COMMISSION FRANCO-QUÉBÉCOISE SUR LES LIEUX DE MÉMOIRE COMMUNS
SECTION QUÉBÉCOISE
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016

Chers(ères) collègues,
J’ai le plaisir et l’honneur de vous présenter le rapport des activités 2015-2016 de la
Section québécoise de la Commission.
Financement du MRI et du MCC
En commençant par le nerf de la guerre, le financement, le Ministère des relations
internationales et de la francophonie a poursuivi son aide financière pour un montant de
29 200 $ en baisse de 1 400 $ sur l’année précédente. Dans un contexte de coupures
budgétaires, nous nous estimons heureux de cette subvention.
Les nouveautés du biennum 2015-2017 sont les suivantes :
-

La subvention est répartie par programme, savoir le fonctionnement (6 000 $), le
tourisme culturel (10 400 $), les entretiens avec les acteurs de la relation
Québec-France (6 800 $) et les projets musées (6 000 $);
La commémoration est imputée au budget de fonctionnement;
Chacun des programmes doit avoir un apport financier d’autres organismes d’au
moins du même montant que la subvention;
Le nombre de jours du per diem pour les missions passe de 7 à 6.

Évidemment, que la commémoration soit considérée comme relevant du fonctionnement
n’est pas sans nous inquiéter. Nous reviendrons sur le sujet.
De plus, nous avons obtenu une subvention particulière de 3 200 $ du Ministère de la
culture et des communications pour payer les frais de voyage de participants et de
conférenciers pour le Congrès de Poitiers.
Rappel des Activités 2013-2014 et 2014-2015
L’année 2013-2014 a été une année faste pour la Commission avec la commémoration
du départ de France et de l’arrivée en Nouvelle-France des Filles du Roy. En
collaboration avec la Société d’histoire des Filles du Roy, la section française de la
Commission a organisé un parcours historique en juin 2013 qui a conduit le groupe des
Filles de Paris, à Rouen, Dieppe et La Rochelle. Ce fut certainement un voyage
inoubliable.
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En octobre 2013, nous avons commémoré le 50e anniversaire du décès de la grande
chanteuse, Édith Piaf, avec un colloque d’une journée à Québec ayant attiré plus de 220
personnes en collaboration avec la Société historique de Québec et les trois régionales
de l’Association Québec-France.
En 2014-2015, la Commission a été active dans plusieurs dossiers de commémoration.
Le 19 octobre 2014, avec les mêmes partenaires que le colloque d’Édith Piaf, nous
avons souligné le 100e anniversaire de naissance et le 25e anniversaire du décès de
Félix Leclerc, par un colloque à l’Île d’Orléans. 85 participants s’y étaient inscrits. Il est
dommage que la commémoration de cet important personnage est passée
presqu’inaperçue.
Puis, le 31 octobre et 1er novembre suivant, avec la Fédération Histoire Québec et le
Collège militaire royal de Saint-Jean, nous avons organisé un colloque pour
commémorer les 100 ans du déclenchement de la Première Guerre Mondiale. Ce
colloque faisait suite à celui organisé par la section française à Paris en avril 2014.
Le 23 novembre suivant, en collaboration avec la Société de généalogie de Québec, la
Commission a voulu souligner les 475 ans de l’Édit de Villers-Cotterêts qui a créé l’état
civil et donné un statut officiel à la langue française dans le Royaume de France. Si le
second aspect est passé complètement inaperçu, il en fut autrement avec l’état civil.
Sous le thème de L’État civil, d’hier à aujourd’hui, c’est plus de 100 personnes qui se
sont déplacées pour venir entendre nos conférenciers.
Enfin, le 19 janvier 2015, nous avons procédé à Montréal au lancement des célébrations
du 350e anniversaire de l’arrivée des premiers chevaux en Nouvelle-France qui allaient
par la suite donner naissance à la race du réputé cheval canadien. Des activités ont eu
lieu toute l’année à l’initiative de la Maison Saint-Gabriel. Pour l’occasion, nous avons
dévoilé une plaque en bronze attestant de l’importance du cheval canadien dans le
développement de notre pays.
Dans un autre registre, nous avons réalisé des entrevues avec Marcel Masse, Jacques
Joli-Cœur, Claude Morin et Henri Réthoré (par la partie française de la Commission),
qui furent, en leur temps, d’importants acteurs de la relation Québec-France. Ces
entrevues sont d’autant plus importantes que deux de ces acteurs, les co-fondateurs de
la Commission, Marcel Masse et Henri Réthoré nous ont quitté respectivement les 25
août 2014 et 12 novembre 2015, laissant un grand vide derrière eux.
Enfin, nous avons contribué à la réédition du livre de Pierre Boucher sur la NouvelleFrance en français moderne, réalisé par Pierre Benoît à l’occasion du 350e anniversaire
de la première édition.
Nos activités en 2015-2016
1) La Commémoration
En 2013, la Commission a signé un protocole d’entente avec le Musée du Château
Ramezay pour l’organisation et l’encadrement d’activités afin de commémorer en 2015,
le 350e anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-France du Régiment Carignan-Salières.
Nous avons procédé le 18 novembre 2014 au lancement de la programmation des
célébrations et à l’inauguration de l’exposition sur le Régiment au Musée.
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Ainsi, tout au cours de l’année 2015, de nombreuses activités ont eu lieu grâce aux
initiatives de nos divers partenaires. Mentionnons de façon non exhaustive :
-

