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J e vous invite tous à notre réunion annuelle qui se tiendra le samedi 22 août 
dans le pittoresque village de Lotbinière, situé entre Trois-Rivières et Québec, et 
faisant face à Deschambault. Cette année, nous célébrons le 15e anniversaire de 

notre association ainsi que le 125e anniversaire du décès de l’illustre ancêtre Clément 
Lair. Notre réunion sera riche en conférences et visites historiques. En outre, nous avons 
même prévu une dégustation bière et fromage... À saveur généalogique, évidemment! 
Plus de détails en page 3. 
 
Lotbinière se situe au bord du plateau dominant le fleuve Saint-Laurent sur son flanc 
sud, à quelque 50 km de la ville de Québec. Lotbinière vit essentiellement de l’agricul-
ture. Elle présente de superbes maisons de pierre anciennes formant un ensemble classé 
en vertu de la Loi sur les biens culturels. L’église Saint-Louis, du début du XIXe siècle, 
forme avec le presbytère, le cimetière et le couvent un magnifique ensemble en sur-
plomb du fleuve. 
 
Plusieurs édifices y sont classés 
monuments historiques et font 
partie de la liste des biens cultu-
rels du Québec, dont la maison 
Ambroise-Chavigny-De La Che-
vrotière (1817). 
 
Par ailleurs, j’aimerais remercier 
vivement monsieur Daniel Saint-
Amand, qui accueille notre Con-
seil d’Administration au Centre 
d'archives régional de Portneuf 
plusieurs fois l’an. Merci Daniel! 
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