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Bonjour à vous toutes et tous 

 
L’été est déjà terminé. Ce fut l’occasion d’une belle rencontre au cœur de notre histoire. J’ai 

traversé la porte sainte avec plusieurs d’entre vous. J’ai vu avec émotion le tombeau de 

Monseigneur Vachon dans la crypte de la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec. Ce fut 

un rassemblement mémorable en effet pendant que les fêtes de la Nouvelle-France battaient leur 

plein. Au cours de nos délibérations, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre au 

sein de notre conseil d’administration. Nous nous réjouissons de ce nouvel apport et espérons 

profiter de l’enthousiasme suscité par cet événement pour mener à bien nos projets. 
 

La démarche de la Société de généalogie de Québec à l’occasion du 350
e 

anniversaire de la 

paroisse Notre-Dame-de-Québec a donné lieu à un moment émouvant de commémoration que 

j’ai vécu intensément au début du mois d’août. Le parchemin de l’anniversaire de la cathédrale 

qu’il m’en est resté témoigne de la réelle filiation de notre famille avec notre ancêtre Paul. Pour 

nous les Vachon, l’anniversaire du baptême de Marie-Madeleine, la troisième fille, le cinquième 

enfant de notre cher ancêtre Paul aura été un fait marquant. La reconnaissance de la filiation de la 

famille Vachon est donc ainsi célébrée. 

 

Ce grand moment a été partagé avec les autres familles dont l’ascendance a été certifiée par un 

récipiendaire : Adam, Auclair, Bédard , Blouin, Boucher, Bureau, Crête, Damour , Duquette , 

Gingras , Giroux, Gosselin, de Repentigny, Lecours , Lefebvre, Lemelin, Levasseur, Marcoux, 

Marier, Moore, Normand, Roy, Turgeon et Villeneuve. L’événement est attesté à la page 24 de la 

revue L’Ancêtre dans son numéro de l’été 2014. Le laminage d’une copie du parchemin a été fait 

et le tableau rejoint le coffret de Joseph De Rijck au nombre des trésors de notre association. Ces 

pièces enrichissent l’inventaire de la documentation et serviront à l’illustration du nom des 

Vachon. 

 

Et voilà que maintenant, grâce à la virtualité de l’internet, la terre de La Copechagnière nous 

parle par l’intermédiaire d’un amateur de ses chênes. Monsieur Joël Léger, membre de la Société 

d’histoire et d’études du pays Challandais, de l’association «Mémoire des Chênes» de la 

Copechagnière, ayant découvert notre site, nous offre une participation au bulletin. Par son texte, 

il nous propose une riche description du village de notre ancêtre que vous lirez avec délice dans 

le bulletin de mars 2015. Formidable aventure que nous offre notre association lorsque nous 

partons ainsi à la découverte de notre histoire. 

 

 

Toujours fière et laborieuse. 
 

 
 

Mot de la présidente 

M
me 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
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Lors d’une vente de livre usagé à la société de généalogie de Longueuil, à tout hasard, j’ai acheté 

un volume qui traitait de la généalogie ascendante et descendante de Guillaume Pomerleau, 1650 

– 1950. 

Ma première réflexion, qui est l’auteur de cet ouvrage et qui était ce Guillaume Pomerleau et 

quand sa lignée se rejoignait-elle avec la mienne ? 

D’abord, laissons l’auteur, Christé-Andréa Pomerleau, nous présenter une courte biographie de 

sa vie. Il écrit : je suis le fils de Joseph Pomerleau. Je suis né le 9 et fut baptisé le 10 juin 1908 à 

St-Athtanase Inverness de Mégantic. Le 17 mai 1921, jour de ma première communion et de 

confirmation je déposai le nom de Christé que j’avais porté jusqu’alors, pour prendre celui 

d’André. Je fis mes premières études à l’école Saint-Louis d’Auburn, Maine aux États-Unis. À 

l’âge de 14 ans, je commençai mes études classiques à Suffern, New York, avec mes deux frères 

Noël et Ulric. 

En 1927, je fis un premier noviciat chez les Pères du Saint-Sacrement à Québec, mais je sortis de 

cette communauté pour entrer presque aussitôt chez les Clercs de Saint-Viateur, le 23 juillet 

1930, et je pris alors le nom d’Andréa, tel qu'indiqué dans les registres de baptême. Ordonné 

prêtre à Montréal, le 13 août 1939, je dis ma première messe dans ma paroisse natale à Inverness. 

Pendant cette messe, mon cousin Edward Lehoux fit sa première communion de ma main. Je 

chantai ma première grande messe à Auburn, Maine, où demeurent mes parents. 

La première personne que je baptisai fut Joan-Andréa Drapeau, fille d’Omer Drapeau et de 

Lilian Larochelle d'Auburn, Maine, compagnon d’enfance, et amis de la famille. Elle est née le 

jour même de mon ordination, et baptisée le 25 août 1939 à Auburn. Le premier mariage que je 

bénis fut celui de ma cousine Annette Groleau, marié à Léo Fleury de Val d’Espoir Comté de 

Gaspé, le 27 décembre 1939. Les premières funérailles que j’ai faites furent celles de ma tante 

Anaïs Jolin de Thetford Mines. 

