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Mot de la présidente
Pierrette Vachon-L’Heureux

Bon été 2013 à toutes et à tous!
Nous sommes dans l’espérance de la belle saison depuis quelques semaines déjà. Je nous souhaite donc
un bel été qui nous conduira à notre rassemblement à la fin du mois d’août. Oui, nous avons rendez-vous
à la fin de la belle saison. Le rassemblement annuel de l’année nous réunira dans la belle région de
Chambly sous la gouverne de notre généalogiste. Ensemble nous nous rappellerons la première visite de
Champlain sur le Richelieu. Le Fort Chambly, situé à deux pas de la ferme Guyon où nous nous
installerons pour l’assemblée annuelle et le repas, pourra faire l’objet d’une découverte ou même d’une
redécouverte de notre patrimoine historique.
Lors de ma rencontre avec les représentants et les représentantes des associations de familles comme la
nôtre à l’occasion du 30e anniversaire des familles souches du Québec, j’ai constaté que l’ADPV est
parmi les associations bien vivantes et dynamiques. C’est une fierté pour nous tous.
Afin de garantir la pérennité de l’ADPV, nous devons nous occuper du recrutement des membres de nos
familles, les jeunes comme les vieux. La suggestion que je vous fais est la suivante. Offrez à vos enfants
et à vos frères et vos sœurs, une première adhésion à notre association. C’est la chose à faire afin de leur
permettre de découvrir de quoi il s’agit et de susciter leur intérêt. Faites comme moi, faites parvenir les
coordonnées de vos candidats et de vos candidates à notre registraire, accompagnées de votre chèque.
Celui-ci se fera un plaisir de communiquer avec les futurs membres et leur annoncer la bonne nouvelle.
Vous en entendrez parler lorsque les nouveaux membres feuillèteront leur numéro du Copechagnière.
Notre nouvelle éditrice, Nicole Desjardins, que nous accueillons d’ailleurs avec grand enthousiasme, se
propose de leur offrir un bulletin séduisant et riche d’informations et d’histoire. De plus, nous ouvrons
nos pages du bulletin aux commanditaires. Si vous êtes intéressés par cette perspective, communiquez
avec notre administrateur mandaté, Daniel Pomerleau, pour vous informer de la chose.
L’association va de l’avant!
N’oubliez pas que l’ADPV est maintenant dans le vent avec sa page facebook. Parlez-en autour de vous!
Faisons-nous des amis!
Avez-vous lu Entre nous Maître Paul? Nous disposons maintenant d’un livre bien à nous qui rappelle ce
que nous avons déjà appris mais oublié et ce que nous ne savons pas encore mais qu’il nous tarde de
savoir sur notre ancêtre.
Enfin, très bientôt, un nouveau site vous sera proposé afin de profiter au maximum des possibilités de
communication entre les membres que l’Internet nous offre. Ce sera le visage moderne de l’ADPV sur le
web.
Visitez votre site, il vous appartient! Allez à www.vachon-Pomerleau.org sans faute!
Toujours fière et laborieuse.
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de
l'Association des descendants de Paul Vachon
(Familles Vachon et Pomerleau)
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION
DES DESCENDANTS DE PAUL VACHON (Familles Vachon et Pomerleau) TENUE
DIMANCHE LE 22 JUILLET 2012 À 10 h À LA JOSELOISE, 165 BOULEVARD
TASCHEREAU À SAINT-JOSEPH DE BEAUCE
Étaient présents les administrateurs et administratrices suivants : Éric Pomerleau, Apolline Richard,
Francine Vachon, Pierrette Vachon-L’Heureux, Maurice Vachon et Léandre Vachon. Deux membres du
CA étaient absents (absence motivée) Cécile Pomerleau et Jocelyne Vachon. Au total, nous étions 48
membres à l’assemblée.
L’objectif de la réunion était de présenter le bilan des activités de 2011-2012 et de tenir une élection afin
de combler les postes ouverts au sein du conseil d’administration.

Point 1 – Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2012
Pierrette Vachon-L’Heureux, présidente, a procédé à l’ouverture de l’assemblée vers 10 h 30. Elle
présente une invitée spéciale, Mme Lucie Moisan, présidente de la Fédération des Familles Souches du
Québec, qui nous explique le coffret des épinglettes des diverses familles qui font partie de la Fédération.

Point 2 – Lecture et adoption de l’ordre du jour
Pierrette Vachon-L’Heureux, la présidente, procède à la lecture de l’ordre du jour.
Résolution : Il est proposé par Roland Pomerleau, membre #66, appuyé par Émile Vachon, membre #15
et résolu à l’unanimité que l’on accepte l’ordre du jour tel que présenté. Accepté.

Point 3 – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2011
La présidente demande aux membres s’il y a des commentaires sur le procès-verbal de l’Assemblée
générale de 2011. Elle n’en n’a pas fait la lecture car le procès-verbal était inclus dans le bulletin de mai,
en plus de la convocation à l’Assemblée générale annuelle 2012. Notre objectif est que tous les membres
puissent prendre connaissance de ces documents en toute quiétude et les commenter lors des pourparlers
de l’Assemblée générale 2012. La présidente a demandé aux membres présents s’ils en avaient pris
connaissance et s’il y avait des commentaires sur le procès-verbal de 2011. Aucune correction ni ajout
n’ayant été apportés par les membres de l’Assemblée, la présidente a suggéré l’adoption du procès-verbal
tel que présenté.
Résolution : Il est proposé par Gaétan Vachon, membre #165, appuyé par Gaston Vachon, membre #83,
l’acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2011. Accepté à l’unanimité.Point 4 –

