Sondage : financement d’une plaque commémorative à
Bains-sur-Oust
Certitude
Nous avons maintenant la certitude que Michel Saindon, ancêtre de tous les Saindon d’Amérique, a
été baptisé à Bains-sur-Oust. Un signe tangible de cet événement pourrait y être installé.
Intérêt de la municipalité
La mairie de Bains-sur Oust et la Société de généalogie d’Ille et Vilaine ont manifesté un grand
intérêt suite à des démarches exploratoires récentes. Ce signe tangible pourrait être une plaque
commémorative comparable à celles qui ont déjà été installées au Berceau de Kamouraska et au
Cimetière de L’Isle-Verte en 2005.
Financement
Les membres sont invités à manifester leur intérêt à contribuer au financement de la plaque.
L’objectif est de recueillir 2500$.
8
Dévoilement
Si le projet reçoit un appui suffisant, les membres seront aussi invités à manifester leur intérêt à
participer à un voyage en Bretagne lors du dévoilement de la plaque en 2018.
Étapes du projet
Printemps 2017 :
sondage et démarches préliminaires auprès de la commune.
Assemblée annuelle 2017 :
résultats du sondage et des démarches.
Automne 2017 :
collecte de fonds.
Printemps 2018 :
installation de la plaque.
Été 2018 :
dévoilement de la plaque à Bains-sur-Oust et voyage en Bretagne.

Sondage d’intention
J’ai l’intention de contribuer au financement de la plaque commémorative à Bains-sur-Oust en Bretagne.
Montant : _______$

No de membre : _____________

Prénom et nom : _____________________________________________________ (lettres moulées)
Il est important que vous répondiez rapidement car il faudra entreprendre des démarches auprès de la
commune dès le printemps 2017 si le sondage est favorable. Répondez avant le 15 mars* par :
courriel à assosaindon@hotmail.com ou par la poste à

* Si vous étiez en voyage, faites parvenir cette
formule même si c’est après le 15 mars.

Merci de votre diligence à répondre au sondage..

Projet plaque-Bains
Association des Saindon
486 Chemin du Clocher
St-Jean-sur-Richelieu, QC
J2Y 1A9
Formule également disponible sur le site à
www.saindon.org

Le comité de la plaque-Bains :
Marie-Noëlle Jouan, Louise Camirand, Réal Saindon et André Sindon, coordonnateur.

