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AGA 
Assemblée générale annuelle 2019 

Lieu : Salle de la patinoire à Saint- 

Ignace  

Date : le dimanche 6 octobre, 2019 

Heure : 14h00 pm 

Congrès Mondial Acadien 2019 

Le CMA 2019 s’en vient à grand pas! Il aura lieu dans le sud-est du Nouveau Brunswick ainsi 

qu’à l’Île du Prince Édouard.  Ce grand rassemblement aura lieu du 10 au 24 août 2019. 

Plus de détails plus loin dans le journal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

  

 

                                                                                                               

  

                                                          

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Mot du président: 
À tous les cinq ans les Acadiens et les 

Acadiennes ont une raison spéciale de fêter : Il 

s’agit du Congrès Mondial Acadien. En 2019, 

il y aura un congrès! Les Chevarie, Cheverie et 

Chavarie auront une raison particulière de se 

rencontrer. La rencontre est prévue pour les 11-

12-13 août 2019 à Souris à l’Ile du Prince 

Édouard, lieu où nos ancêtres Antoine et Marie 

D’Etcheverry se sont établis en 1731. On 

pourra aussi rencontrer nos cousins et cousines 

des Iles de la Madeleine. Les D’Etcheverry de 

Saint-Pierre et Miquelon songent aussi à venir 

nous rendre visite. Les cousins et cousines de 

l’Ile du Prince Édouard se préparent à nous 

faire visiter les terres où Antoine et Marie ont 

vécus 288 ans passées. 

Préparez vos valises, réservez ces dates afin 

d’assister à la réunion des familles Chevarie, 

Cheverie et Chavarie. Vous trouverez plus de 

détails en visitant le site web CMA2019. Au 

plaisir de vous voir là. Nous avons hâte de vous 

accueillir. 

    Président 

    Donald Chevarie 

 
https://www.cma2019.ca/fr/programmation/familles 

 

Mot du comité 
Angèle, Dora et Rita, désirent vous souhaiter un 

bel automne. Nous aimons avoir de vos nouvelles.  

Un rappel : quand vous changez d’adresse,  

de numéro de téléphone ou d’adresse courriel  

ou autre, faites nous parvenir vos changements  

afin de garder notre information à jour. 

Merci à Jeanne qui nous aide à préparer le  

bulletin. Nous acceptons toujours vos  

commentaires et vos suggestions pour rendre  

notre bulletin plus intéressant. Merci de lire ce  

journal. Ce journal vous donne le programme  

de la journée du  11 août 2019 pour la réunion 

de famille des Cheverie ,Chavarie,Chevarie . 

Information pour voyage en autobus pour la 

réunion si on a au moins 20 personnes . 

Notre site web: 
 

http://chevarie.fafa-acadie.org/ 
 

 

Vous voulez des nouvelles de votre association? Nous 

avons un site. Pour vous y rendre, allez à FAFA; 

acadie.org, allez ensuite sur Réunion de famille, puis 

cliquez sur Familles, et après sur Chevarie. Toutes nos 

informations sont là. Vous avez de l’information à 

mettre sur le site, contactez par courriel Charles 

Chevarie. charles@c2multimedia.ca 

Charles accepte encore cette année de nous faire 

connaître et mettre notre site à jour. Envoyez-lui vos 

photos du CMA 2014, de la réunion Daigle-Chevarie. 

Il pourra les mettre sur notre site web. Merci Charles 

pour ton travail bénévole. 