Rapport de la présidente

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 2011-2012
À la fin du rassemblement de l’année dernière à Lévis, j’ai commencé ma deuxième année de présidence
au cœur de la fête de notre 15e anniversaire, l’ADPV de 1996 à 2011. Aujourd’hui, en ce mois de juillet
2012, nous prenons acte que nous achevons notre 16e année d’existence de bien belle manière.
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Nous voici réunis à Saint-Joseph-de-Beauce, un lieu particulièrement significatif pour nous, les Vachon,
puisque nous nous insérons dans les traces de notre aïeul Noël, petit-fils de Paul qui vint dans cette belle
Beauce étendue sur le cours de la rivière Chaudière à l’époque de la fondation du village en 1737. Si vous
n’étiez pas à la messe ce matin, vous n’avez pas entendu le prône du curé. Voici le texte de Francine
Vachon, dont il s’est inspiré :
« L’Association des descendants de Paul Vachon, membre de la Fédération des familles
souches du Québec, tient son rassemblement annuel à La Joseloise à partir de 10 h ce
matin. L’Association tenait à souligner à sa façon notre 275e anniversaire.
Noël Vachon, époux de Marie-Jeanne Bélanger, est un des 11 pionniers à l’origine de la
Beauce. Lorsqu’il a quitté Beauport un peu avant 1740, le couple avait déjà 14 enfants et
en a eu 4 autres ici. Cultivateur prospère, il s’occupait des affaires du seigneur de la
Gorgeantière. Ses terres se situaient dans les environs de la fromagerie.
Noël était le petit-fils de nos ancêtres Paul Vachon et Marguerite Langlois qui ont eu 12
enfants. Paul était originaire de La Copechagnière en Vendée en France. Recruté par
Robert Giffard, il est arrivé au pays en 1650 à l’âge de 20 ans. Il était d’abord maçon et a
construit, avec Mathurin Roy, autre pionnier de la Beauce, la chapelle et la salle des
malades de l’Hôtel-Dieu de Québec. Puis il a exercé la fonction de notaire seigneurial
(1 500 actes) auprès, entres autres, de Mgr de Laval et de plusieurs communautés
religieuses. Il était aussi un propriétaire terrien très prospère.
Noël et Marie-Jeanne Bélanger ont laissé une très nombreuse descendance Vachon et
Pomerleau, dont plusieurs ont marqué l’histoire de notre pays. Quand on dit Vachon,
automatiquement, les gens pensent Beauce.
Soulignons aussi la présence parmi nous de Lucie Moisan, présidente de la Fédération
des familles souches du Québec. »
À la suite de cette présentation, les applaudissements se firent entendre pour saluer Lucie Moisan et j’eus
le plaisir de l’accueillir parmi nous en l’accompagnant de l’église jusqu’à la salle La Joseloise. Elle
participa à notre rencontre avec enthousiasme.
Cette dernière année de vie associative, la seizième qui s’achève aujourd’hui, s’est déroulée allègrement.
Nous avons participé au Salon régional des familles souches à Victoriaville à l’automne 2011 et tenu une
réunion du conseil d’administration à cette occasion. La publication du bulletin s’est poursuivie par le
volume 13, numéro 3 en octobre 2011, suivi d’un deuxième bulletin, le volume 14, numéro 1 en février
2012. Nous avons participé également au Salon des familles souches qui a eu lieu à Québec, au Laurier,
les 24, 25 et 26 février, à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération le 21 avril à Québec et tenu une
deuxième réunion du conseil d’administration au printemps 2012, le samedi 12 mai dans la salle de travail
du Restaurant Aqua, rue des Forges à Trois-Rivières. Le Restaurant Le Madrid, qui nous avait toujours
servi de lieu de rencontre, a donc été remplacé cette année par Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières. C’est un
renouveau. Enfin, l’année s’est terminée par la publication du numéro 2 du volume 14 du Copechagnière
de mai 2012.
La première réunion du conseil d’administration de cette seizième année s’est tenue à l’occasion du Salon
régional des familles souches de Victoriaville auquel nous avons participé. À la salle de travail du
restaurant Le Luxor, nous avons procédé à la première réunion ordinaire en compagnie de notre nouvelle
secrétaire Apolline Richard. Cette réunion du CA a été l’occasion de confier à notre vice-présidente
Francine Vachon la responsabilité de préparer le rassemblement d’aujourd’hui.
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Trois numéros du bulletin ont marqué cette année 2011-2012. Je remercie notre éditrice du bulletin Cécile
Pomerleau pour son excellent travail. Tout comme l’année dernière, elle n’a pas pu être avec nous à cause
d’impératifs familiaux mais, elle a veillé à s’assurer que notre secrétaire nous fasse rapport en son nom.
Le 16e Salon des familles souches du printemps 2012 était placé sous le thème Le patrimoine familial : un
héritage. Comme par les années passées le Salon nous a permis de nous enrichir de nouvelles
connaissances ainsi que d’entretenir nos relations avec les membres de la Fédération des familles souches
du Québec. C’est une petite communauté en soi qui se passionne pour la généalogie et l’histoire des
familles. Nous avons le plaisir d’avoir la nouvelle présidente de la Fédération parmi nous aujourd’hui.
Deux faits sont à souligner de façon particulière à ce moment-ci de notre vie associative : le 8 février
2012, je recevais un courriel de notre registraire Léandre Vachon m’informant officiellement de sa
démission à titre de registraire et sa proposition pour la suite des choses… À l’occasion de notre CA du
printemps à Trois-Rivières, nous avons coopté Maurice Vachon à titre de nouveau membre du conseil
d’administration et nous lui avons confié la tâche de registraire. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi
nous et le remercions de se charger de cette responsabilité à son tour.
Une autre nouvelle mérite d’être soulignée. Madeleine Vachon, une de nos membres bien estimée, nous
annonce qu’elle a terminé la rédaction de son manuscrit consacré à la vie de notre ancêtre Paul Vachon.
Nous avons donc aujourd’hui une dizaine d’exemplaires de ce nouvel ouvrage, très précieux pour notre
association. C’est une sorte de lancement de l’ouvrage que nous faisons en l’absence de Madeleine dont
la santé ne lui permet pas de se déplacer. Je vous invite donc à prendre un moment dans la journée pour
feuilleter l’ouvrage qui est déposé sur la table en compagnie des autres ouvrages précieux, les
dictionnaires et les index de Daniel Vachon, les photocopies des actes du notaire Paul Vachon et le
mémoire de maîtrise de Claude Poirier sur la langue de Paul Vachon.
En terminant, et en jetant un regard en avant, je voudrais signaler brièvement quelques événements qui
s’en viennent : les fêtes de la Nouvelle-France au mois d’août, les célébrations de la Société des filles du
Roy en 2013 et le grand rassemblement acadien en 2014.
Je veux saisir cette occasion pour remercier mes collègues du conseil d’administration chez qui j’ai trouvé
une chaleureuse atmosphère de travail et une bienveillante entraide qui ne se dément pas. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que je poursuis mon travail au sein de notre association. Toujours fière et
laborieuse!

Point 5 – Rapport du trésorier
Le trésorier Éric Pomerleau a présenté la situation financière de l’Association. Il a expliqué que les états
financiers, à la fin de l’année 2011, dénotaient un total de 10 974,05 $ soit un déficit d’opération de 14,23
$ par rapport aux états financiers de la fin de l’année 2011. Il explique que les prévisions budgétaires au
31 décembre 2012 sont des avoirs totaux de 10 546,98 $. Il ajoute qu’il prévoit encore un léger déficit
d’opération de 187,27 $.
Le rapport du trésorier a été proposé pour adoption par Léandre Vachon, membre #59 et appuyé par
Gaston Vachon membre #83.
Copie du rapport se trouve à l’annexe B (page 9 de ce procès-verbal).

Point 6 – Rapport du registraire
Maurice Vachon nous a présenté la situation du registrariat pour la période en cours :
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En date du 22 juillet 2012, nous comptions 159 membres, répartis comme suit :
Membre à vie : 1
Membres : 121
Membres conjoints : 37Il explique qu’en septembre 2010 nous avions 160 membres et qu’en
septembre 2011 nous comptions 150 membres. Il ajoute que présentement l’Association compte 159
membres soit une légère augmentation. Il termine en souhaitant atteindre le nombre de 200 membres en
2013. Il termine en suggérant aux membres de participer au recrutement en sollicitant leurs familles et
amis.