J’ai été 9 ans professeur de musique au Séminaire de Gaspé, et actuellement (1950), je n’ai pas 

de fonction stable, bien qu’il soit probable que je sois nommé prochainement professeur dans un 

de nos collèges classiques. 

Suite à la rédaction de ce livre de famille, il a enseigné à la maison Notre-Dame des Champs à 

St-David-de-Sully, comté Témiscouata aujourd’hui Pohénégamook. Après il a travaillé avec 

l’Association des Handicapés Gaspésiens, presque jusqu’à la fin de sa vie. Il est décédé à l’âge 

de 99 ans le 29 juin 2007 au Centre Champagneur à Joliette. Sa dépouille fut inhumée le 2 juillet 

2007 au cimetière des Clercs Saint-Viateur à Rigaud. Référence Wilfrid Bernier Archiviste de la 

communauté. 

Vous trouverez dans ces pages une lettre de Joseph Pomerleau un cousin de son père. J’y inclus 

aussi une graphologie du type masculin et féminin des Pomerleau. 
 

Les ancêtres de Christé Andréa Pomerleau prêtre de la 

communauté des Clercs Saint-Viateur 

par M. Léandre Vachon, généalogiste 
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Lignée ascendante de la famille 

d’Andréa Pomerleau 

Vincent Vachon  Sapience Rabeau 

La Copechagnière, Poitou, France 

Paul Vachon  Marguerite Langlois 

Mariés à Beauport, enregistré à N.-D. de Québec, le 22 octobre 1653 

Noël Vachon dit Pomerleau  Monique Giroux 

Mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 24 octobre 1695 

Noël Vachon dit Pomerleau  Marie-Jeanne Bélanger 

  Mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 13 janvier 1719 

Étienne Vachon dit Pomerleau  Geneviève Lessart 

Mariés à St-Joseph, Nouvelle Beauce, le 20 juin 1750 

Louis Vachon dit Pamerlos  Suzanne Lambert dit Champagne 

Mariés à St-Joseph, Nouvelle Beauce, le 27 janvier 1784 

Guillaume Vachon dit Pomerleau  Josepthe Marcoux 

Mariés à Ste-Marie, Comté Beauce, le 10 avril 1809 

Guillaume Vachon dit Pomerleau  Geneviève Dugrenier dit Perron 

Mariés à Ste-Marie, Comté Beauce, le 12 janvier 1841 

Henri Pamerlo  Sarah Drouin 

Mariés à St-Éphrem, Comté Beauce, le 8 février 1869 

Joseph Pomerleau  Marie-Florida Groleau 

Mariés à St-Éphrem, Comté Beauce, le 1
er

 octobre 1894 

Leurs enfants 

Alfred, Tancred, Marie-Anne, Wilfrid, Rose, Noël, 

Alphonse, Napoléon, Andréa, Ulric, Gérianne et Dollard 
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Joseph Pomerleau, un cousin de son père lui écrit. 
 

Saint-Jacques de Leeds, 

Le 6 juin 1950 

Cher petit-cousin, 

Je ne sais pas s’il est trop tard pour vous donner des faits sur la vie de notre grand-père 

Guillaume Pomerleau. Je l’ai bien connu, et comme j’étais un de ses petits-fils, il m’a raconté 

bien des choses. 

D’abord, il devint orphelin à l’âge de 15 ans. Il était d’une famille de 5 enfants : Guillaume, 

Henri, Elzéard, Flavie et Nectaire. Ils restaient à Sainte-Marie, sur une terre qui appartient 

maintenant à un nommé Grondin. 

Voici quelques petits faits qu’il m’a racontés. Le premier printemps qu’il a fait du sucre, c’était 

avec son jeune frère Henri. Ils se rendent tous les deux au bout de la terre de 40 arpents, avec des 

auges, des sciaux (sceaux) et des goudrelles de cèdre (chalumeaux). Le bouillage se faisait avec 

des chaudrons de 10 gallons, que je possède maintenant et qui servent d’abreuvoir à mes chevaux. 

En revenant de leur travail, ils étaient tout heureux de leur succès, lorsqu’Henri qui portait les 

sciaux remplis de sirop d’érable, se barre les pieds et renverse tout le contenu. Et c’est comme ça, 

dit mon grand-père, que j’ai fait mes débuts dans la vie dure. 

Quelques années plus tard, alors qu’il devait voir aux besoins de la famille, puisqu’il était l’aîné, il 

se rend aux États-Unis, à pied pour gagner un peu d’argent. Au bout de six mois, il avait gagné 

80,00 $ en argent dur, et décida de s’en revenir. En descendant toujours à pied, il rencontre deux 

individus, à cheval, qui lui demandent de surveiller leurs animaux pendant quelque temps. Ne se 

méfiant de rien, il accepte de leur rendre ce petit service. Mais voilà que la police qui cherchait 

deux voleurs de chevaux l’arrête et l’accuse d’être du nombre des bandits. Heureusement, tout 

s’est bien arrangé : le juge a vu qu’il y avait eu erreur, et il en a été quitte pour une bonne peur. 

