
La Fédération des associations de familles du Québec est un organisme sans but 
lucratif qui vise à : 

 Regrouper les associations de familles afin d’agir de façon concertée ;

 Les représenter et défendre leurs intérêts;

 Aider à la formation de nouvelles associations;

 Organiser ou tenir des conférences, réunions, assemblées, expositions pour la
promotion, le développement et la vulgarisation de l’histoire, de la généalogie ou
toutes autres matières touchant les associations de familles;

 Collaborer à l’organisation de grands rassemblements ou de toutes autres activités
qui peuvent être d’intérêt pour les associations de familles;

 Fournir les services d’un secrétariat permanent.

Les familles Gagnon et Belzile inc., en tant que membre et en concertation avec 
d’autres familles, bénéficie des services de la FAFQ, notamment : un hébergement pour 
notre site web; une assurance pour les administrateurs et lors d’événements, salons et 
expositions; un casier postal officiel; la colocation d’espace lors d’activités de 
représentation organisées par la FAFQ; la publicisation de nos activités dans le bulletin 
de la FAFQ. 

La FAFQ publie les « Nouvelles de CHEZ NOUS » un bulletin d’information fort 
intéressant qui peut être consulté par tous. 

(English version follows)

http://fafq.org/


The Fédération des associations de familles du Québec is a non-profit organization that 
aims to: 

 Bringing together family associations to act in a concerted way;

 Represent them and defend their interests;

 Assist in the formation of new associations;

 Organize or hold conferences, meetings, assemblies, exhibitions for the promotion,
development and popularization of history, genealogy or any other matter affecting
family associations;

 Collaborate in the organization of large gatherings or any other activities that may be
of interest to family associations;

 Provide the services of a permanent secretariat.

The Gagnon and Belzile families inc. as a member and in consultation with other 
families, benefit from the FAFQ’s services, in particular: hosting for our website; 
insurance for administrators and at events, shows and exhibitions; an official post office 
box; co-location of space during representation activities organized by the FAFQ; 
advertising of our activities in the FAFQ newsletter. 

The FAFQ publishes the ‘’Nouvelles de CHEZ NOUS’’, a very interesting newsletter that 
can be consulted by everyone. 

http://fafq.org/