Point 7 – Rapport de l’éditrice du bulletin
Tout d’abord je tiens à vous exprimer le regret de ne pas pouvoir être avec vous tous aujourd’hui. C’est
mon amie Apolline Richard qui vous fera la lecture de mon rapport.
Votre bulletin Le Copechagnière est le principal lien entre tous les membres de notre association. Mon
but est de le rendre le plus intéressant possible en y insérant les documents reçus de vous tous ou en
puisant dans des écrits et résultats de recherche des membres. Je veux aussi donner un aperçu de
l’organisation de la vie de nos ancêtres, quelles que soient les générations. J’aime aussi donner vos
renseignements personnels importants qu’ils soient joyeux ou tristes.
Vous y voyez un compte-rendu des derniers événements : assemblée générale, salon de la Fédération des
Familles souches du Québec, Fêtes de la Nouvelle-France, etc.

Les activités à venir vous sont données afin que vous puissiez y participer.
Les lignées sont choisies suite à un document publié ou à une demande personnelle. Elles sont fournies
par notre généalogiste Léandre Vachon.
N’hésitez pas à m’envoyer vos documents et photos, renseignements personnels et suggestions que vous
voulez faire publier dans votre bulletin.
Commentaires : Un membre de l’assemblée a suggéré que l’on devrait peut-être cesser les envois du
bulletin par la poste ce qui éliminerait les frais de poste et de papier. Mme Moisan a fait remarquer qu’il
existe un danger de diminuer le recrutement de nouveaux membres, car le membre qui le reçoit pourrait
transmettre le bulletin sans limite. Il y a eu d’autres commentaires dans le même sens. La suggestion n’a
pas eu de suite.

Point 8 – Rapport du webmestre
Léandre Vachon offre à la présidente de traiter de ce sujet. Il nous relate l’historique du site web de
l’Association. Il explique qu’une première page web était hébergée sur le site de la Fédération. Par la
suite, un membre, M. Jacques Pomerleau, nous a offert de monter un site Web. C’est le site Web que vous
pouvez consulter aujourd’hui. Pour des raisons personnelles, Jacques n’a pas beaucoup de temps à y
consacrer. Il a demandé à être remplacé. C’est alors que notre registraire nous a offert de prendre la
relève.
La présidente conclue en demandant aux membres d’alimenter le site afin d’en faire un outil d’échange et
d’information.
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Point 9 – Nomination d’une personne pour gérer les mises en candidatures et une élection
possible selon le point 7 du règlement général no 1
La présidente mentionne qu’il est de mise de nommer un président(e) et un(e) secrétaire d’élection.
Résolution : Il est proposé par Léandre Vachon, membre #59 et appuyé par Gaétan Vachon, membre
#165, que Roland Pomerleau agisse comme président d’élection.
Résolution : La présidente propose Apolline Richard, membre #330, comme secrétaire d’élection. La
proposition fut appuyée par Léandre Vachon, membre #59 et acceptée à l’unanimité.

Point 10 – Élections
Roland Pomerleau explique que le conseil d’administration se compose de neuf membres qui sont
nommés pour une période de deux ans. Cette année les trois membres dont le mandat se termine sont :
Éric Pomerleau, Francine Vachon et Jocelyne Vachon. Malheureusement, Jocelyne Vachon ne désire
plus faire partie du CA selon ce qu’elle a affirmé à notre présidente. Maurice Vachon, comme nouveau
membre du CA depuis quelques mois, est aussi en candidature. Il ajoute que les personnes dont le mandat
se termine peuvent être remises en nomination tout comme tout autre membre peut aussi être mis en
nomination. Il mentionne que ce sera toutes des nominations individuelles.
a. Roland Pomerleau ouvre la période des mises en candidatures :
Gaston Vachon #83 propose Éric Pomerleau #74, appuyé par Gaston Vachon #151
Gaétan Vachon #165 propose Francine Vachon #3, appuyé par Gaston Vachon #151
Daniel Pomerleau #344 propose Maurice Vachon #63, appuyé par Lise Vachon #143
Francine Vachon #3 propose Gaétan Vachon #165, appuyé par Denis Vachon #288
Francine Vachon #3 propose Gaston Vachon #151 appuyé par Jeanne Pomerleau #92
N’ayant pas reçu d’autre nomination le président d’élection déclare la période de nomination
terminée.
b. Le président d’élection explique qu’il va maintenant demander aux personnes proposées si elles
acceptent, en débutant par l’ordre inverse :
Le président s’informe auprès de Gaston Vachon et Gaétan Vachon qui n’acceptent pas.
Le président s’informe individuellement auprès de Francine Vachon, Éric Pomerleau et Maurice
Vachon qui ont accepté. Roland Pomerleau déclarent élus les trois candidats qui ont accepté.
c. Gaston Vachon, membre #83, propose que les membres du Conseil d’administration essayent de
combler les 2 postes vacants. Il fut appuyé par Gaétan Vachon #165. La proposition fut acceptée à
l’unanimité par les membres de l’assemblée.
d. Le président d’élection M. Roland Pomerleau déclare la période d’élection terminée.

Point 11 – Période de questions des membres
a. Mathieu Vachon, membre #347, demande s’il peut recevoir la liste de tous les membres de
l’Association. Ceci donna l’occasion d’expliquer que nous ne pouvons pas avoir cette liste en vertu
des droits à la vie privée. Cependant, si une personne désire avoir les coordonnées d’un membre en
particulier, il peut en faire la demande au registraire qui fera les démarches nécessaires auprès de ce
membre avant de la lui transmettre.
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b. Micheline Méthot, membre #355, s’informe de la signification du titre du bulletin Le Copechagnière.
La présidente explique l’origine du nom Copechagnière.
c. Lise Vachon, membre #143, demande pour quelle raison le numéro de sa carte de membre ne
correspond pas au nombre de membres faisant partie de l’Association. Le registraire mentionne que
cela s’explique par le non-renouvellement des personnes et par le respect du numéro attribué à un
membre lors de son inscription.

Point 12 – Divers
Activités de la journée
Francine Vachon donne le déroulement des activités :
Heure du repas
Départ et horaire du défilé
Activité généalogique présentée par Léandre Vachon.

Remerciements de l’ancien registraire – Voici le texte lu par Pierrette L’HeureuxVachon, présidente
Hommage à Léandre Vachon : Je veux vous parler de Léandre. D’abord, le patronyme de Léandre, celui
de Vachon dont il est très fier. Il est l’un des nôtres, un Vachon et fier de l’être. J’apprendrai beaucoup
plus tard que j’ai affaire à « un petit Vachon de Saints-Anges ». Qui a deux grands fils… Et puis à
l’occasion d’une conversation, je ferai la découverte du militaire qui se cache derrière ce Vachon. Un
militaire qui fit carrière en Allemagne, Un militaire bien formé, à la discipline remarquable, dont nous
avons bien profité dans notre vie associative. Éventuellement, je découvrirai qu’un navigateur se cache
derrière ce militaire de carrière. Un retraité navigateur qui sillonne le lac Champlain et réalise un de ses
rêves.
Parlons de l’homme et de l’Association : L’an 2000 marque l’arrivée de Léandre à l’ADPV. Daniel
Vachon, le registraire d’alors s’est consacré à la généalogie de 1996 à 2001. En 2001, cinq ans après la
fondation de l’Association, Léandre prend la responsabilité du registrariat. C’est à l’île d’Orléans, à la
Maison des ancêtres, au rassemblement de 2003 que j’aperçois Léandre pour la première fois. Il est à son
affaire : sérieux, précis, organisé, responsable, équipé. C’est ainsi qu’il nous apparaîtra de 2001 à 2011.
Dix ans de gestion impeccable : il s’occupe du recrutement sans relâche, veille à recueillir les cotisations
assidûment et se mêle parfois du secrétariat. Rien ne le rebute.
Qu’ai-je deviné de cet homme? Il est capable d’une belle amitié, il fait preuve d’un esprit de service,
d’une amabilité qui ne se dément jamais, d’une débrouillardise inestimable. C’est un laborieux qui excelle
dans le réseautage, ce qui nous le rend précieux. C’est un trésor que nous tenons à garder. Nous le
gardons avec nous à titre de membre du conseil d’administration et, en misant sur son expertise acquise à
la Société de généalogie de Longueuil, à titre de généalogiste de l’ADPV.
Merci, Léandre, pour ton registrariat efficace.