C’est au milieu de ces sortes de petits ennuis, qu’il dut voir aux besoins de sa famille. Vers 1845, 

il avait déjà établi ses trois frères dans les bois de Saint-Sévérin, où leurs descendants vivent 

encore aujourd’hui sue les mêmes terres. Vers 1867, il vint s’établir avec ses cinq fils : Anthime, 

Henri, Frédéric, Charles et Narcisse dans le haut de la Beauce, dans le 9e rang du canton de Tring. 

Il acheta 400 acres de terre à bois, qui appartiennent encore à ses descendants. Aujourd’hui, ce 

terrain est presque tout défriché et fait partie de la paroisse Sainte-Clothilde. 

Espérant que ces renseignements vous seront utiles, je vous prie d’excuser ma composition. 

 
Joseph Pomerleau (77 ans) 

Saint-Jacques de Leeds. 
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Graphologie du type masculin 
American Institute of Grapho-Analysis Inc. 

Le 27 mars 1950 

Je suis très heureux qu’on m’offre l’occasion de retracer votre portrait mental à l’aide de votre 

écriture. Je suis assuré que l’on reconnaîtra votre image à travers mes découvertes, et que l’on 

reconnaîtra mes commentaires dans le même esprit de franche collaboration que je les soumets. 

Vous possédez une nature expressive. C’est là le fondement de votre personnalité. Dès lors, vous 

êtes impulsif. J’entends, par là que votre cœur imprime habituellement à votre vie son 

mouvement d’ensemble. Vous êtes généralement enclin à agir à la lumière de vos attirances ou 

de vos répugnances naturelles. Cela ne veut pas dire que votre raison et votre jugement seront 

absents de votre activité personnelle. Mais même si l’on tient compte de leur action, il faut dire, à 

la lumière de votre main, que votre cœur, vos sentiments, et vos impulsions éclairent davantage 

vos décisions, président habituellement à vos activités, et influencent toute votre vie. 

Vous n’êtes point indifférent aux divers événements qui affectent votre existence. Vous réagissez 

promptement à toutes les joies et à toutes les peines dont vous êtes l’objet; et votre extérieur 

relève, de quelques manières, les sentiments de joie ou de dépit que vous ressentez dans votre 

intime. 

On discerne, en votre écriture, quelques talents pour l’organisation. C’est là l’aptitude à ranger 

en ordre, à ordonner les choses, les faits et les idées. Les tendances créatrices de votre esprit vous 

confèrent de la dextérité ou de l’habileté manuelle. De plus, vous avez le sens du rythme, de la 

cadence, du mouvement; et votre sens intuitif, à son degré de développement, est à l’origine du 

plaisir esthétique que vous pouvez éprouver à l’audition de la musique. 

Vous vous montrez souvent très soigné, précis, consciencieux et observateur. Parfois, vous serez 

tenté d’omettre certains détails que vous considérez, consciemment ou non, négligeables ou peu 

importants; parfois encore, l’attention que vous devez apporter à certaines affaires vous 

importune et vous ennuie. On ne découvre que peu, ou point de ressentiment en vous; point de 

jalousie; point d’avidité ni d’envie, non plus. Mais un tempérament vif et décisif auquel déplaît 

la contrariété, qui n’admet pas aisément la contradiction, et qu’un rien irrite et « chiffonne » en 

certaines occasions. 

On discerne vos habitudes d’économie, en votre écriture; votre générosité s’y manifeste encore 

plus couramment. Vous aimez rendre service aux autres et partager vos acquisitions ou 

possessions avec ceux de votre entourage. Cependant, en amitié, vous ne partagerez pas votre 

confiance avec le grand nombre; vous tendrez plutôt à limiter le nombre de ceux auxquels vous 

accorderez le privilège de vos confidences. Vous choisissez vos intimes avec précaution; vous 

êtes sélectif. 

Vous savez parler avec franchise et ouverture de cœur. Vous êtes d’ailleurs un homme sincère et 

honnête. Le plus souvent, vous savez ou encore, vous vous appliquerez à respecter les exigences 

de la discrétion. Mais vous aurez rarement recours à des attitudes ou à des formules de langage 

équivoques, dans le but de tromper les autres, ou de déguiser votre pensée. 