-

les cérémonies de remises de certificats aux descendants des soldats tenues à
Montréal le 19 juin, le 24 août à Trois-Rivières et le 26 août à Québec organisées
par les sociétés de généalogie de ces villes,
apposition d’une plaque commémorative à Montréal, lors d’une cérémonie
présidée par le maire, le 19 juin;
en collaboration avec la Société historique de Québec, les conférences de JeanMarie Lebel à l’église Notre-Dame des Victoires, le 19 juin et dans les locaux de
la Société, le 12 septembre lors du passage d’une délégation de jeunes de
Bordeaux personnifiant les soldats du Régiment, accompagnée du descendant
du gouverneur de Courcelles, Stéphane de Rémy de Courcelles,
les conférences de Marcel Fournier aux Archives départementales à Bordeaux le
13 et au Congrès commun des Associations France-Québec et Québec-France à
La Rochelle le 15 mai,
le colloque de la Fédération Histoire Québec à Montréal le 7 novembre,
et enfin, l’exposition itinérante présentée à l’église Notre-Dame des Victoires
durant l’été et à Poitiers lors du Congrès de la Fédération française de
généalogie au début d’octobre.

De plus, nous participerons aux cérémonies marquant le 350e anniversaire de
l’expédition du Régiment dans la région du Lac Champlain, au Sanctuaire Sainte-Anne à
l’île La Motte au Vermont, le 17 juin prochain.
La Commission était présente lors du Colloque intitulé « Quatre saisons dans la vie de
Marcel Masse » organisé par la Société du Patrimoine politique du Québec à Montréal le
13 mars 2015 et au cours de laquelle notre vice-présidente, Francine Lelièvre, a
présenté une communication sur le rôle joué par Marcel Masse dans la création et
l’animation de notre Commission.
Nous sommes intervenus auprès de l’ambassade du Canada en France et du
gouvernement de la Nouvelle-Écosse afin d’obtenir qu’ils délèguent un dignitaire lors du
dévoilement d’une plaque à Aix-en-Provence (France) le 30 mai 2015, commémorant la
mémoire d’Étienne Verrier (1683-1747), ingénieur en chef lors de la construction de la
forteresse de Louisbourg.
La Commission s’est aussi associée avec l’Institut du patrimoine culturel de l’Université
Laval pour la tenue du colloque célébrant le 400e anniversaire de l’arrivée des Récollets
en Nouvelle-France, qui a eu lieu au Séminaire de Québec les 11, 12 et 13 juin.
Il en va de même avec la régionale Les Seigneuries-La Capitale de l’Association
Québec-France pour la présentation le 29 novembre 2015 de la conférence de JeanMarie Lebel sur Louis XIV afin de marquer le 300e anniversaire de son décès.
Nous avons écrit au Ministre fédéral responsable de Statistique Canada, M. Navdeep
Bains pour lui indiquer que le recensement de 2016 se tenait 350 ans après le premier
dénombrement ayant eu lieu en Nouvelle-France. Le gouvernement fédéral a tenu
compte de nos commentaires et les a incorporés dans certains de ses communiqués.
De plus, Marcel Fournier a publié un texte sur le sujet, apparaissant dans la chronique
Quoi de neuf de notre site internet.
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Enfin, le 29 avril 2016, la Commission était présente au colloque tenu à l’Assemblée
Nationale du Québec, afin de souligner les 50 ans des premiers accords de coopération
signés entre la France et le Québec. Pour l’occasion, la Commission s’est jointe à la
Société du patrimoine politique du Québec (SOPPOQ). Plus de 100 personnes dont la
Ministre des relations internationales et de la francophonie et le consul général de
France à Québec, ont participé à l’activité.
2) Le tourisme culturel
Le tourisme culturel représente pour la Commission un enjeu de taille. Souhaitant
donner une suite :
-