Toujours fier et laborieux!
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Point 13 – Levée de l’assemblée
La présidente a déclaré la levée de l’assemblée générale annuelle à 11 h 42 après la proposition de
Léandre Vachon, membre #59, appuyée par Huguette Gingras, membre #353.

Provisoire

Annexe A à l’AGA – 22-juillet-2012
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Le Québec, une histoire de famille
Bonne nouvelle...
J'avais demandé à la maison de production La Boîte à Histoire, la permission d’inclure le texte des
capsules Le Québec, une histoire de famille patronyme VACHON dans notre prochain bulletin. J'ai reçu
une réponse positive. Vous trouverez donc ci-dessous une partie du texte en question.
Maurice Vachon
---------Le Québec, une histoire de famille raconte en plusieurs capsules de 2 minutes les
moments forts de l’Histoire du Québec à travers l'épopée de nos familles.
Chacune des capsules relate l’origine, les lieux marquants, les membres célèbres et les
événements importants dans l’Histoire politique, sociale ou économique d’une famille
québécoise. Ces familles possèdent :
un des patronymes d’origine française les plus répandus du Québec;
un patronyme d’origine anglophone, modifié ou non;
un patronyme d’immigration plus récente;
ou un patronyme autochtone.
De nos jours, on répète souvent que l’Histoire fout le camp, qu’on n’a pas de mémoire, que le Québec est
amnésique, que l’Histoire n’est plus vraiment bien enseignée dans nos écoles. Or, il n’y a qu’à voir
l’intérêt pour les films d’époque, les séries sur notre passé, les biographies historiques dans les salons du
livre ou les conteurs comme Fred Pellerin pour comprendre que l’Histoire, quand elle est livrée avec
passion, intéresse le grand public. Les gens ne sont pas dupes. Si on veut savoir qui on est, où l’on va,
mieux vaut savoir d’où l’on vient. C’est dans ce contexte que s’inscrit Le Québec, une histoire de famille.
Diffusions à heures variées sur TVA et LCN, notamment dans le cadre de Salut, Bonjour!
Le Québec, une histoire de famille est une production de La Boîte à Histoire, une maison de production
cofondée par Marie-France Bazzo et Julie Snyder.
En mars dernier, on présentait la capsule sur le patronyme VACHON et quelques textes. Pour ceux et
celles qui n’ont pas eu le loisir de voir cette capsule sur le site Internet ou d’y lire les textes, vous
trouverez ci-après certains de ces textes.
Script de la capsule
Je m’appelle Sonia Vachon.
Moi, Jean Vachon.
Et moi Sylvain Vachon.
Voici l’histoire de notre famille!
Les 11 400 Vachon du Québec descendent de Paul, un Poitevin du Copechagnière, arrivé ici vers 1650. Il
épouse Marguerite Langlois à Québec. Le couple aura 12 enfants.
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[Normand Vachon] : « D’abord maçon, notre ancêtre a participé à la construction du premier Hôtel-Dieu
de Québec, qui se trouvait ici-même. »
En 1703, 10 membres de sa famille et lui-même périssent de la variole. L’épidémie décime 8 % de la
population de la Nouvelle-France cette année-là.
[Sonia Vachon] : « Un autre Vachon marque les débuts de la colonie : le supérieur des Sulpiciens,
seigneurs de Montréal, François Vachon de Belmont. Il est l’un des concepteurs du vieux séminaire, rue
Notre-Dame, et des tours du fort de la Montagne. »
Au début du 19e siècle, des Vachon s’installent à Sainte-Marie-de-Beauce. Là, en 1923, Roméo, pionnier
de l’aviation, devient le premier Québécois à recevoir le brevet de pilote commercial.
[Jean Vachon] : « En 1928, mon père Roméo a secouru les aviateurs du Bremen, un avion allemand qui
traversait l’Atlantique d’est en ouest pour la première fois sans escale. »
À la même époque, son petit-cousin, Joseph-Arcade, et son épouse Rose-Anna tiennent une boulangeriepâtisserie à Sainte-Marie.
[Sylvain Vachon] : « C’est d’ailleurs par les prénoms de mon grand-père Joseph et de mon grand-oncle
Louis, que le célèbre gâteau Jos Louis a été nommé en 1932.» L’entreprise familiale est un succès et
distribue rapidement ses gâteaux au-delà du Québec.
En 1968, Rogatien Vachon remporte la première de ses trois coupes Stanley avec le Tricolore.
Et c’est après 40 ans de carrière, marqués par plus de 13 000 combats, que Mad Dog Vachon tire sa
révérence le 13 octobre 1986.
Voilà, c’était l’histoire des Vachon.

12
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Association des descendants de Paul Vachon
(Familles Vachon et Pomerleau)
Invitation
Rassemblement annuel dimanche 25 août 2013, 10 h
Ferme Guyon 1001,rue Patrick-Farrar, Chambly (Québec) J3L 4A7
Téléphone 450 658-1014 – Site Internet : www.fermeguyon.com

Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur.
PROGRAMME
10 h

Accueil et inscription

10 h 30

Assemblée générale

12 h

Dîner (Tirage de prix de présence)

13 h

Présentation généalogique par Léandre Vachon

13 h 30

Départ des visites libres :
De la ferme Guyon (parc des animaux et de la papillonnerie). Coût : 9 $/personne, en
groupe, avec visite guidée du personnel ou 12 $/personne, visite individuelle
Visite du fort Chambly, visite guidée vers 15 heures. Coût : 5 $/personne, avec arrêt au
site des écluses. Accompagnateur : Daniel Pomerleau

16 h

Fin du rassemblement

L’Association a choisi Chambly, un lieu historique et touristique pour son 17e anniversaire. Chambly est
la ville dominante du Bassin de Chambly qui compte trois autres villes soit : Ville de Carignan, Ville de
Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu pour un total de près de 40 000 citoyens aujourd'hui.
Chambly est renommée pour son fort, ses écluses, son canal et sa bière blanche brassée par Unibroue.

B

Avis de convocation
Par la présente, les membres en règle de l’Association des descendants de Paul Vachon sont convoqués à
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 25 août 2013 à 10 h 30 à la salle de la Ferme Guyon, 1001,
rue Patrick-Farrar, Chambly (Québec) J3L 4N7 – 450 658-1014.

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée annuelle

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2012

4.

Rapport de la présidente

5.

Rapport du trésorier

6.

