
Réalisations

20 août 2022        Le rassemblement  annuel  conjoint  des  familles  Fournier et
Blanchet-te  fut  réalisé  au  centre  communautaire Espace
Citoyen de Montmagny.

14 août 2021        Le  dévoilement  de  la  plaque  commémorative  (Berceau
de- Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud).

10 août 2019         Le rassemblement annuel des Fournier d’Amérique a eu lieu
au Vieux Presbytère à Batiscan en Mauricie.

18 août 2018          Nous    avons    souligné    de    façon    particulière    le    20e

Rassemblement annuel    des    Fournier    d’Amérique    à
Lotbinière,  pays  des  descendants  de  Pierre  Fournier  dit
Vendôme et Françoise Couture.

19 août 2017         Rassemblement   conjoint   des   familles   Fournier   et   des
familles Blanchet(te) à Québec; visite des lieux où vécurent
les ancêtres Guillaume Fournier et Pierre Blanchet.

20 août 2016        Rassemblement   des   Fournier   d’Amérique   au   Sague-
nay, secteur Jonquière

8 août 2015            Rassemblement des Fournier d’Amérique à Frampton

23 août 2014          Rassemblement des Fournier d’Amérique à Saint-Eustache.

10 août 2013         Rassemblement   des   Fournier   d’Amérique   à   Sainte-
Famille, Île d’Orléans, à l’occasion du 15e  anniversaire de la
fondation de l’Association des Fournier d’Amérique.

12 août 2012        Rassemblement des Fournier d’Amérique à Saint-Jean-Port-
Joli.

13 août 2011          Lancement du livre "Nos Fournier - Qui sont-ils?" Volume 2.

13 août 2011          Rassemblement  des  Fournier  d’Amérique  à  Lévis  dans  le
cadre  des  Fêtes  du  375e  anniversaire  de  la  Seigneurie
de Lauzon,  le  150e  anniversaire  de  la  fondation  de  la
Ville  de Lévis et le 10e  anniversaire de la nouvelle Ville de
Lévis.

21 août 2010          Rassemblement des Fournier d’Amérique à Victoriaville.



22 août 2009        Grand  rassemblement  des  Fournier  d’Amérique  à  Trois-
Rivières, dans le cadre des Fêtes du 375e  anniversaire de la
Ville de Trois-Rivières.

16 août 2008          Lancement du livre "Nos Fournier - Qui sont-ils? " Volume 1.

16-17 août 2008     Grand     rassemblement     des     Fournier     d’Amérique     à
Montmagny pour le 10e  anniversaire de l’Association.

Dévoilement  d’un  monument  rendant  hommage  à  quatre
ancêtres  Fournier  :  Guillaume,  Pierre,  Joseph  et  Nicolas,
dans le Parc de l’hôtel de ville.

Dévoilement   d’une   plaque   commémorative   sur   la
terre  ancestrale  de  Jacques  Fournier  à  Beaumont,  en
hommage à l’ancêtre  Nicolas  Fournier  et  Marie  Hubert  et
à   leurs   fils  Jacques   Fournier,   époux   de   Françoise
Blanchon   ainsi   que  Jean  Fournier,  époux  de  Madeleine
Fradet.

25 février 2008       Lancement  du  dictionnaire  généalogique  des  descendants
de  Nicolas  Fournier  et  Marie  Hubert,  Pierre  Fournier  et
Françoise Couture et des autres ancêtres Fournier.

Novembre 2007     Conception et remise d’un calendrier historique pour l’année
2008   à   tous   nos   membres   à   l’occasion   du   dixième
anniversaire de l’Association des Fournier d’Amérique.

22 février 2007       Lancement  du  dictionnaire  généalogique  des  descendants
de Guillaume Fournier et Françoise Hébert.

19-20 août 2006     Grand rassemblement des Fournier à Rimouski et lancement
de  la  chanson  de  ralliement  des  Fournier  d’Amérique
"Les couleurs du temps".

20 août 2005          Journée champêtre de style 19e  siècle à Cap Saint-Ignace.

21-22 août 2004     Grand rassemblement des Fournier à Longueuil.

9 août 2003          Journée  hommage  aux  ancêtres  Nicolas   Fournier   et
Marie Hubert,  une  Fille  du  Roy  par  le  dévoilement  d’une
plaque  commémorative  à  la  Société  d’histoire  de
Charlesbourg, QC.

15 sept. 2002         Dévoilement   d’une   plaque   commémorative   à   Gatineau
rendant hommage à l’Honorable Alphonse Fournier Ministre
des  Travaux  publics  et  nommé  juge  puîné  de  la  Cour
de l’Échiquier du Canada, le 12 juin 1953.



14-15 sept. 2002   Grand rassemblement des Fournier à Gatineau - Lancement
du  livre  "Les  premiers  Fournier  de  l’Outaouais  et  de
l’Est ontarien".

13 août 2000          Lancement du livre "Les premiers Fournier en Gaspésie".

13 août 2000         Dévoilement    d’un    monument    à    Saint-Majorique
(Gaspé)  rendant   hommage   aux   premières   familles
Fournier,   soit   les  cinq  frères  Fournier  et  leurs  épouses,
établies en Gaspésie de 1840 à 1860.

12-13 août 2000     Grand rassemblement des Fournier à Gaspé.

11 août 2000         Dévoilement  de  la  Pierre  commémorative  des  Fournier
en hommage aux    premières    familles    Fournier
établies    à  Grande-Vallée.   Cette   pierre   est   située  à
l’intersection  de  la rue De la Fabrique et de la rue Saint-
François-Xavier (route
132).

30 août 1999          Lancement  du  livre  "Tricentenaire  du  décès  de  Guillaume
Fournier" premier ancêtre 1699 - 1999.

30 août 1999         Dévoilement  d’une  plaque  commémorative  devant  l’église
Saint-Thomas  de  Montmagny  en  l’honneur  de  Guillaume
Fournier et Françoise Hébert.

29-30 août 1999     Premier  grand  rassemblement  des  Fournier  d’Amérique  à
Montmagny.

Novembre 1998     Publication de notre premier bulletin de liaison "Le Fournier".

28 août 1998          Fondation officielle de l’Association des Fournier d’Amérique.


