, tournez à droite sur le Chemin Saint-François. Le golf est à votre droite. 

 

De Québec  

Empruntez l'autoroute 20 Ouest et prenez la sortie 143. Tournez à gauche sur la 211 (rang Saint-Georges) 

jusqu’au 9e rang (route 235) que vous verrez à droite et roulez jusqu’à la route 112. Puis, à Saint-Césaire, 

empruntez la rue Neveu à gauche, puis la rue Saint-Paul à droite, jusqu’au Chemin Saint-François que vous 

prenez à gauche, jusqu’à l’entrée du golf. 

De Sherbrooke 

Empruntez la route 10 Ouest et prenez la sortie 48. Tournez à droite sur le rang des Écossais. Roulez 

jusqu’au rang Saint-François puis tournez à droite jusqu’au golf. 

 
 
 
 
 

« Dans le bulletin no 2 de juillet 1984, le président Camille mentionnait que l'Association comptait déjà plus de cent membres. Il y 

suggère que chaque adhérent sollicite l'adhésion d'un autre Archambault de sa connaissance. Cette formule a été reprise à plusieurs 
reprises au cours des années. Elle est toujours d'actualité. Assurer la relève demeure un objectif primordial. » 
 
 

 

 

 

 

              Je désire adhérer aux Archambault d’Amérique 
                Veuillez trouver ci-joint mon chèque de 30 $ libellé à l’ordre des ARCHAMBAULT D’AMÉRIQUE 

       et représentant ma cotisation annuelle. 

  

     NOM _______________________________________      

 

 ADRESSE____________________________________ VILLE__________________________  

 

     CODE POSTAL ______________________________  TÉL.  (_____)_______-___________ 

  
    ADRESSE COURRIEL_________________________________________________________ 

  

        Adresser à : 

 Mme Nicole Archambault   P.-S. Les cotisations acquittées à l’automne  

 544, boulevard de Châteauneuf            valent pour l’année suivante. 

 Boisbriand, QC. Canada 

 J7G 2G8 
 