Rapport du registraire

7.

Rapport de l’éditrice du bulletin Le Copechagnière

8.

Rapport du webmestre

9.

Élection pour la présidence et le secrétariat des élections

10.

Élections

11.

Questions des membres

12.

Levée de l’assemblée

Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur.

C

Itinéraire pour vous rendre à la Ferme Guyon
Vous rendre à la jonction des autoroutes 10 et
35
Prendre la sortie 22 vers Chambly
À 100 mètres, tourner à droite sur la rue
Patrick-Farrar (c’est le premier édifice à
gauche)
Pour une liste des lieux d’hébergement,
contactez M. Léandre Vachon au 450 349-6141
ou par courriel (lenvac@sympatico.ca)
..........................................................

Votre participation
(formulaire d’inscription à la page suivante)
Veuillez libeller votre chèque au nom de l’Association des descendants de Paul Vachon et l'envoyer au
1428, rue Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1G3.
Date limite de préinscription pour les membres :
Lundi 5 août 2013
Tarif : 32 $ (enfants de moins de 12 ans : 12 $)
Date limite d’inscription :
Lundi le 19 août 2013
Tarif : 40 $ (enfants de moins de 12 ans : 15 $)
Date limite pour annulation avec remboursement (moins 10 $ pour frais d’administration)
Lundi 19 août 2013 (après cette date, il n'y aura aucun remboursement)
Les non-membres qui deviendront membres lors de la préinscription profiteront des coûts avantageux des
membres.
Information
Léandre Vachon : 450 349-6141 – lenvac@sympatico.ca
Maurice Vachon : 418 760-8414 – mauricevachon@derytele.com

D

Ferme Guyon – Lieu de notre rencontre

..........................................................

Formulaire d’inscription
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :

Préinscription – Nombre de personnes (date limite : lundi 5 août 2013)

Membres

x 32 $ =

Enfants (moins de 12 ans)

x 12 $ =

Non-membres

x 40 $ =

Enfants (moins de 12 ans)

x 15 $

TOTAL
Inscription – Nombre de personnes (6 au 19 août 2013)

Membres et non-membres

x 40 $ =

Enfants (moins de 12 ans)

x 15 $ =

TOTAL
Veuillez inscrire ici (sur une autre feuille séparée au besoin) les noms et les coordonnées des personnes
qui vous accompagneront.

1.
2.

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Un hommage d’amour, de dévouement et de musique à
Marthe Marie Madeleine (Vachon) Collin
C’était le 8 novembre 2001, nous célébrions le 90e anniversaire de naissance de maman Marthe Marie
Madeleine Vachon Collin. Pour cette occasion, je voulais lui rendre hommage en partageant des
événements qui ont marqué sa vie.
Je commence avec un court résumé de sa généalogie, Vachon-Laminée. Nous savons que le premier
ancêtre arrivé au Canada fut Paul Vachon, né en 1630 au Poitou. Il était le fils de Vincent Vachon et de
Sapience Rabeau de la Copechagnière du diocèse de Luçon, Poitou en France. Paul est arrivé au Canada
en 1650, à l’âge de 20 ans et il s’est établi à Beauport, Québec. Son acte de mariage en date du 22 octobre
1653 à Marguerite Langlois, fille de Noël Langlois et de Françoise Garnier. Ils eurent une belle famille de
12 enfants; 7 filles et 5 garçons. Leur fils aîné Paul fut ordonné prêtre en 1680 et fut le premier curé de
l’église à Notre-Dame du Cap. En 1694, le curé a obtenu l’établissement de la Confrérie du Saint-Rosaire,
une des premières au Canada, reconnue officiellement le 11 mai 1694 (Document Talons Historiques du
Sanctuaire de Notre-Dame du Cap). Ils sont aussi les ancêtres de Mgr Alexandre Vachon, Ancien
archevêque d’Ottawa et du cardinal Louis-Albert Vachon de Québec.
Ma mère, Marthe Marie Madeleine, ses sœurs et frères se placent à la dixième génération. Elle est née à
Sturgeon Falls, Ontario, le 8 novembre 1911, enfant aînée d’Albert et de Léda Jodouin. Son père fut le
premier Boulanger de Sturgeon Falls, ayant appris son métier de son père à Hull, Québec. Un bel héritage
d’amour pour la musique prenait berceau très tôt dans la vie de ma mère car son père, de sa belle voix de
baryton, chantait en soirée de famille et durant la messe à l’église. Maman nous raconte qu’un souvenir
tout spécial était d’entendre son père chanter le « Minuit Chrétien » à la messe de Noël. Une larme lui
vient à l’œil quand elle me raconte ses souvenirs. Elle me dit : « Je l’ai souvent accompagné au piano et
mon chant favori Le Rosaire ». La famille Jodouin avait aussi des talents musicaux; sa mère faisait partie
d’une belle chorale.
Maman a pris ses premières leçons de piano à l’âge de cinq ans au pensionnat Notre- Dame à Sturgeon
Falls et sa première enseignante a été Sœur Germaine, fille de la Sagesse. Elle a étudié la musique
pendant plusieurs années. Vers l’âge de 15 ans, elle est allée passer un séjour à Montréal pour approfondir
ses études auprès d’une tante, Sœur Bernadin de Sienne, la sœur de ma grand-mère Vachon qui était une
grande musicienne. À l’âge de 16 ans, elle est lauréate licenciée de l’Institut Musical du Canada. Elle
donne crédit aux Filles de la Sagesse car elle a su tirer profit de leur dévouement.
Maman a accompli un beau travail à Sturgeon Falls; elle, à son tour, a été un énergique professeur de
piano. Elle avait le don de soutenir l’intérêt de ses élèves. Plusieurs se rappellent des récitals, des concerts
et des pièces de théâtre qu’elle présentait au Centre Régent. Comme directrice de la chorale des Enfants
de Marie, elle a préparé plusieurs programmes, dont un des plus émouvants fut celui de la messe de
Rosewig, (Albert Henry Rosewig 1846-1929 un compositeur américain de Philadelphie, qui était reconnu
pour la musique liturgique de l’église catholique, des hymnes, cantiques … Maman jouait l’Ave Maria de
Rosewig au piano) chanté par soixante voix d’enfants. Ses petites sœurs faisaient partie de ce cœur de
chant; elles lui rendent un grand hommage et lui attribuent leur amour de la musique qu’elles décrivent
comme une grande richesse de leur vie.
Maman a poursuivi d’autres intérêts; elle a bien aimé se divertir en jouant au badminton. C’est à un tel
tournoi en 1939 qu’elle a rencontré Michel Collin et, en 1940, l’épousa à Sturgeon Falls. Elle quitta sa
ville natale et est venue s’établir à Sudbury avec son époux où elle a continué à contribuer à la culture
musicale. Des leçons de piano, des pratiques de chants et de chorales, font partie de mes souvenirs
d’enfance. Souvent, nous nous endormions aux douces voix des dames qui venaient aux pratiques à notre
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chez-nous. Parmi les chansons, mes favorites étaient : « Le cœur de mamie…. » et « Plaisirs d’amour… ».
Elle a eu du succès dans les festivals de musique avec sa chorale « Ste-Cécile ». Les dames avaient de
belles toges blanches et mes deux sœurs Janyne et Colette en faisait partie. Comme je les trouvais
chanceuses!
Avant longtemps, ce fut à notre tour de participer aux concours de musique. Tout en élevant sa belle
famille, maman a bien partagé ses talents avec nous, soit au piano, au chant et même au violon. Nous
avons de bons souvenirs des belles soirées où chacun démontrait son habileté musicale. Chacun de nous a
participé au festival annuel des Kiwanis. (Les Kiwanis, une organisation reconnue pour promouvoir le
talent musical et offrant des bourses monétaires). J’avais quatre ans la première fois que j’ai participé.
Dans les années 50, maman se joint comme organiste à la paroisse de Ste-Anne dirigée par Maurice
Gravelle. C’était maintenant à notre tour d’entendre les belles messes de minuit et à en garder de riches
souvenirs.
Pendant plusieurs années, maman a contribué à l’animation des messes du dimanche, des mariages et des
funérailles. Elle l’a toujours fait avec goût, grand respect et enthousiasme.
Dans les années de l’âge d’or, son amour de la musique et des chorales l’amène à rassembler des amies
chez-elle. « La Chorale des amies » prend berceau et ces rencontres ont su contribuer grandement à
donner un goût de vivre extraordinaire aux participantes. Elles ont offert plusieurs concerts au Manoir de
Pionniers et au Chalet Champlain. Il ne fallait qu’y assister pour voir le sourire aux lèvres des auditeurs
aînés et reconnaître le bonheur que la Chorale leur apportait. Elles ont aussi animé les messes de
funérailles à l’église Ste-Anne des Pins.
En décembre 1997, lors d’un concert d’orgue, le Révérend Père Jean-Paul Jolicoeur lui a rendu hommage
en guise d’appréciation pour sa disponibilité et son dévouement inlassable à la paroisse. On lui a remis un
souvenir de Ste-Anne-des-Pins qu’elle porta fièrement.
Toujours positive et souriante, elle a touché bien des cœurs et a inspiré beaucoup de personnes par sa
musique et son charisme. Nous les enfants sommes très fiers d’elles.
Bonne maman, nous t’aimons et nous te remercions pour tous ces bons souvenirs!
Née en 1911, elle est décédée le 29 mars 2004 à l’âge de 92 ans. La messe funéraire fut célébrée le 2 avril
2004 à l’église Sainte-Anne-des-Pins, Sudbury.