Vous avez de la largeur de vues; une certaine libéralité ou générosité qui vous permettent de ne 

pas juger ni condamner trop précipitamment les opinions des autres. En conversation, il peut 

arriver - tout cas, vous êtes capable – que vous détourniez la discussion de son but ou de la 

question et du sujet en cours. C’est que votre esprit a tendance à s’attacher à ce qui lui est 

immédiatement apparent ou clairement intelligible sur-le-champ. 
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Vous éprouvez un immense sentiment de fierté. La fierté est un stimulant au progrès et à 

l’avancement; car elle est un standard de vie fondé sur le respect de votre dignité personnelle et 

sur votre besoin de vous réaliser pleinement. Par elle, vous recherchez aussi, naturellement, 

l’approbation des autres et votre propre satisfaction; par elle, vous recherchez naturellement à 

être heureux, fier et satisfait de vous-même. Votre indépendance d’esprit, pour sa part, vous 

incite à penser et à agir par vous même. Par elle, l’on est toujours plus personnel. 

Votre imagination vous pousse rarement à inventer des raisons d’être blessé ou de vous montrer 

sensible à la critique. Néanmoins, vous êtes très distingué. Une personne de distinction est 

généralement une personne particulière. Elle évite habituellement toute attitude ou toute action 

qui pourraient provoquer des commentaires désobligeants; elle ne veut jamais devenir la cible de 

la critique. 

Vous craignez parfois – oh! légèrement de vous tromper. Cette inclination ne l’emporte pas, 

cependant, sur votre loyauté, votre volonté au « self-control », en certaines occasions; en vue, 

sans doute, de corriger de que vous réprouvez en vous-même. 

On remarque, chez-vous que votre esprit ne se désintéresse nullement des problèmes de la 

pensée et de la spiritualité. Par ailleurs, il faut noter aussi une certaine tendance à ne pas 

envisager, en tout temps, avec un esprit intensément sérieux, tous les problèmes de l’existence. 

Comme si vous étiez porté à ne pas tirer tous les avantages possibles de vos ressources ou des 

situations présentes. 

De plus vous êtes exposé à fréquenter les régions du rêve. Vous êtes un homme de vision et 

d’avenir; un homme de réalisations lointaines; un homme qui croit aux lointains lendemains qui 

chantent. Vous entretenez parfois des ambitions plus immédiates; des desseins plus pratiques, 

plus réalisables, et plus accessibles. En général, vous poursuivez des objectifs si élevés et si 

lointains qu’ils ressembleraient à des châteaux dans les airs, plutôt qu’à des projets définis et 

précis, si d’une part votre volonté était sans énergie et sans fermeté, et, si d’autre part vous 

n’étiez pas mû par la flamme de l’inspiration et de l’enthousiasme. 

Car vous êtes très enthousiaste, vous. L’enthousiasme est une flamme, un souffle de vie, une 

force très vive et contagieuse. Il oriente non seulement celui qui en est doué vers des destins 

magnifiques, mais encore, il suscite l’intérêt chez les autres et les entraîne à l’action. Bref, il 

influence toute l’atmosphère de son action. 

Vous, avez de l’enthousiasme. Vous avez, aussi, de l’initiative, un esprit chercheur et analytique. 

En terminant cette analyse, je veux rendre hommage à ces inclinations de votre caractère. Elles 

sont parmi les plus beaux ornements de votre personnalité; elles reconstituent en elles-mêmes 

des qualités de chef. Votre esprit chercheur vous rend désireux de savoir et de connaître 

davantage; par lui, vous aimez la recherche et la découverte. Et votre initiative vous pousse à la 

conquête des champs nouveaux; vers les horizons encore inexplorés. 

Votre sens analytique, ou votre discernement, vous rend capable, lui, de faire le partage des faits 

ou des données que votre intelligence a entrevues. Vous possédez beaucoup de discernement, 

vous. Celui-ci est l’un des facteurs les plus importants de la vie humaine; il est une source de 

bonheur à celui que la nature a comblé de cet éminent privilège. VOUS ÊTES DONC UN 

HOMME HEUREUX. 

Très respectueusement, 

Mark Ellery. 
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Graphologie du type féminin 
American Institute of Grapho-Analysis Inc. 

13 mars 1950 

Chère Madame, 

Vous êtes une femme expressive, une femme de cœur et de sentiments; et vous réagissez à tous 

les événements, heureux ou malheureux, qui affectent votre existence. Mais on découvre en vous 

beaucoup de modération. Vous serez plutôt bonne, sympathique et même généreuse; 

spécialement en réponse aux appels qui vous touchent au cœur. 

Vous êtes naturellement affectueuse, et dans l’ensemble, vous aurez beaucoup de considération 

pour ceux de votre entourage. Tandis que certaines personnes se montrent extravagantes en leurs 

affections, en certaines occasions, et des volcans de colère en d’autres, vous, vous serez plutôt 

encline à réagir avec modération aux diverses expériences émotionnelles de votre vie. Vous 

possédez une immense aptitude à la concentration. Par elle, vous pouvez centrer toutes vos 

facultés et vos énergies en sens unique. Votre concentration influence tous les autres traits de 

votre caractère; elle en accentue toutes les manifestations. 

Vous aimez ce qui flatte les sens; vous aimez les couleurs, les sons, les joies du cœur, et les 

gratifications sensibles. Votre sens intuitif, à son degré actuel de développement, accroît le 

plaisir esthétique que vous éprouvez à l’audition de la musique. Vous avez du rythme et du goût; 

la grâce, la régularité, l’harmonie des lignes vous plaisent beaucoup. 

