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Programme du Rassemblement 

 du samedi 15 septembre 2018 
 

 La paroisse de Notre-Dame-de-Beauport célèbre cette année le centenaire de la 

reconstruction de la cinquième église de la Nativité de Notre-Dame. C’est la fête tout au long de 

l’année. Nous nous joignons aux citoyens et aux citoyennes de Beauport pour fêter la pérennité 

de l’église et de la paroisse de notre ancêtre Paul Vachon. L’histoire de cette église sera au cœur 

de notre rassemblement festif et nous rappellera que sur la terre de Paul Vachon et dans le bourg 

de Fargy, la vie a été belle au début de la Nouvelle-France. 

  Une remarquable exposition préparée pour la commémoration de la vie 

fondatrice du couple Louis Hébert-Marie Rollet de 1608 à 1648 à l’époque du tout début de la 

colonie, nous accompagnera dans notre découverte de l’Église et de ses environs. Nous espérons 

que ce retour aux sources de la famille vous inspirera. Si vous le souhaitez, vous pourrez repérer 

la terre de Paul Vachon à loisirs à l’occasion de votre visite de ce quartier de Beauport. La belle 

saison nous sourira et nous pourrons lever nos verres à la santé de nos ancêtres. 

 

 

Déroulement de la journée 

 

9h30          Accueil et inscription 

  Visite de l’exposition Louis Hébert-Marie Rollet 

 

10 h 30     Assemblée générale annuelle 

 

12 h          Apéro en compagnie des bâtisseurs 

 

12 h 30    Dîner avec présentation du menu par Carol Vachon 

  (Apportez votre vin)  

 

13 h 30   Visite guidée de la cinquième église sur le site 

 

15 h     Photo officielle du rassemblement sur le parvis de l’Église 

 

15 h 10  Présentation de la plaque de l’ADPV par Francine Vachon 

 Rappel du site de la terre de Paul Vachon par Léandre Vachon 

 

15 h 30  Conférence l’historien Jean-Marie Lebel 

 

16 h 15  Tirage des prix de présence 

 

16 h 30  Mot de la fin et remerciement 
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Convocation à l’Assemblée générale annuelle de 2018 
 

 

 Le samedi 15 septembre 2018 à 10 h 30 

à la salle paroissiale de l’église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport 

25, rue du Couvent à Beauport 

 

Ordre du jour 

 

1 – Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 

 

2 – Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3 – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 10 septembre 2017 

 

4 – Rapport d’activité de la présidente 

 

5 – Rapport du trésorier : états financiers  

 

6 – Rapport du registraire : nos membres 

 

7 – 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 candidature 

• Nomination des membres du CA 

• Résultat du conciliabule des membres du nouveau CA  

 

8 – Le site Internet et la page Facebook 

• Rapport du webmestre 

• Commentaires et suggestions 

  

9 – Période de question 

 

10 – Levée de l’Assemblée générale 
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Préinscription : avant le mardi 1er août 2018 

 
DATE LIMITE : Mardi 1er août 2018. Le sceau postal en fait foi. 

COÛT :  Membre : …………………  50 $ 

   Non membre : ……………   55 $ 

   Enfant moins de 12 ans : … 20 $ 

 

Note : Un non-membre peut adhérer à l’association en préinscription et payer le même prix que 

le membre. 

INSCRIPTION 

DATE LIMITE :  Le vendredi 25 août 2018. Le sceau postal en fait foi. 

COÛT :   Membre et non-membre : … 55 $ 

   Enfant moins de 12 ans :  … 20 $ 

 

Libellez votre chèque au nom de l’Association des descendants de Paul Vachon. 

Postez à Maurice Vachon, 14 rue du Trèfle, Baie-Saint-Paul, (Québec), G3Z 0H2 

 

INFORMATION :  Léandre Vachon : 450 349-6141. Courriel : lenvac@sympatico.ca 

   Daniel Pomerleau : 819 569-0397. Courriel : LMPD@videotron.ca 

    Maurice Vachon : Courriel : mauricevachon@derytele.com 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

PRÉ-INSCRIPTION MEMBRE ET NON-MEMBRE Date limite : 1er août 2018 

 

NOM : _____________________________ No : _____ TÉL : __________________  

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Courriel : _________________________________ _ 

  

Nombre de membres ___  x 50 $ = ___________ 

Nombre de personnes ___  x 55 $ = ___________ 

Nombre d’enfants ___  x 20 $ = ___________  

TOTAL : ____________________________________________________ $ 

 

INSCRIPTION POUR TOUS Date limite : 25 août 2018 

NOM : ___________________________________ Tél : _______________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code postal : _______________Courriel : ___________________________________ 

Nombre de personnes : ____ x 55 $ = __________ 

Nombre d’enfants : ____ x 20 $ = __________   

TOTAL : ___________________________________________________  $    

mailto:lenvac@sympatico.ca
mailto:LMPD@videotron.ca
mailto:mauricevachon@derytele.com
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Hébergement à Beauport 

 

N Hôtel  : Téléphone : 1 888 622-7801 

www.hotelnormandin.com 
3390 boul. Sainte-Anne, Québec G1E 3L7 

 

Auberge du Littoral : 1 877 661-6901 

www.littoralhotelspa.com 
3710 boul. Sainte-Anne, Québec G1E 3M3 

 

Hôtel Ambassadeur Québec 1 800 363-4619 

www.hotelambassadeur.ca 
3401 boul. Sainte-Anne, Québec G1E 3L4 

 

 

Se rendre à Beauport 

 

 
En provenance de la rive sud, prendre le Pont 

Pierre-Laporte et continuer sur l’autoroute 

73 N puis prendre l’autoroute 40 E. 

 

Prendre la sortie 319 qui donne sur la rue 

Crambourne, prendre ensuite l’avenue des 

Cascades et tournez à droite sur la rue Saint-

Jules jusqu’au numéro 25 de l’avenue du 

Couvent. 

 

 Vous aperceverez l’église de la Nativité de 

Notre-Dame de Beauport. 

 
 
 
Noms et prénoms des personnes qui vous accompagnent 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom :    Membre no :  

 
Adresse :   Code postal :  

 
Téléphone :   Courriel :   

 

 
Nom :   Membre no :  

 
Adresse :   Code postal :  

 
Téléphone :   Courriel :   

 
 

 
Nom :   Membre no :  

 
Adresse :   Code postal :  

 
Téléphone :   Courriel :   

 
 

 

<

http://www.hotelnormandin.com/

