Chères consœurs et chers confrères de classe,
Il y a 40 ans cette année que nous avons reçu notre diplôme de la Faculté de droit,
Section de droit civil, de l’Université d’Ottawa.
Nos carrières et la vie en général nous ont amenés dans différents coins de la
province et dans certains cas, du pays et de la planète.

Retrouvailles 1977
40e anniversaire de
diplomation de la Faculté de
droit, Section de droit civil, de
l’Université d’Ottawa

Nous sommes quelques-uns toutefois à penser qu’il serait plaisant d’organiser des
retrouvailles et c’est dans cette perspective que nous vous informons que le
Comité organisateur desdites retrouvailles, dont les noms se trouvent en marge, a
retenu la formule suivante (voir tableau à la page 2 pour confirmer votre
présence) :
Dates :

16 et 17 septembre 2017

Endroit :

Journée : Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
57, rue Louis-Pasteur, Ottawa, ON K1N 6N5

Comité organisateur
(Si vous avez des questions, voici les
coordonnées au bureau de chaque
membre du Comité organisateur)

François Alepin
(450-681-3080)

Normand Auclair
(819-661-0925)

Claude Bigué
(819-444-5695)

Robert Y. Cousineau
(819-328-1899)

Yves Daoust

Soirée : Château Montebello
392, rue Notre Dame, Montebello, QC J0V 1L0
Dodo au Château Montebello : Vous devez réserver auprès du Château
Montebello. Nous avons négocié des tarifs dont vous pourrez vous prévaloir en
mentionnant faire partie du groupe des retrouvailles, Faculté de droit, Université
d’Ottawa, 1977. Vous pourrez communiquer directement auprès du Château
Montebello pour réserver votre chambre, le cas échéant, au numéro :
1-819-423-6341.

(819-243-2345)

Serge Francoeur
(418-296-9545)

Guy Gagnon
(418-649-3568)

Rachel Grondin
(ancienne prof à UOttawa)

Lise Labelle
(514-934-0841)

Gilles Laflamme
(819-771-2124)

Judith Lapointe
(514-864-3646)

Luc Martineau
(613-995-1235)

Roselyne Ménard
(450-248-3379)

Avec la grande
collaboration de l’Université
d’Ottawa
Notre doyenne,
Céline Lévesque
Madame Line Bissonnette

Brunch du lendemain au Château Montebello : Il n’est pas nécessaire de réserver
d’avance avec l’hôtel si vous avez réservé une chambre. Indiquez-nous, dans le
tableau ci-dessous, s’il est de votre intention de bruncher simplement pour nous
aider à savoir qui sera présent.
Golf du lendemain : Dépendant de la température, pour les intéressés, nous
pourrions organiser une partie de golf après le brunch le dimanche 17 septembre
2017. Il y aurait lieu de confirmer votre intérêt dans le tableau plus bas à participer
à cette activité golf. (Vous pourrez payer directement au Château Montebello et
l’organisation des quatuors se fera le jour même auprès de deux membres du
Comité.)
Nous avons eu une grande collaboration tant de l’Université que de la Faculté de
droit via la doyenne, Me Céline Lévesque, et nous en sommes très reconnaissants
et tenons à les remercier.
Si vous avez des photos que vous aimeriez partager de la période couvrant notre
passage à l’Université, nous vous invitons à les transmettre à madame Amina
Joober par courriel : a.joober@alepin.com
Au plaisir de vous revoir!

Votre Comité organisateur

40e anniversaire
Retrouvailles, Faculté de droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa, 1977
(Veuillez cocher votre présence à l’une ou l’autre des activités)
Horaire

Endroit

Activité

Samedi 16 septembre 2017
11h30 Université d’Ottawa Arrivée et inscriptions
Université d’Ottawa
Lunch
12h
13h30 Université d’Ottawa Visite de la Faculté
14h45 Château Montebello Départ vers le Château
15h45 Château Montebello Prise de possession de la
17h30

Château Montebello

chambre Fairmont
Cocktail

19h

Château Montebello

Souper 4 services

Présence

Invité(e)

Aucun

Aucun
274,50 $
(+taxes)

Consommation
à
payer par personne
66,70 $/personne
(+taxes)

Dimanche 17 septembre 2017
Château Montebello Brunch
7h
9h

Coût

Château Montebello

Golf (droit de jeu et
voiturette)

55,20 $/personne
(+taxes)

70$/personne
(+taxes)

Le coût pour les retrouvailles est de 50 $ par diplômé et est payable par chèque à
« Université d’Ottawa » (référence Retrouvailles 1977). Ce montant couvrira des
dépenses encourues à Montebello telles que le photographe et le technicien.
Il est à noter que si nous récoltons plus que nécessaire,
l’excédent sera versé au Fonds d’aide financière aux étudiants et étudiantes de la
Faculté de droit, Section de droit civil.
Veuillez transmettre le tout par la poste au plus tard le 31 juillet 2017 à l’attention de :
Madame Line Bissonnette
Gestionnaire, Relations internationales et communautaires
Faculté de droit, Section de droit civil
Université d’Ottawa
57, rue Louis-Pasteur, pièce 209
Ottawa, ON K1N 6N5
Votre nom :

______________________________________

Coordonnées :

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Votre invité(e) :

______________________________________

Allergie(s) :

______________________________________