Votre esprit s’intéresse au monde sensible, concret, et immédiat; et vous vous efforcez de régler 

judicieusement, d’ordonner vos activités et vos intérêts variés. Néanmoins, malgré votre loyauté 

et l‘attention extrême que vous êtes en mesure d’apporter aux détails de votre vie quotidienne, 

tant de soins et soucis vous sollicitent que vous vous sentez parfois obligée de remettre à plus 

tard. 

Votre écriture révèle votre dextérité et votre habileté manuelle. Elle révèle, surtout, votre esprit 

chercheur et curieux, avide de connaissances et d’informations; un esprit non seulement désireux 

de savoir, explorateur et investigateur, mais encore un esprit perspicace, pénétrant, instinctif et 

analytique. Vous possédez du discernement. Vous ne cédez pas constamment à l’impatience; 

mais on discerne en votre main l’indice d’un tempérament vif, et l’on voit que vous appliquez 

parfois votre volonté au « self-control », en vue, évidemment, de corriger ce que vous réprouvez 

en vous même. 

Mais vous êtes influençable et votre volonté n’est pas très forte. Vous cédez souvent aux 

pressions qui s’exercent sur vous-même; qu’elles s’exercent par l’intérieur ou qu’elles viennent 

du dehors. Vos dessins sont instables. Tantôt, vous révélez beaucoup de sens pratique; tantôt, 

vous êtes plutôt rêveuse et sentimentale. Lorsque vous avez fixé votre choix, cependant, et fait 

votre idée, vous vous montrez persistante et indépendante. Surtout indépendante. Ce n’est pas là 

du mépris; votre indépendance vous confère un cachet personnel. En effet, elle vous incite à 

penser et à agir par vous-même. Et ce, malgré la tendance de votre imagination à inventer des 

raisons d’être blessée. 

Il y a beaucoup de dignité en vous. Vous êtes une femme distinguée, une femme de distinction. 

Vous voudrez ne rien faire qui s’oppose à votre sens de dignité; vous voudrez ne vous adonner à 

aucun office où votre dignité risquerait quelque atteinte. Votre fierté vous pousse à rechercher 

l’approbation des autres, compte fait, évidemment, de votre sentiment d’indépendance. Votre 

fierté vous incline à rechercher votre propre estime. Par elle, vous désirez votre propre 

perfectionnement, vous désirez vous réaliser pleinement et être heureuse et fière de vous même. 
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Vous éprouvez un impérieux besoin d’acquérir et de posséder le renom, une bonne réputation, 

une situation confortable, et biens de toutes sortes. Mais vous n’êtes point envieuse; car vous 

n’êtes pas jalouse et avide à la fois. Mais vous êtes un peu méfiante. C’est pourquoi vous 

n’accorderez pas le privilège de votre amitié au grand nombre; c’est pourquoi vous adopterez 

parfois une attitude défensive. 

Quand vous vous sentez en confiance, vous parlez avec franchise et ouverture de cœur. 

Autrement, et le plus souvent, vous vous taisez, vous gardez votre secret, vous veillez sur le 

mystère de votre moi intime. Vous êtes peu expansive et communicative; vous êtes plutôt fermée 

et discrète. 

Voilà une esquisse de votre caractère. Je suis assuré que l’on saura reconnaître votre gracieuse 

image psychique à travers mes découvertes. 

Agréez, je vous prie, l’expression de mes sentiments dévoués et respectueux, 

Marck Ellery. 

Les concessions de terre d’Étienne Vachon dit Pomerleau à Ste-Marie 

en Nouvelle Beauce 

L’étude de l’allocation des terres données en concession lors des débuts de la paroisse de Ste- 

Marie nous démontre qu’Étienne Vachon dit Pomerleau marié à Geneviève Lessart a obtenu 

deux concessions : une première lui fut attribuée au Nord est de la rivière Chaudière et située à 

environ deux kilomètres du centre de la ville de Ste-Marie en allant vers Vallée-Jonction. Il a 

obtenu une deuxième située au Sud-ouest de la rivière Chaudière à environ deux kilomètres du 

village toujours en allant vers Vallée-Jonction. 

Il est présumé qu’Étienne aurait résidé sur la première concession, celle du côté Nord est de la 

rivière. Nous savons que les parents étaient désireux d’établir leur fils, dont le besoin d’acquérir 

plus d’une concession, d’un lot ou d’une terre. L’aîné de ses enfants Étienne Vachon dit 

Pomerleau marié à Marie-Angélique Marcoux a défriché et cultivé la deuxième concession, celle 

située du côté Sud ouest de la rivière. 