Huguette (Collin) Burns
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Lignée ancestrale Vachon
d’Huguette Collin

Vincent Vachon

Sapience Rabeau
Le Copechagnière, Poiteau France

Paul Vachon
Marguerite Langlois
Mariés à Beauport, enregistré à N.-D. de Québec, le 22 octobre 1653
Vincent Vachon
Louise Cadieux dit Courville
Mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 25 juin 1685
Louis Vachon
Marie-Louise Maillou dit Desmoulins
Mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 16 novembre 1716
Charles Benjamin Vachon
Marie-Josephte Morand dit Douville
Mariés à Ste-Anne de la Pérade, Comté Champlain, le 12 août 1788
Joseph Vachon
Geneviève Marchand
Mariés à Ste-Anne de la Pérade, Comté Champlain, le 1er septembre 1812
François Vachon
Mariés à St-Louis-de-Gonzague, Comté Beauharnois, le 7 juillet 1851
Philéas Vachon

Rose Roy

Séraphine Duchemin
Mariés à Notre-Dame Hull, Comté Hull, le 5 juillet 1880

Albert Vachon
Léda Jodouin
Mariés à Sacré-Cœur Sturgeon Falls, Comté Nipissing, Ontario, le 14 septembre 1909
Marthe Vachon
Michel Collin
Mariés à Sacré-Cœur Sturgeon Falls, Comté Nipissing, Ontario, le 29 juin 1940
Huguette Collin
Joseph Raymond Burns
Mariés à Ste-Anne-des-Pins Sudbury, Comté Sudbury, Ontario, le 30 décembre 1961
Leurs enfants : Michelle, Jean-Luc et Anne Burns
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Entre nous maître Paul par Madeleine Vachon
Dans la dernière édition du bulletin, l’éditrice, Mme Cécile L. Pomerleau nous
faisait part d’un livre dont l’auteur est M me Madeleine Vachon. Ce livre est le
résultat d’intensives recherches sur la vie de Paul Vachon, l’ancêtre des Vachon
et Pomerleau en Amérique du nord. Elle ne relate que des faits vérifiables en
citant les références. À ma connaissance, c’est le premier ouvrage concernant le
notaire Paul Vachon, qui regroupe le travail de généalogistes, d’archivistes et
d’historiens.
Mme Madeleine Vachon a offert un nombre limité de copies à l’association pour
ses membres ou autres personnes intéressées. Le livre sera disponible lors du rassemblement de
l’association à Chambly le 25 août 2013. Mme Francine Vachon se fera un plaisir de vous en remettre une
copie au coût de 24$.
Pour ceux qui ne seront pas en mesure de se rendre au rassemblement, Léandre Vachon offre de vous
poster un exemplaire au coût de 29 $ frais de poste inclus. Vous n’avez qu’à le contacter par courriel
(lenvac@sympatico.ca), par téléphone au 450 349-6141 ou par la poste :
Léandre Vachon
1428, rue Bernier
Saint-Jean-sur Richelieu (Québec) J2W 1G3

Note de Nicole Desjardins, votre nouvelle éditrice
Il me fait plaisir de joindre l’équipe du conseil d’administration de l’Association des descendants de Paul
Vachon à titre d’éditrice. J’en profite pour les remercier du bel accueil que les membres m’ont offert lors
de notre première rencontre. Je ne peux aussi passer sous silence le support offert par M me Cécile
L. Pomerleau qui s’est acquittée, haut la main, de l’édition du Copechagnière durant plusieurs années.
Je suis une « jeune » retraitée de la Ville de Laval où j’ai œuvré durant 31 ans à divers postes, dont le
dernier au Service des communications à titre de responsable. Je suis la fille de Thérèse Pomerleau et la
nièce de Roland Pomerleau qui a longtemps œuvré très activement à la rédaction du Copechagnière.
Mariée à Michel Beaudoin depuis 29 ans, nous avons quatre garçons ainsi qu’une petite-fille et d’ici la
parution de la présente édition, un petit-fils continuera la lignée.
N’hésitez pas à m’adresser vos commentaires et/ou suggestions concernant le bulletin.

