Association des descendants de Paul Vachon
(familles Vachon et Pomerleau)
Avis de convocation et ordre du jour
Assemblée générale annuelle
9 août 2014 – 14 h
Musée de la Place Royale, Salle du Roy
27, rue Notre-Dame (Québec) G1K 4E9 – 418 646-3167

1 – Ouverture de l’assemblée
2 – Lecture et adoption de l’ordre du jour
3 – Adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 août 2013
4 – Rapport de la présidente
5 – Rapport du trésorier
6 – Rapport du registraire
7 – Rapport du Webmestre
8 – Élections des nouveaux membres du CA
-

Désignation d’un président d’élection

-

Désignation d’un secrétaire d’élection

-

Information sur le nombre de postes à combler

-

Mises en candidatures

-

Désignation des membres du nouveau CA

9 – Questions diverses
-

----

-

----

-

----

10 – Levée de l’assemblée générale

B

Informations – Rassemblement 2014
Une expérience au cœur de notre histoire
Pour de notre rassemblement de cette année, vous êtes conviés à vivre une expérience très
spéciale « au cœur de notre histoire ». En effet, 2014 célèbre le 350e anniversaire de fondation
la paroisse Notre-Dame-Québec, la plus vieille paroisse au nord du Mexique. Et c'est chez
nous que ça se passe. Nous avons l'honneur d'être une des 55 familles fondatrices de la
paroisse grâce à nos ancêtres Paul et Marguerite qui y ont fait baptiser leur fille MarieMadeleine en août 1664. 2014 est aussi le 375e anniversaire de l'arrivée des Augustines et des
Ursulines. La paroisse et les religieuses soignantes et enseignantes sont les trois piliers de
notre enracinement en terre d'Amérique. À l'époque, il y avait à Québec environ 50 maisons et
500 personnes. Paul, Marguerite et leurs enfants ont vécu tout cela. Quoi de mieux que de
célébrer ces événements exceptionnels de notre histoire lors des Fêtes de la Nouvelle-France.
Rendez-vous donc samedi le 9 août 2014 à la salle du Roy du Musée de la Place Royale,
27, rue Notre-Dame, juste en face du buste du roi Louis XIV, sur la place de l'église NotreDames-des-Victoires.

Programme de la journée
09 h
09 h 45
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h

Accueil et inscription
Départ pour la basilique. Visite Porte sainte et crypte.
Retour à la salle du Roy et dîner
Visite du Musée de la Place royale et ses voûtes, pendant qu'on replace la salle.
Assemblée générale
Exposer généalogique par Léandre Vachon
Fêtes de la Nouvelle-France

Si vous désirez prolonger votre séjour afin de profiter pleinement des fêtes et des visites
nombreuses non incluses dans notre forfait, voici un site (Québec original) où vous trouverez
de l’hébergement à proximité du lieu du rassemblement :
http://bqc.mapanswer.com/mapResults.do?ticket=&p_qpgId=73&p_siteId=18996159&p_lcode=fr&
p_mode=partner&p_fromSite=&p_unit=KM&p_mailBannerId=14566041&p_addId=1612205&p_se
archNow=Y&p_too_id=1207622&p_name=musee%20de%20la%20place%20royale;1612205

Réservez très tôt
LES INCONTOURNABLES

 Très bonnes chaussures tout confort

 Chapeau pour se protéger du soleil, on ne sait jamais.
 Petit imperméable (style 2 $ chez Canadian Tire).
 Chandail ou coupe-vent si c’est frais
 Et… votre bonne humeur
A

Préinscription : avant le lundi 30 juin 2014
Coût32 :

45 $ : membres et les personnes qui adhéreront avant le 30 juin 2014;
50 $ : non-membres;
35 $ : enfants (moins de 12 ans)

Inscription : du 1er au 18 juillet 2014
(aucun remboursement après cette date)
Coût32 :

50 $ : membres et non-membres
40 $ : enfants (moins de 12 ans)

Information
 Maurice Vachon – 418 760-8414 – mauricevachon@derytele.com
 Léandre Vachon – 450 349-6141 – lenvac@sympatico.ca
Si vous désirez visiter les sites hors rue, prévoyez acheter l'effigie officielle au coût de 10 $ disponible partout
pendant les Fêtes. Elle serait aussi un très beau souvenir.

..........................................................
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Formulaire d’inscription

Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
Préinscription – Date limite : lundi 30 juin 2014

Membres

x 45 $ =

Non-membres

x 50 $ =

Enfants (moins de 12 ans)

x 35 $ =

TOTAL

Inscription –1er au 18 juillet 2014

Membres et non-membres

x 50 $ =

Enfants (moins de 12 ans)

x 40 $ =

TOTAL
Veuillez libeller votre chèque à Association des descendants de Paul Vachon et postez-le au :
14, rue du Trèfle, Baie-Saint-Paul (Québec), G3Z 0H2

32
33

Annulation : remboursement moins 10 $ (frais d’administration)
Veuillez utiliser le verso de ce formulaire pour inscrire le nom et les coordonnées de vos invités. Ajoutez une feuille au besoin.

C

Itinéraires et stationnements
Par la Rive-Nord venant de l'Ouest : suivez les indications pour prendre le boulevard
Champlain jusqu'au stationnement du traversier, 21 Marché-Champlain.
Par la Rive-Nord venant de l'Est : suivez les indications Québec Centre-ville. Vous passerez
devant le Marché du Vieux-Port. Au bout, tournez à droite sur Dalhousie. Continuez jusqu’à
l'autre côté des voies d'accès au traversier. Vous y êtes. Coût : 12 $34
Il y a aussi le grand stationnement Dalhousie face au Musée de la Civilisation. Cependant, la
plupart des places sont réservées pour les organisateurs et les participants des Fêtes de la
Nouvelle-France. Si vous arrivez assez tôt, vous trouverez peut-être une place.
Coût minimum : 18 $34
Par la Rive-Sud : Autoroute 20, sortie 173 nord qui devient Route du Président Kennedy.
Tournez à droite sur boulevard de Rive Sud, puis tournez à gauche sur boulevard
Alphonse-Desjardins jusqu'au bout. Descendez la Côte-du-Passage, vous êtes sur la rue
Saint-Laurent. Il y a plusieurs stationnements près du traversier (fréquence : aux demi-heures –
durée de traverse : 10 à 12 minutes).
Coût de la traverse : 6,70 $/piéton (aller-retour) – Coût du stationnement : 10 $
..........................................................
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :
34

D

Premier arrivé, premier servi. Arrivez tôt!

Code postal :
Courriel :