L’étude nous démontre que la concession originale de 3 x 40 arpents située du côté Nord Est de 

la rivière, contrat notaire Parent le 17 janvier 1764 a dû être défrichée et cultivée par Louis 

Vachon dit Pomerlos. En 1809, cette concession fut subdivisée en deux lots. Louis garda le lot 

numéro 48 de 1 x 40 arpents et passa le lot numéro 48A 2 x 40 arpents à son fils Guillaume 

l’année de son mariage avec Josette Marcoux. En 1857, Guillaume passa ce même lot, le 48A, à 

son fils Guillaume marié à Geneviève Dugrenier dit Perron. Aujourd’hui le développement 

urbain de la ville de Sainte-Marie, fait que cette première concession a été subdivisée  en 

plusieurs lots. Sur la rue Notre-Dame sud, qui traverse la concession originale on y trouve en 

autres les adresses civiques des résidences suivantes: 1217, 1223, 1226 et 1266. 
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J’ai choisi la photo de la résidence numéro 

1223 

 
Cette même concession est aussi traversée par le boulevard Vachon sud, on y trouve 

également les adresses civiques des résidences suivantes: 1224, 1270 et 1288. 
 

 
 
 

Note de Léandre Vachon, votre éditeur par 

intérim 

J’espère que vous apprécierez la lecture de cette édition de votre bulletin Le Copechagnière 

qui est mon premier. Au bulletin de juin 2014, l’éditrice précédente Nicole Desjardins nous 

annonçait qu’elle devait se retirer pour des raisons de santé. 

C’est avec regret que les membres du comité d’administration (CA) ont accepté de la voir 

partir. Nicole au nom des membres du CA je te souhaite un gros merci pour ton travail de 

secrétaire et d’éditrice de ce bulletin. J’apprécie beaucoup que tu aies accepté de bien  vouloir  

m’aider (guider) pour compléter cette édition. 

Avec l’annonce du départ de Nicole, un membre du CA Daniel Pomerleau avait recruté 

une cousine Marie-Paule Pomerleau. Ayant accepté le poste de secrétaire et d’éditrice du 

bulletin Marie-Paule est à son tour affligé par la maladie qui temporairement l’empêche de 

s’intégrer dans ses nouvelles tâches. 

Alors me voilà intercalé dans la transition des tâches entre ces deux dames qui sont de 

beaucoup plus connaissantes que moi dans le domaine. 

Vous avez certainement noté que l’émission de ce bulletin a été retardée pour les raisons 

citées plus haut. 

C’est maintenant la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An qui s’amorce et souvent 

les rencontres familiales sont plus nombreuses, profitez-en pour les immortaliser en nous 

faisant parvenir souvenirs et photos. Nous avons grandement besoin de vos articles pour le 

bulletin de mars 2015. Je reprends une phrase de Nicole : nous adorons avoir de vos 

nouvelles et vous assurons que c’est toujours avec plaisir que nous les éditons. 

Joyeuses fêtes à tous 

 

 

 
J’ai choisi la photo de la résidence numéro 

1224 
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Je m’appelle Huguette Gingras et je suis la petite-fille d’Achille Vachon et Marie-Elise Dubois. 

Ils se sont mariés à Ste-Julie de Laurierville (Mégantic) le 15 octobre 1907. Ils ont eu 11 enfants 

dont 2 sont décédés en bas âge. Malheureusement, à ce jour leurs 9 

enfants sont décédés. Le dernier étant Eddy est décédé en 2011. Mes 

parents étaient Stella Vachon et Adrien Gingras. Ils ont vécu après le 

mariage en 1940 à Ste-Agathe de Lotbinière. 

Mon grand-père Achille était le fils de Pierre Vachon et de Zoé 

Lehoux. Il est né le 25 mars 1887 à Sacré-Cœur-de-Marie(Mégantic). Il 

est issu d’une famille de 13 enfants dont 6 sont décédés en bas âge. 

Après leur mariage, ils se sont établis à Inverness (Mégantic) dans le 

11
e 

rang de 1907 à 1910. Par la suite, c’est à Sacré-Cœur-de-Marie 

qu’il s’arrête de 1910-1913. Nouvelle destination à Notre-Dame du 

Rosaire (Montmagny) de 1913-1915. Sa sœur Joséphine et son époux 
Alphonse Bélanger demeuraient à cet endroit. Changement de cap pour Les Étroits 

(Témiscouata) de 1915-1920. Il y a beaucoup de travail pour défricher ses immenses forêts. Il 

avait beaucoup de leadership, était fonceur, avait le sens des affaires, était visionnaire et homme 

politique. Tout ce qu’il faut pour brasser des affaires! Il a excellé dans ce domaine et bien 

d’autres. 

Autre déménagement avec la famille en 1920 pour s’installer à Ste-Julie de Laurierville dans le 

7
e 

rang. Les cultures de céréales et maraîchères surtout la pomme de terre ont été très 
productives avec le temps à force de labeur et de courage de toute la famille. Naturellement, il y 
avait l’élevage d’animaux de la ferme. Il a reçu un diplôme Médaille d’argent de l’Ordre du 
Mérite agricole de la province de Québec en 1937. 

