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Dimanche 25 mars 2018 à 13 h 30 

 Café du village  

1441 RUE DES PIONNIERS 

SAINT-NICOLAS 
 

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, le GIRAM invite ses membres, les membres de 

la Société historique de Saint-Nicolas et le grand public à son assemblée générale annuelle.  

Le GIRAM ayant ressuscité ses prix honorifiques annuels, vous êtes également conviés à la 

remise des Corniches d’or et au vin d’honneur qui l’accompagnera.  

Cette année, le GIRAM revisite sa formule en vous donnant rendez-vous au Café du village de 

Saint-Nicolas. Implanté au cœur du village historique et surplombant le fleuve, cet ancien 

magasin général transformé en lieu de restauration nous accueillera. La dynamique Société 

historique de Saint-Nicolas nous propose, une conférence, suivie d’une visite du presbytère et 

d’un circuit historique à travers ce très beau village patrimonial. Vous êtes tous cordialement 

invités à terminer la journée par un souper servi sur place : voir les propositions de menu en 

annexe.  

 

Programme détaillé 

Horaire Programme 

13 : 30 à 14 : 00 Inscription 

14 : 00 à 14 : 45 Mot de bienvenue, présentation du programme, Rapport du président et 

Rapport du trésorier 
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14 : 45 à 15 : 00 Propositions des membres et élections de l’exécutif 

15 : 00 à 15 : 15 Pause  

15 h 15 à 16 : 45 Prix Corniches et mousseux d’honneur  

16 : 45 à 17 : 00 Mot de bienvenue de la Société historique de Saint-Nicolas  

17 : 00 à 17 : 30 Conférence de Jacques Demers sur le pont centenaire 

17 : 30 à 18 : 15 Visite de l’ancien presbytère et du cœur du village patrimonial 

 

L’assemblée générale est le moment pour les membres de non seulement découvrir les orientations 

et positions que le GIRAM entend soutenir, mais aussi, de partager leurs réflexions et d’émettre 

des suggestions sur les actions qu’ils aimeraient soutenir dans l’année qui vient. C’est aussi 

l’occasion de poser sa candidature au conseil d’administration de l’organisme.  Les intéressés sont 

invités à me signifier leur intérêt dès maintenant. C’est également le moment de confirmer votre 

parrainage de l’organisme par une contribution symbolique annuelle de 20 $, essentielle au 

fonctionnement de l’organisme en ces temps d’austérité. Celles et ceux qui ne pourront être 

présents à l’assemblée peuvent envoyer leur contribution à GIRAM, 6700 rue Saint-Georges, C. 

P. 50057, Lévis (Québec), G6V 8T2 (Formulaire joint). 

Vous étiez quelques-uns à souhaiter la relance des prix Corniches d’or du GIRAM. C’est chose 

faite, le GIRAM a identifié trois projets méritoires : le premier, en patrimoine, l’autre en 

environnement et un troisième en aménagement/embellissement. Les lauréats et leurs invités 

seront présents à la cérémonie de remise des certificats d’honneur à partir de 15 h. Par la suite, 

vous êtes tous invités à une présentation sur le pont du Québec par l’auteur Jacques Demers, suivi 

d’une visite l’imposant presbytère transformé en centre culturel, et d’un parcours découverte dans 

le cœur historique bien vivant de Saint-Nicolas.  

Comme à son habitude, Le GIRAM vous propose de prolonger les échanges dans une atmosphère 

bon enfant autour d’un souper qui sera servi sur place par le traiteur du marché.  

L’ordre du jour, de même que le compte-rendu de la dernière assemblée générale suivront. Entrée 

libre, stationnement gratuit, prière de de réserver : 418 837-4262, fremillard@videotron.ca.  

Notez que si vous désiriez vous joindre à nous pour le souper qui promet d’être délicieux, 

vous avez jusqu’au mardi 20 mars pour nous signaler votre intention et le menu sélectionné : 

418 837-4262, fremillard@videotron.ca. 

Au plaisir de vous revoir en grand nombre à cette assemblée tenue dans un cadre exceptionnel.  

mailto:fremillard@videotron.ca
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France Rémillard, pour le GIRAM 
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Annexe 

Café du village  

1441 RUE DES PIONNIERS 

SAINT-NICOLAS 
 

 

Suggestion de menu à 20 $ par personne 

 

        

  

          

Suggestion de menu à 16,50 $ 

 

  

 

 

Salade repas de crevettes ou de poulet  

ou 

         Soupe repas thaïlandaise 

         Plus un choix entre trois desserts et café  

 

Chili con carne et duo de nacho 

Plus un choix entre trois desserts et café 
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