-

aux efforts considérables de nos collègues français, Janine et Bernard GiraudHéraud en tête, pour constituer et publier les douze volumes de la série Villes et
villages de France… berceau de l’Amérique française, dont le dernier volume est
paru en 2015,
aux initiatives prises avec la professeure Pascale Marcotte, de l’UQTR et
maintenant à l’Université Laval concernant le parcours Neuville-Trois-Rivières,
et au grand congrès de 2012 sur le tourisme ayant eu lieu à Québec et
réunissant 250 participants provenant de 34 pays,

il s’agit d’implanter sur le terrain les nombreuses références historiques et
généalogiques de la Nouvelle-France, tant en France qu’au Québec et peut-être même
ailleurs en Amérique française.
Vaste ambition s’il en est ! Et bien sûr, on ne la réalisera pas dans un délai d’un an. Mais
elle a suscité l’enthousiasme au MRI et chez divers autres partenaires.
Il a donc d’abord fallu coordonner nos actions avec la section française. Lors d’une
récente mission en France, nous avons pu lever les ambiguïtés permettant aux deux
sections de réaliser tant en France qu’au Québec des projets.
Nous avons d’abord établi une relation avec l’Université catholique de Bretagne-Sud, à
Vannes avec les groupes d’étudiants de la professeure Manuelle Aquilinas. Ainsi, la
Commission a parrainé un mémoire de maîtrise intitulé Comment la CFQLMC peut-elle
se diriger vers la commercialisation de ses itinéraires interculturels en ciblant un public à
la fois français et québécois ?, accompagné du document Sur les pas des pionniers de
la Nouvelle-France – de la Basse-Normandie à la Bretagne et réalisé par les étudiantes
Anne-Sophie Baron, Flore-Marie Coutances et Morgane Chaffiraud.
En mai 2015, nous avons participé au Congrès commun des Associations FranceQuébec et Québec-France à La Rochelle. Lors de ce congrès, nous avons assisté à
l’inauguration du Circuit du Québec à La Rochelle et procédé au lancement de l’ouvrage
de Marcel Fournier, intitulé La Rochelle et le Canada. Migrations transatlantiques au 17e
et 18e siècle. Durant le même séjour, nous avons établi des contacts avec la Ville de
Bordeaux, qui est jumelée avec la Ville de Québec, pour constituer un tel circuit. Nous
avons récemment appris que nos efforts sont couronnés de succès, car il semble que ce
Circuit du Québec à Bordeaux pourrait être réalisé dès cet automne.
Au Québec, nous avons établi des liens avec l’Association des plus beaux villages du
Québec et plus particulièrement avec les municipalités de Cap-Santé et de
Deschambault-Grondines, dans le comté de Portneuf.
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Dans notre collaboration avec le Département de géographie de l’Université Laval
(professeure Pascale Marcotte) et la Chaire de recherche en partenariat sur l’attractivité
et l’innovation en tourisme (Québec-Charlevoix) du professeur Laurent Bourdeau, nous
avons remis trois bourses, totalisant 500 $ à des étudiants ayant réalisé un travail de
session proposant diverses initiatives en matière de tourisme généalogique.
Lors du Congrès de la Fédération française de généalogie, à Poitiers les 2, 3 et 4
octobre 2015, sous le thème Le Poitou et la Nouvelle-France, la Commission a organisé
un voyage réunissant vingt participants alors que le président a animé avec son collègue
de la section française, un atelier sur le tourisme culturel. De plus, grâce à l’aide
financière du MCC, nous avons payé une partie des frais de voyage des conférenciers
Marcel Fournier, Jeannine Ouellet et Rénald Lessard.
Enfin, récemment, le 5 mai 2016, le soussigné a présenté un atelier sur le même sujet
lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association France-Québec à Aix-enProvence afin, notamment, de susciter de nouveaux projets de circuits dans diverses
régions de France que nous pourrions réaliser avec les régionales de l’Association et
proposer aux autorités politiques et administratives locales, départementales ou
régionales.
3) Les entrevues avec les acteurs de la relation Québec-France
Le responsable de ce dossier, Robert Trudel, secrétaire général de la Commission, a
poursuivi ses efforts en réalisant en 2015-2016 les entrevues de Jean Charest, Louise
Beaudoin et Jean-Louis Roy.
Par contre, nous n’avons pu faire qu’un entretien en France, avec notre collègue, PierreAndré Wiltzer, ex-coprésident de la section française de la Commission, ancien ministre
et directeur du cabinet du premier ministre Raymond Barre. Cependant, il semble que la
section française reprendra le collier prochainement afin d’interviewer d’autres acteurs
importants des relations France-Québec.
4) Portail Mémoire de l’Amérique française