Comme il était un homme politique, il a été élu maire de la paroisse de Ste-Julie de Laurierville 

de 1937-1947. Par la suite, il vend la ferme en 1946 et déménage au village. Il est élu maire du 

village de 1955-1957. 

Il a appris beaucoup en lisant et en s’informant à des personnes qualifiées dans les domaines 

comme la foresterie, l’agriculture, les soins aux animaux de la ferme et bien d’autres domaines. 

Il était ouvert à l’actualité. Il n’est pas resté longtemps à ne rien faire. Le voilà, vendeur pour la 

compagnie Shur Gain que tout le monde connaissait dans le temps. Cette compagnie vendait des 

grains de semences, engrais chimiques, etc. pour la ferme. C’était un excellent marché qu’il 

connaissait très bien. Je crois bien, sans preuve à l’appui, qu’il était le meilleur vendeur de la 

province. Grand-maman s’activait autour des enfants et des tâches ménagères. Elle a même 

exploré des nouveaux domaines rendue au village. Il y a toujours une grande dame à côté d’un 

grand homme! Achille a eu une vie bien remplie. Il a osé parcourir des chemins inconnus. Il 

croyait au progrès et au dépassement de soi. Il est décédé le 4 août 1969 dans sa demeure de 

Laurierville à 82 ans. Il a contribué grandement à l’essor de la municipalité et je crois à tous les 

endroits où il s’est arrêté. 

Je suis fière d’être sa descendante. Mes grands-parents nous ont ouvert le chemin dans la Vie et 

c’est à nous de continuer sur leurs traces.  

 

 

Famille Achille Vachon par Huguette Gingras 
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Lignée maternelle ascendante 

de Huguette Gingras 
Vincent Vachon Sapience Rabeau 

La Copechagnière, Poitou, France 

 

Paul Vachon Marguerite Langlois 
mariés à Beauport, enregistré à N.-D. de Québec, le 22 octobre 1653 

 

Noël Vachon dit Pomerleau Monique Girou 
mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 24 octobre 1695 

 

Noël Vachon dit Pomerleau Marie-Jeanne Bélanger 
mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 13 janvier 1719 

 

Michel Vachon dit Pomerleau Angélique Lessard 
mariés à St-Joseph, Nouvelle Beauce, 02 janvier 1763 

 

Michel Vachon dit Pomerleau Marie-Geneviève Cloutier 
mariés à St-Joseph, Nouvelle Beauce, le 13 janvier 1789 

 

Michel Vachon dit Pomerleau Marie-Louise Larich 
mariés à St-Joseph, Comté Beauce, le 03 février 1817 

 

Michel Vachon Angèle Picard dit Destroismaisons 
mariés à St-Joseph, Comté Beauce, le 27 octobre 1840 

 

Pierre Vachon Zoé Lehoux 
mariés à St-Pierre-de-Broughton, Comté Beauce, le 12 février 1872 

 

Achille Vachon Marie-Élise Dubois 
mariés à Ste-Julie Laurierville, Comté Mégantic, le 4 octobre 1907 

 

Stella Vachon Adrien Gingras 
mariés à Ste-Julie Laurierville, Comté Mégantic, le 28 septembre 1940 

 

 

Huguette Gingras 
 

 

 
Erreur ! Signet non défini.  
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Notre rassemblement de cette année se voulait une expérience au cœur de notre histoire. Les 

membres participants ont été bien gâtés. Nous avons commencé notre journée par la visite des 

«lieux saints» de notre histoire. Une guide nous a présenté l'histoire exceptionnelle de la 

basilique de la plus vieille paroisse du continent au nord du Mexique. Nous sommes passés par la 

porte sainte. La crypte sous la basilique a été ouverte avant l'heure, spécialement pour nous. 

Nous avons donc pu visiter sans nous presser et poser toutes les questions voulues. Nous nous 

sommes retrouvés ensuite pour un très bon dîner suivi de l'assemblée générale et de l'exposé de 

notre Léandre national. Par la suite, tous étaient libres de visiter les voûtes du musée de Place 

Royale et de flâner au cœur des Fêtes de la Nouvelle-France. Et pour ceux qui sont restés plus 

longtemps, la journée s'est terminée par les magnifiques Feux de Loto-Québec qui sont 

maintenant gratuits et lancés à partir de barges installées au beau milieu du fleuve. 

Je tiens à remercier Léandre, son cousin Maurice, Roland Pomerleau, toujours de la partie, pour 

leur inestimable travail, essentiel pour la réussite de notre journée, ainsi que notre présidente 

Pierrette et notre trésorier Éric que je prends plaisir à appeler «maître sous». 

Je veux remercier aussi tous les participants. Vous êtes les témoins d'une association bien 

vivante. 

J’inclus quelques photos de la visite à la basilique et du rassemblement que les membres nous 

ont fait parvenir. 