Bonne lecture!
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Un voyage à Augusta – Première rencontre avec les cousines
Mme Madeleine Giroux nous raconte son voyage à Augusta Maine
Elle raconte que le tout a commencé lorsqu’en lisant le bulletin de l’Association des Veilleux, elle réalise
que c’est le décès d’Yvette Veilleux à Augusta Maine. J’appelle Mme Carole Veilleux, membre du conseil
d’administration, elle me donne l’adresse du salon mortuaire à Augusta, où ont eu lieu les funérailles
d’Yvette Veilleux. J’envoie un message au salon mortuaire leur demandant de faire suivre mon message à
la personne qui s’occupait des obsèques d’Yvette. Je réalise qu’elle était la demi-sœur de ma grand-mère
Georgiana Veilleux.
Le 1er juillet 2006, je reçois un appel de Lorraine Danforth, la nièce d’Yvette Veilleux. C’était le premier
contact avec la famille de ma grand-mère, Georgiana Veilleux. Nous avons parlé pendant deux heures.
Trois jours plus tard, je rappelle cette cousine, elle me donne beaucoup d’informations sur la famille de
Paul Veilleux, mon arrière-grand-père paternel à Augusta. Paul est né le 26 juin 1862 à Beauceville. Il
épouse Obéline Veilleux le 3 octobre 1882. Ils auront quatre enfants : Georgiana, Napoléon, Délia et
Marie. Le 2 décembre 1892, Obéline décède laissant son mari avec les quatre enfants. À ce moment-là, la
famille demeurait à St-Benoît-Labre. Le 22 mai 1893, Paul épouse en deuxièmes noces Delvina Poulin,
de ce mariage naîtront 17 enfants. Sept enfants sont nés à St-Benoît-Labre, et dix sont nés à Augusta. En
1907, Paul quitte définitivement le Québec avec sa famille pour habiter à Augusta. Georgiana, ma grandmère paternelle qui était demeurée au Québec a épousé Napoléon Giroux. Ils ont habité dans la maison
paternelle Giroux à St-Victor, Beauce. Georgiana est décédée à l’âge de 28 ans, en laissant sept petits
orphelins. Mon père Dominique Giroux n’avait que 2 ans et demi au décès de sa mère.
Après le décès de mes parents ainsi que tous mes oncles et tantes, il n’y avait plus de communication avec
la famille à Augusta. Depuis très longtemps, j’avais en moi une nostalgie, de n’avoir jamais connu la
famille de ma grand-mère Georgiana. Ça me faisait beaucoup de peine et je gardais toujours espoir de les
connaître.
Après le décès de mon mari, ma sœur Gisèle retraitée et qui habite à Halifax, m’offre de faire le voyage à
Augusta, Maine. Candide notre sœur cadette, qui habite à Québec, s’est aussi jointe à nous pour faire le
voyage. Les deux étant parfaitement bilingues ont grandement facilité la communication avec toute la
famille Veilleux d’Augusta.
Un beau matin, fin mai 2009, les trois sœurs quittent Québec pour Augusta. À cinq heures de l’aprèsmidi, nous arrivions à notre hôtel à Augusta. Nous avions réservé une suite pour être confortables. Le
lendemain, deux cousines, Lorraine Danforth et Christine Dupuis sont venues nous rencontrer. Ma tension
artérielle devait être à son plus haut niveau. Je réalisais un « Vieux Rêve ». Notre première rencontre était
pleine d’émotion. Ouf!
Avec notre cousine Lorraine, ensemble, nous avons fait de la recherche dans les archives de l’État. Nous
avons visité trois cimetières où plusieurs membres de la famille reposent là. Le dimanche, Lorraine avait
organisé une rencontre familiale. Nous avons aussi connu deux belles-sœurs de notre grand-mère
Georgiana. Ces personnes étaient âgées, mais très lucides avec leur mémoire. Lors de cette, rencontre,
nous avons échangé des informations avec cent cousins et cousines, dont six générations étaient
représentées. Nous avons marché dans les pas de notre arrière-grand-père Paul Veilleux et avons visité les
lieux où ses descendants ont vécu.
Je suis revenue à Montréal avec plusieurs belles photos et informations très précieuses. Du bonheur à
l’état pur! Si on croit sincèrement à son rêve, il finit toujours par se réaliser. Nous continuons cette belle
histoire familiale et quel bonheur!
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De retour chez moi, avec l’aide de mes sœurs Gisèle et Candide j’ai bouclé la boucle de mon livre sur la
famille pour le 1er juillet 2012. Quel bonheur ! J’aurai fait une toute petite part pour garder la mémoire de
mes ancêtres.
Madeleine Giroux-Hunter1

84 ans après le décès de notre arrière-grand-père, Paul
Veilleux, nous avons prié sur sa tombe. Madeleine
Giroux Hunter, Gisèle Allison, Candide Giroux

De gauche à droite
Lawrence Danforth, Candide Giroux, Christine Dupuis,
Lorraine Danforth,
Madeleine Giroux Hunter

.

1
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Mme Madeleine Giroux-Hunter est membre de notre association depuis le 10 avril 2005. Une de ses arrière-grand-mères était
une Vachon de la lignée Noël Vachon dit Pomerleau, Hélène Vachon mariée à Samuel Lagueux le 7 juillet 1868 à StFrédéric, Beauce
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Lignée ancestrale Veilleux
de Madeleine Giroux
Nicolas Veilleux

Marguerite Yerdain
Contrat Auber, le 5 octobre 1665

Nicolas Veilleux

Mariés à Ste-Famille, Île d’Orléans, mars 1705

Anne-Marie Duchesne

Augustin Veilleux

Françoise Quirion
Mariés à St-Joachim, Québec, le 20 février 1742

Pierre Veilleux

Charlotte Paré
Mariés à St-Joachim, Québec, le 8 février 1765

Pierre Veilleux
Marie-Anne Gagnon
Mariés à St-François d’Assise Beauceville, Comté Beauce, le 13 février 1787
Louis Veilleux
Mérence Gilbert
Mariés à St-François d’Assise Beauceville, Comté Beauce, le 13 juillet 1819
Jean Veilleux
Angèle Busque
Mariés à St-François d’Assise Beauceville, Comté Beauce, le 21 octobre 1856
Paul Veilleux
Obéline Veilleux
Mariés à St-François d’Assise Beauceville, Comté Beauce, le 3 octobre 1882
Georgiana Veilleux
Napoléon Giroux
Mariés à St-Benoît-Labre, Comté Beauce, le 30 juin 1903
Dominic Giroux

Honora Latulippe
Mariés à St-Victor, Comté Beauce, le 16 août 1933

Madeleine Giroux

Guy Turner Hunter
Mariés à St-Victor, Comté Beauce, le 6 août 1960
Leurs enfants : Karen et Sophy

Karen Hunter

Réjean Lebel
Union de fait à Longueuil, le 2 mars 1997

Sophy Hunter

Bruno Rigommier
Mariés à Alfortville, France, le 27 septembre 2003

Leurs enfants : Éva-Lola Rigommier (née à l’Hôpital St-Antoine, Paris le 21 février 2005) et
India Rigommier (née à la Clinique du Bien-Être, Paris, le 4 novembre 2006)
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300e de Québec
Textes et photos proposés par Francine Vachon

300e de Québec

Trait Carré de Charlesbourg en 1937.
Existe toujours, mais on pourrait le chercher
pour le repérer.

