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Chers/chères membres, 

Les quinze derniers mois ne seront pas oubliés facilement. L’émergence du Covid-19 est un événement 

unique dans une vie. Nous et nos familles sommes toujours aux prises avec ceci. La pandémie a causé une 

profonde tristesse à certains, a privé d’autres d’un revenu régulier et, à tout le moins, a été un fardeau 

pour tous. Mais le développement et la distribution rapides de vaccins efficaces ont finalement apporté 

de l’espoir aux gens du monde entier.      

Inutile de dire que les activités normales de toutes nos familles ont été considérablement affectées par la 

pandémie. De la même manière l’Association des descendants de Louis Tetreau a vu ses activités 

sévèrement restreintes à cause du Covid-19. Mais, nous à l’Association, avons appris à nous adapter. Tout 

comme les entreprises, les écoles et les divers groupes sociaux ont appris à utiliser les réunions en ligne 

pour fournir leurs services essentiels, l’Association a tenu sa toute première Assemblée Générale Annuelle 

sur la plateforme Zoom en octobre 2020.  Ce fut à tout égard un succès retentissant.    

Nous avons également décidé de publier nos deux dernières éditions du bulletin « Les Tetreau disent … » 

(octobre 2020 et avril 2021) dans un nouveau format et en couleur. Donc, dans les coulisses, nous, à 

l’Association, avons été occupés comme jamais. Cependant, en raison des restrictions en matière de santé 

et sécurité, nous n’avons pas eu la possibilité de planifier nos rencontres annuelles habituelles qui nous 

permettraient de se réunir tous ensemble. Nous avons donc décidé à nouveau en juin 2021 de tenir notre 

Assemblée Générale Annuelle en utilisant la plateforme en ligne Zoom.   

Pendant ce temps, nous avons également été occupés à mettre à jour notre site Web et à maintenir les 

données dans l’arbre généalogique de l’immense famille Tetreau. Et, si tout se passe bien dans les 

prochains mois avec le déploiement des vaccins, nous pourrons peut-être commencer à planifier nos 

prochains rassemblements en personne fin 2021 ou début 2022. Nous vous tiendrons informés de notre 

progrès.     

De la part de votre Association, demeurez prudents et passez un bel été en famille. 

 

André Tétreault   Robert Tétreault                                                                                                 

Président   Vice-Président   