 

Pour nous rejoindre 

Conseil d’Administration: 

 

Donald Chevarie, président  

Téléphone : 506-860-7278      donhug@rogers.com 

 
Dora Chavarie, trésorière Téléphone : 506-876-2042  

58 Chemin St-Olivier, Saint-Louis NB E4X1Z7 
 dora_chavarie@hotmail.com 

 

Rita Chavarie, vice-présidente et secrétaire  

Téléphone : 506-876-2716     chavarie.tari@gmail.com 

379 Chemin Saint-Charles Nord Saint-Charles, NB 

E4W4R8  
 

Conseillers / Conseillères 

 
 

Angèle Chevarie     Jeanne Chevarie-Landry 

506-876-2969      506-523-6552, 506-523-8614 

aechevarie@hotmail.com 

 

James Chavarie      Alyre Robichaud 

506-876-2042                         506-523-6552, 506-523-8614 

 

RÉUNION  DES 

 CHEVERIE 
CHAVARIE 

CHEVARIE 

D’ETCHEVERRY 

CHEVARY 

D’ETCHEVERIE 

D 

http://chevarie.fafa-acadie.org/
mailto:charles@c2multimedia.ca
mailto:donhug@rogers.com
mailto:dora_chavarie@hotmail.com


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles promotionnels 

Message de Michel Ross  

La compagnie M.R. Créations de Tracadie 

Nous imprimons toujours les produits pour les réunions de famille. Voici quelques exemples de produit les plus 

populaires, T-shirt, tasses, porte-clés, casquettes, autocollants du logo.  Si vous avez  besoin de commander des 

articles, n’hésite pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous aider. 

Voici l’adresse courriel :  michel@creationsmr.com 

Congrès Mondial Acadien 2019 (CMA2019) 
 Réunion des familles Chevarie ,Chavarie,Cheverie,Chevary,Etcheeverie,D’Etcheverry 

Le 11,12,13 août 2019 

Venez à la rencontre des cousins et cousines de par le monde. La rencontre a lieu à Souris à l’Ile du Prince Edouard. Tout 

l’information se trouve sur le site du CMA à : cma2019.ca.Cliquez sur Réunion de familles puis ensuite sur 

Cheverie,Chavarie,Chevarie. On peut s’inscrire sur ce site, cliquez sur Inscription . 

L’Association des Familles Chevarie Inc. organise un voyage en autobus pour se rendre à la réunion. Le Bureau de direction 

de l’Association  a besoin de savoir aussitôt que possible si vous voulez prendre l’autobus. Le coût est de 60 dollars pour l’autobus 

et 25 dollars pour l’inscription. Le départ se fera de l’Hotel de ville à Richibucto à 6h30  et le retour est prévue pour10h30 -11h00. 

Nous avons besoin de 20 personnes au moins pour payer le coût de l'autobus. Le responsable : Donald Chevarie peut être rejoint au 

numéro de téléphone 506-860-7278 ou 506-523-8833. 

Voici le programme de la journée 

6h30-Départ de Richibucto Hotel de ville  

 10h00- Arrivée à Souris IPE-Inscription à L’ École La Belle Cloche 

11h- Messe à l’Église St-Mary’S  

12h30 -Suite des inscriptions et Brunch aux crêpes-École La Belle Cloche  

15h30 – Cérémonie du souvenir  au Monument des descendants D’Etcheverry-Rollo Bay  

17h00 Départ de Souris – Souper 

 21 h 30- Retour à Richibucto  

Il faut réserver UN AUTOBUS le plus tôt possible parce que plusieurs vont au Congrès pour d’autres réunions de famille, Donald 

a besoin de savoir votre réponse.  Vous serez contacté pour dire si on a assez de personnes ou non. MERCI   

 

                                                                                

RÉUNION DE FAMILLES CHEVARIE, CHAVARIE, CHEVERIE                                                                            

                                                                                     Souris Ile du Prince Edouard 

CMA2019     11-12-13 août 

                                                                                          École La Belle Cloche  861 Route 2 Rollo Bay  

 

 

 



Information de camping à l’Ile du Prince Édouard 

 

Congrès Mondial Acadien 2019 (CMA 2019) 

Ouverture le 10 août 2019 à Abram Village IPE 

Terrain du camping La Trappe, derrière le restaurant Terres rouges. 

Village Musical Acadien 

Tel.: 1-902-854-3300  Fax: 1-902-854-3533 

Email: info@villagemusical.ca 

1745 rte. 124, Abram-Village. IPE 

Adresse postale: P.O. Box 37 Wellington, PE. C0B 2E0 

Appelez pour mettre vos noms sur une liste. 