En octobre 2013, nous lancions le portail Mémoire de l’Amérique française, fruit de la
collaboration de plus de 15 musées québécois et de 40 musées français, grâce aux
initiatives de nos collègues Guy Vadeboncoeur et Françoise Simard, de la Société des
musées du Québec.
Il s’agissait d’identifier, répertorier, documenter et présenter des objets et artéfacts de
l’époque de la Nouvelle-France conservés dans les musées. Plus de 3 500 objets ont
été répertoriés et 850 d’entre eux apparaissent sur le Portail.
Deux ans plus tard, de nombreux problèmes se posent. D’abord le site internet a besoin
d’être revampé afin d’améliorer son accessibilité. De plus, se posent les problèmes de
son hébergement et de son développement.
Nous avons d’abord fait un premier constat : la Commission n’est pas outillée pour
assumer le développement du Portail.
Aussi, nous avons convenu que le Portail sera hébergé en 2016-17 par le Musée de la
civilisation, tandis que la Commission financera à même la subvention reçue à cet effet,
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le nettoyage du site qui se réalise actuellement sous la supervision de la Société des
musées du Québec.
Par ailleurs, il semble, d’après les études que nous avons faites, que le Portail pourrait
être hébergé sur le site de la Commission à partir de 2017. En effet, si notre site permet
difficilement d’y placer des vidéos, nous avons suffisamment de place pour des photos
et du texte.
En ce qui concerne le développement, c’est une affaire à suivre.
5) Notre site internet, la chronique Quoi de neuf et notre bulletin Mémoires
vives
Vous l’avez constaté, nos instruments numériques se portent bien. Notre collègue Gilles
Durand a accepté de poursuivre son travail pour la chronique Quoi de neuf qui demeure
toujours une référence incontournable dans l’actualité de la relation Québec-France.
Ceci est tellement vrai que les informations qu’elle recense se retrouvent sur le site de la
Fondation Lionel-Groulx sous la rubrique Actualités de l’histoire du Québec.
De son côté, notre collègue Roger Barrette assume la responsabilité de notre bulletin
Mémoires vives, succédant à Gilles Durand. Il a réalisé le bulletin de décembre 2015 et
travaille sur celui de juin 2016.
Je ne saurais passer sous silence le travail également remarquable de Raynald
Lemieux, notre webmestre, qui, avec compétence et diligence, tient et maintient le site
de la Commission à jour avec les informations que Gilles et Roger lui transmettent.
Le nombre de visiteurs uniques sur notre site internet a été de 59 046 en 2015 et 21 181
pour les quatre premiers mois de 2016. Nous avons reçu 99 827 visiteurs en 2015 et
34 989 en 2016 (janvier à avril) qui ont consultés respectivement 2 733 539 et 256 122
pages. Sur une base comparative, même si le nombre de visiteurs uniques et de
visiteurs a baissé de 6,35 % et de 1,64 % pour les quatre premiers mois de 2016
comparativement à la même période en 2015, nous avons une augmentation du nombre
de pages vues de 40,1 %.
Nous avons ajouté sur le site internet, un onglet concernant le tourisme culturel,
contenant les 83 circuits apparaissant dans les volumes Villes et Villages de France, de
même que les textes préparés par nos collègues de la section française.
6) Divers
Dans un autre registre, nous nous réjouissons de l’attribution de la Médaille de
l’Assemblée Nationale du Québec à des candidats parrainés par la Commission, savoir
le généalogiste G.-Robert Tessier le 29 octobre 2015 et l’historien Jean-Marie Lebel le
2 juin dernier.
De plus, notre vice-présidente, Mme Francine Lelièvre, après avoir été reçu dans l’Ordre
du Canada en novembre 2014, a reçu le Prix du gestionnaire culturel 2015 de la Chaire
de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de l’École des Hautes Études
Commerciales de Montréal tandis que notre prédécesseur, M. André Dorval, a été admis
comme chevalier dans l’Ordre de la Pléiade. Nous les félicitons pour ces honneurs bien
mérités.
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Nos Projets pour 2016-2017
2016-2017 constitue la 2e année du Biennum. Nous sommes heureux que le Ministère
des relations internationales et de la francophonie ait maintenu son aide financière au
même niveau que l’an dernier, soit 29 200 $, et nous le remercions.
Par contre, nous avons certaines inquiétudes pour l’avenir. D’abord, la section française
a vu sa maigre subvention du Ministère des affaires étrangères de France passer de
2 500 euros qu’elle était depuis deux ans, à 2000 euros. Il est certain qu’à terme, sans
un financement suffisant, cela causera de nombreux problèmes des deux côtés de
l’Atlantique.
