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St-Michel-de-Bellechasse est l'un des plus 
beaux villages du Québec.  Il est situé au bord 
du fleuve St-Laurent, à une quarantaine de 
kilomètres à l’Est des ponts de Québec. Ce 
village tricentenaire s'illustre par la richesse 
de son passé maritime, ses accès au fleuve, sa 
valeur patrimoniale remarquable, ses 
activités récréotouristiques, et surtout, par 
ses magnifiques percées visuelles. 

La plus belle façon d’aborder ce coin de pays 
est de prendre la sortie 348 de l’autoroute 
20 … puis de s’arrêter, juste avant de 
descendre au village. Cet endroit vous laisse 
entrevoir un paysage patrimonial et culturel 
saisissant ! 

De là, descendre jusqu’à la route 132 et la 
traverser… 

Vous voilà entré dans un monde à part, un 
coin de pays qui saura vous émerveiller, où 
vivent des gens accueillants et fiers de leur 
passé. 

Ces lieux modelés par plusieurs ancêtres 
Vézina, en grande partie des marins, est le 
cadre idéal pour ce 9e rassemblement 
familial ! 

  

Rassemblement des 
Vézina d’Amérique 

St-Michel-de-Bellechasse  Vous êtes un Vézina ? 

 Votre conjoint(e) est un(e) Vézina ? 

 Il y a un(e) Vézina dans votre  famille ? 

 Vous connaissez un Vézina ? 

 Vous aimeriez rencontrer des Vézina ? 

 

Si vous avez répondu OUI à une ou 
plusieurs de ces questions … 

 

  Vous êtes les bienvenus  
à ce rassemblement 

http://saintmicheldebellechasse.com/village/ 

L’Association des Vézina d’Amérique (AVA) vous convie à 

son 9e rassemblement annuel qui aura lieu au Collège Dina-

Bélanger 1, rue Saint-Georges, St-Michel-de-Bellechasse 
(Situé à l’arrière de l’église)  

Généalogie  Expositions  Conférence  Circuit patrimonial guidé  Cocktail   2 Repas  Prix de présence 

COÛT : 45 $   (Journée complète tout inclus) 
 

Conférence  « Les ORIGINES de Jacques Vezinat, une grande exploration dans le temps ! »   

Un récit fascinant présenté par André Vézina qui vous fera remonter 400 ans en arrière. 

Se  Connaître  Se  Reconnaître  Se Faire connaître  Se Rencontrer  Se  Raconter  

• Saviez-vous qu’il n’y a qu’une seule souche de Vézina en 
Amérique du Nord ? 

• Que nous descendons tous de Jacques Vezinat et Marie 
Boisdon arrivés à Québec en 1659 ?  

• Que d’une branche à l’autre du grand arbre généalogique, 
nous  faisons tous partie de la même famille ?  

Pour inscription et programme complet des activités 
 

 Visitez notre site Web : www.associationvezina.org  ou notre page Facebook 

 Expédiez-nous un courriel : associationdesvezina@hotmail.com     Téléphonez-nous au 418-872-0226 
 
 
 

Une  famille  riche  en  histoire ! 

http://www.associationvezina.org/
mailto:AssociationdesVezina@hotmail.com