 

Le 11-12-13 août 2019 

Réunion de famille des Chevarie, Chavarie, Cheverie à Souris IPE 

École La Belle Cloche 861 ,Route 2 , Rollo Bay  

 

Camping Red Point Provincial Park 

249 Red Point Park Rd, 

Rte 16, Elmira, IPE C0A 1K0 

(902) 357-3075 Appelez après le 5 avril 2019 

Sans frais 1-877-455-4938 

 

Le 14 août 2019 Miscouche IPÉ 

Commémoration du drapeau Acadien. 

Pas de camping à Miscouche, mais il y en a un pas loin. 

Parc Linkletter Park 

437 Linkletter Beach Road, IPÉ 

 Téléphone: 902-888-8366 ou 902-4454938 après le 5 avril 2019 

 

Jeanne est allé sur les lieux à Souris à L’Ile Prince Édouard au mois de juin 2018. Elle se fera un plaisir de vous 

aider, en français ou en anglais. Téléphone 506-523-6552 (m) ou 506-523-8614(c). 

 

D’autres informations seront sur le site de la FAFA, ou sur le site CMA2019, et aussi sur notre site 

 

              Que vos rencontres de familles vous apportent joie  et amitié !                        

 

 

 

Carte de membres :  
La carte de membre se vend au coût de 5.00$. Vous pouvez devenir membre en tout temps durant l’année, mais 

seulement les membres qui auront payé leur cotisation, âgé de 16 et plus, auront droit de vote aux assemblées. 

Peuvent être membres, les Chevarie, Chavarie, Cheverie et toutes autres appellations du nom Chevarie, leurs 

descendants, conjoints et amis. Vous pouvez faire parvenir un chèque ou un mandat poste à la trésorière à 

l’adresse ci-dessous. Vous pouvez aussi vous procurer votre carte auprès d’un membre du conseil 

d’administration.  

Être membre vous permet :  

De voter aux assemblées (16 ans et plus)  

De recevoir le bulletin de nouvelles  

De connaître d’autres membres de notre famille.  
D’aider financièrement l’association. 

La carte de membre est valide pour l’année 

courante, c’est-à-dire du 1e janvier au 31 

décembre. 



 Retourner cette partie avec paiement s.v.p.  Garder et montrer lors des réunions  

Associations des familles Chevarie Inc. 

Nom:____________________    Prénom:______________________ 

Adresse:_______________________________________________ 

Code postal : _________________   Télé:______________________ 

Courriel :__________________________@____________________ 

Montant inclus: _________________________________$ 

Please return this portion with your payment     Show when attending reunions 

Associations des familles Chevarie Inc. 

Name:____________________ 

Surname:__________________________ 

Addresse:______________________________________________ 

Postal code:_________________   Tel:______________________ 

Email:__________________________@____________________ 

Amount included: _________________________________$ 

……………………………………………………………………….. 

Associations des familles Chevarie Inc. 

Surname :____________________________

_ 

Name :______________________________ 

2019 

Associations des familles Chevarie Inc. 

Nom :_____________________________ 

Prénom :___________________________ 

2019 

Veuillez remplir et faire parvenir un chèque 

ou mandat poste payable à : Association des 

familles  Chevarie Inc. 

Please fill in and return with check or money 

order payable to Association des familles 

Chevarie Inc.    

Dora Chavarie  

58 Chemin Saint-Olivier nord 

Saint-Louis N.B. E4X 1Z7 

Dates à retenir : réunion annuelle de 

L’ASSOCIATION DES FAMILLES 

CHEVARIE INC. Incluant les Chavarie et 

Cheverie  le 6 octobre ,2019 à Saint-Ignace 

NB à 14 heures . 

Réunion des Familles Cheverie, Chevarie, 

Chavarie, D’Etcheverry, cousins, et cousines 

le 11,12,13, août 2019 à   

Souris ,IPE  