Et puis, nous aurons un nouveau biennum l’an prochain. On nous a déjà annoncé que
les dépenses de fonctionnement ne seraient plus subventionnées. Cela est plus
préoccupant en sachant que le Ministère incorpore la commémoration au budget de
fonctionnement de notre organisme. Chaque commémoration est unique et spécifique.
Parlant de commémoration, nous aurions souhaité souligner en 2016 le cinquantième
anniversaire du métro de Montréal, fruit d’une collaboration franco-québécoise.
Malheureusement, tant Bombardier que la Société de transport de Montréal que nous
avions approché, ont décliné notre invitation. Cela est malheureux, car cette initiative
aurait pu déboucher sur une ou des activités mettant de l’avant la collaboration et les
transferts technologiques entre nos deux pays. Peut-être que cela n’est que partie
remise.
Je vous annonce que la Commission a signé un protocole d’entente avec le Mouvement
national des Québécois afin de participer aux États généraux sur la commémoration qui
auront lieu à Montréal du 6 au 9 octobre 2016. Nous désirons faire le bilan de la
commémoration au Québec et dégager des pistes pour l’avenir en supportant
notamment l’idée que l’État québécois se dote d’une politique de commémoration. Ce
que nous venons d’évoquer concernant le métro de Montréal ou pour Félix Leclerc est
assez navrant. Par ailleurs, la Commission a développé au cours de ses vingt ans
d’existence, une expérience significative en ce domaine.
En 2017, nous soulignerons le cinquantenaire de la visite du général de Gaulle.
De plus, afin de commémorer les 375 ans de Montréal, la Commission organise le Xe
Colloque de l’Académie internationale de généalogie du 19 au 23 juin 2017.
Enfin, 2017 marquera le 400e anniversaire de l’établissement en Nouvelle-France de la
première famille française : Louis Hébert, Marie Rollet et leurs trois enfants. Louis
Hébert, premier agriculteur canadien, apothicaire qui a envoyé de nombreuses plantes
alors inconnues en France, Marie Rollet, éducatrice, tous deux acteurs significatifs des
liens avec les Amérindiens, ainsi que leurs nombreux descendants, dont l’actuel premier
ministre, Philippe Couillard, faisait en sorte que l’évènement ne peut passer sous
silence.
Un comité organisateur s’est formé sous la présidence du coprésident de la Commission
et réunissant des représentants de la Société historique de Québec, la Société de
généalogie de Québec, la Société québécoise d’histoire de la pharmacie et les
Augustines. Tous ces organismes travaillent avec de nombreux autres pour préparer un
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programme d’activités significatifs. Nos démarches auprès du Gouvernement du
Québec, de la Ville de Québec et de l’archidiocèse catholique de Québec sont toujours
en cours pour les inciter à souligner dignement cette commémoration. Nous sommes
également en pourparlers avec la Ville de Paris pour constituer un circuit dans les îles
de la Cité et Saint-Louis et le Marais concernant les fondateurs de la Nouvelle-France
(Louis Hébert, Marie Rollet, Champlain et Maisonneuve).
Dans un autre ordre d’idées, nous réaliserons en 2016-2017 trois autres entrevues au
Québec et trois en France.
Côté musée, nous travaillerons à développer l’idée de la section française d’une
exposition virtuelle sur la représentation de la Nouvelle-France dans les arts, notamment
avec la collaboration du Musée du Nouveau-Monde à La Rochelle.
La Commission contribue avec d’autres partenaires à la réalisation d’une recherche sur
les officiers des troupes de la Marine sous la direction de Marcel Fournier et dont les
résultats devraient être publiés d’ici 2017.
Nous poursuivons nos efforts pour l’implantation de bornes interactives à Cap-Santé et
Deschambault-Grondines de même que pour la définition d’un projet plus global avec
l’équipe de la professeure Pascale Marcotte.
Nous souhaitons également, afin de souligner les vingt ans de la Commission, lancer
une publication relatant l’histoire de celle-ci, préparée à partir du texte de Gilles Durand.
Enfin, nous avons conclu une entente en mai dernier, avec l’Association Terres-deProvence-Québec afin que la Commission récupère pour en assurer la vente et la
distribution au Québec, des 250 exemplaires restants des livres de la collection Villes et
villages de France et pour évaluer avec divers partenaires l’opportunité de rééditer
certains tomes qui sont épuisés, notamment la Normandie et le Poitou-Charente.
Remerciements
Voilà l’ensemble des activités réalisées pour l’année qui s’est achevée. Et comme vous
pouvez le constater, nous n’avons pas chômé. Tout cela ne s’est pas réalisé tout seul.
Aussi, je désire remercier nos nombreux partenaires :
-