Chute Montmorency en 1937. Remarquez bien à
gauche de la chute en haut. Ce sont parmi les
premières terres de la colonie, sous Robert Giffard
dans les années 1634. On retrouve la carte du site à
la page 86 de l'ouvrage de Madeleine Vachon, Entre
nous maître Paul. On remarque aussi juste à côté de
la chute, à gauche, le Manoir Montmorency,
entièrement incendié il y a quelques années (geste
maladroit des ouvriers de la construction qui le
rénovaient) et reconstruit. Tout ce site appartenait à
Pierre et Raphaël Vachon, descendants de Vincent
fils de Paul. Le juge Jacques Baby a servi de prêtenom au gouverneur Haldiman qui en a fait
l'acquisition. L'usage des prêtes-noms pour acquérir des biens de façon détournée ne date pas
d'aujourd'hui. On peut penser que le gouverneur craignait de s'attirer les foudres d'une population à la
mémoire longue, victime de crimes de guerre lors du conflit de 1759. Il est maintenant reconnu par les
historiens que Wolfe envoyait ses troupes s'attaquer aux civils. Ça ne se passait pas uniquement sur la
Côte du Sud. C'est après cette guerre que des descendants de Vincent sont allés rejoindre leur parenté
descendante de Noël en Beauce.
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90e anniversaire de Séraphine (Duchemin) Vachon
Quatre générations (photos de Mme Burns)

Première rangée
Colette (demi-sœur), Andrée, maman, Janyne
(demi-sœur) et Monique
Deuxième rangée
Bernard, Jean-Marc, Pierre, Huguette et AnneMarie

Quatre générations
Adeline (Milot) Duchemin
Séraphine (Duchemin) Vachon
Maria (Vachon) Deslauriers
Louis-Philippe Deslauriers

Le Copechagnière – Volume 15, numéro 2, juin 2013

21

Qui de vos ancêtres sont décédés de la grippe espagnole?2
« Le mal de la grippe espagnole, est apparu aux États-Unis, dans un camp militaire du Kansas, au
printemps 1898. Il a tué pas mal de jeunes hommes. Puis, sans qu'on en connaisse le bizarre itinéraire de
voyage, il a migré en Europe où il a couru de tranchée en tranchée dans les pays en guerre qui, tous, ont tu
son existence par souci de censure. Seuls les journaux d'Espagne, pays neutre, en ont parlé d'où le nom de
grippe espagnole.
Ce n'est que dans les années 30 (en fait la virologie est née en 1898 quand le Suédois Beijerinck découvrit
des micro-organismes encore plus petits que les bactéries et mit en évidence le virus de la mosaïque du
tabac, mais il faudra attendre 1935 avant que ne soit cristallisé un virus par le biochimiste Stanley) que la
cause probable de la maladie serait déterminée quoique non identifiée formellement; soit un virus
quelconque, sûrement un mutant bourré de virulence. Cette année-là, des microscopes plus puissants
permettront de découvrir ces dangereuses petites bestioles, mais alors celui qui avait sans doute provoqué
la pandémie meurtrière avait mystérieusement disparu de la surface de la terre tout aussi soudainement
qu'il était apparu. En attendant les progrès de la science, on parlerait de microbes, de bactéries, et les
remèdes pour lutter contre la maladie, tous aussi inefficaces les uns que les autres, abonderaient et feraient
la fortune de certains charlatans, vendeurs de poudre de perlimpinpin.
Une tueuse impitoyable que cette grippe! Plus mortelle que la guerre. Quasiment aussi rapide qu'un
projectile d'arme à feu.
Et qui frappait aussi bien les jeunes gens et jeunes femmes dans la vingtaine, la trentaine, que les plus
vulnérables comme les vieillards et les enfants. En fait, l'influenza de cet automne-là semblait avoir un
faible pour les forts, ce qui la rendait d'autant plus horrifiante. En pleine santé le soir, malade le matin
suivant, décédé le surlendemain : tel était le lot de personnes de tout âge et de toute condition sociale.
Qui donc serait frappé en premier? La question était sur toutes les lèvres, la peur dans bien des regards,
mais l'inconscience dans trop d'esprits. »

Nécrologie
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 avril 2013, à l’âge de 74 ans, est décédé M. Raymond Vachon, époux de
Mme Pauline Piette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Line (Alex Ricard), Lucie (Guy
Brault), Chantal, Daniel (Annie Ouellette), ses petits-enfants Sophie, Mathieu, Mélanie, Alexandre,
Justine, Camille, Jean-Philippe, Laurie, Mégan, ses trois arrière-petits-enfants Amélia, Kyana, Thomas,
ainsi que ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, parents et amis.
La famille a accueilli parents et amis le vendredi 3 mai 2013. Les funérailles ont eu lieu le samedi 4 mai
2013.
Des dons à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés de la famille.

2
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Source : « La Saga des Grégoire » tome 5, Les nuits blanches, pages 11 et 12 – Auteur : André Mathieu, Les
Éditions Coup d'oeil, 2012. D’autres informations sur le site de Wikipédia.
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Affaires et autres…
Cordiale bienvenue aux nouveaux membres
Mme Josée Boutin, Val-d'Or (Québec)
M. Joseph-Raymond Burns, Hanmer (Ontario)
Mme Huguette Collin, Hanmer (Ontario)
M. Yves Croteau, Kinnear's Mills (Québec)
Mme Candide Giroux, Québec (Québec)
Mme Gisèle Giroux-Allison, Darthmouth (NouvelleÉcosse)
Mme Josée Pomerleau, Kinnear's Mills (Québec)
Mme Marielle Armstrong, Ennismore (Ontario)
Mme Denise Vachon, Thetford-Mines (Québec)

Conseil d’administration
Pierrette Vachon-L’Heureux
Présidente
1115, ave Marguerite-Bourgeoys
Québec (Québec) G1S 3Y1
418 687-0589
vachonlheureux@webnet.qc.ca
Francine Vachon
Vice-présidente
385, rue Lockwell, app 420
Québec (Québec) G1R 5J6
418 522-8817
valpaga@sympatico.ca
Articles promotionnels

Éric Pomerleau, trésorier
1201, des Marguerites
St-Pierre-Île-d’Orléans,
(Québec) G0A 4E0
418 995-0551
pomerleau@iquebec.com

Daniel Pomerleau
Administrateur
495, rue Bégin
Sherbrooke (Québec) J1G 2R8
819 569-0397
LMDP@videotron.ca

Apolline Richard, secrétaire
108, rue Labrie-03
St-Eustache, (Québec) J7R 2R8
450 472 4469
apolline_r@hotmail.com

Léandre Vachon
Généalogiste
1428, rue Bernier
St-Jean-sur-le-Richelieu
(Québec) J2W 1G3
450 349-6141
lenvac@sympatico.ca

Maurice Vachon, registraire
445 rue du Ravin
La Malbaie, (Québec) G5A 3G7
418 202-0558
mauricevachon@videotron.ca

Nicole Desjardins
Éditrice
2770, rue du Merle
Laval, (Québec) H7L 3R6
450 622-2832
nickydesjardins@gmail.com

Site Internet et Facebook : visitez-les. Ils sont mis à
jour régulièrement :

Cotisations des membres
1 an : 20 $ - 2 ans : 38 $ - 3 ans : 55 $

Internet : http://www.vachon-pomerleau.org/
FB : https://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg?fref=ts

Cotisations des membres conjoints
1 an : 10 $ - 2 ans : 15 $ - 3 ans : 20 $
SVP faire parvenir votre chèque à :
Monsieur Maurice Vachon
445 rue du Ravin – La Malbaie (Québec) G5A 3G7
Recrutez un nouveau membre
et obtenez 5 $ de rabais sur votre cotisation!
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