Le Ministère des relations internationales et de la francophonie;
Le Ministère de la culture et des communications;
La section française de la Commission;
La Fédération Histoire-Québec;
La Société historique de Québec;
La Société de généalogie de Québec;
La Société généalogique canadienne-française;
La Société de généalogie du grand Trois-Rivières;
Les Associations Québec-France et France-Québec et leurs régionales PortneufJacques-Cartier, Québec, Rive Droite et Terres de Provence-Québec;
Le Musée du Château Ramezay;
La Société des musées du Québec;
La Société du patrimoine politique du Québec;
La Ville de Montréal;
La Maison Saint-Gabriel;
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-

La Société des Filles du Roy;
Le Département de géographie de l’Université Laval;
L’Association des plus beaux villages du Québec;
La Ville de Cap-Santé;
La Ville de Deschambault-Grondines;
La Ville de Québec;
La Ville de La Rochelle;
La Ville de Bordeaux;
La Ville de Paris;
L’archidiocèse catholique de Québec;
L’Association Aquitaine-Québec et Amérique francophone;
L’Université catholique de Bretagne-Sud;
La Chaire de recherche en partenariat sur l’attractivité et l’innovation en tourisme
(Québec-Charlevoix) de l’Université Laval.

Et il y aussi des hommes et des femmes qui investissent temps et efforts dans nos
réalisations.
Permettez-moi de remercier notre vice-présidente Francine Lelièvre, notre secrétaire
général, Robert Trudel, notre président du Comité de commémoration, Marcel Fournier,
notre président du Comité Musées, Guy Vadeboncoeur, notre présidente du Comité
Archives, Hélène Cadieux, notre responsable de la chronique Quoi de neuf, Gilles
Durand, le responsable du bulletin Mémoires vives, Roger Barrette, notre webmestre,
Raynald Lemieux, nos collègues de la section française, son président, Gilbert Pilleul en
tête, notre ancien président, André Dorval, de même nos bénévoles qui ont répondu
présents lorsque sollicités, le professeur Jacques Mathieu, Jacques Fortin, Pierrette
Lelièvre, Françoise Simard, Janine et Bernard Giraud-Héraud, Bertrand Juneau, Diane
Caron, Jeanne Guimond, Claire Beaudry.
Et à tous ceux que j’oublie, un immense merci. Sans vous, rien ne serait possible. La
Commission mise, pour réaliser sa mission, sur notre passion commune de la France,
de l’histoire et de la généalogie. C’est ce lien fort qui nous unit et qui nous anime.

DENIS RACINE, coprésident
10 juin 2016.
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