 

 
 
 

 
Visite à la Basilique-cathédrale Notre- 
Dame de Québec, nous approchons de 

l’entrée de la Porte 

Un moment de 

détente à l’intérieur de la 

Basilique 

Francine Vachon remet un 

présent à Maurice Vachon 

 

 

 

Rassemblement 2014 

Une expérience au cœur de notre histoire
1 

M
me 

Francine Vachon 
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Cercueil de plomb recouvrant le cercueil de 

bois dans lequel a été inhumé le corps de Mgr 

François-de-Montmorency-Laval, maintenant 

canonisé, décédé le 6 mai 1708, 5 ans après 

notre ancêtre Paul. À l'époque, il était courant 

de recouvrir le cercueil de bois des 

personnalités d'un second cercueil de plomb. 

En 1877, le corps a été déplacé dans une niche 

d'un secteur de la crypte réservé aux évêques 

de Québec. Remarquez la longueur (Mgr de 

Laval était grand) et l'étroitesse du cercueil. Ça 

ne paraît pas sur la photo, mais le cercueil est 

un peu plus large aux épaules. 

 

 
 

Au point 8 de l’ordre du jour de la 

l’assemblée générale annuelle, comme depuis 

plusieurs années Roland Pomerleau était le 

président d’élection. C’est une délicate tâche 

qu’il exécute avec brio. Merci Roland. À 

noter que Jacques Langlois a été nommé 

comme membre du conseil d’administration. 

Jacques merci d’accepter de te joindre au 

groupe des dirigeants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Francine  Vachon  remet  à  Daniel  Pomerleau 

son prix de présence, une bouteille vin 
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Bienvenue à nos nouveaux membres 

Mme Marie-Paule Pomerleau, Disraélie (Québec) 

M. Marcel Sévigny, Disraélie (Québec) 

M. Denis Vachon, Thetford-Mines (Québec) 

M. Serge Vachon, Châteauguay (Québec) 

Statistiques 

124 membres en règles : (94 réguliers et 30 

9 membres cotisations échues (1er avis envoyé) : (8 réguliers et 1 conjoint) 

8 membres cotisations échues (2e avis envoyé) : (7 réguliers et 1 conjoint) 

Page Facebook : www.facebook.com/VachonPomerleauOrg 

Les membres et les non membres sont très actifs sur la page Facebook. Nous avons 136 mentions 

« J’aime ». Continuons à diffuser notre page Facebook à tous les membres de notre famille et les 

personnes de notre entourage. 

Site internet : http://vachon-pomerleau.org 

Le nouveau site Internet de l’Association est en opération depuis le 19 octobre 2013. Voici 

quelques statistiques des visites sur le site pour la période du 1 juin au 30 octobre 2014. 

 
 

Plusieurs lignées généalogiques ont été ajoutées sur le site. Vous avez également une section 

pour nous donner plusieurs suggestions. N’hésitez pas à le consulter et à nous faire parvenir vos 

idées. Vous pouvez nous faire parvenir des photos et ce sera un plaisir de les ajouter sur le site. 

Surveillez bientôt, l’ajout de quelques exemplaires des anciens numéros du bulletin Le 

Copechagnière. 

Recrutement 

Des idées pour recruter de nouveaux membres? Faites-moi parvenir vos suggestions. 

En voici une : vous pouvez abonner, pour un an, un membre de votre famille.. 

 Juin Juillet Août Septembre Octobre Statistique 

Visites sur le site 106 135 123 112 122 598 

Nouveaux visiteurs 86 119 103 100 108 500 

Pages vues 511 532 469 369 429 2310 

 

Quelques nouvelles de votre registraire 

M. Maurice Vachon 

http://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg
http://vachon-pomerleau.org/
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Saviez-vous que? 
 

 

Dans l’inventaire des articles promotionnels de 

l’association, il nous reste quelques 

exemplaires du livre de Madeleine Vachon 

ENTRE NOUS MAÎTRE PAUL 

Prix 24 $ plus 5 $ pour frais 

de manutention et de poste 

Madeleine Vachon est 

membre numéro 94 de 

l’association depuis 1
e 

août 

2000. Elle a été nommée 

comme membre du conseil 

d’administration à 
l’assemblée générale annuelle le 5 août 2000. 

Pour des raisons de maladie, elle a quitté le 

conseil en 2009 ayant cumulé les tâches de 

secrétaire et d’éditrice du bulletin. 

Merci Madeleine 

 

 
 

Mme Huguette Gingras l’auteure de l’album 

souvenir Achille Vachon et Marie-Élise 

Dubois et ses descendants 

Elle nous informe qu’il lui reste 7 exemplaires 

dont le prix est 25 $ chacun plus 4 $ pour frais 

de manutention et de poste. Pour commander 

votre copie, vous pouvez la contacter 

au 581 981-0818 ou par courriel  

gingras_h@videotron.ca 

Léandre Vachon a remplacé Francine Vachon 

pour la vente des articles promotionnels de 

l’association. 

N’hésitez pas à le contacter au numéro de 

téléphone 450 349-6141 ou par courriel :  

lenvac@sympatico.ca 

Un article à paraître dans le bulletin de mars 2015 

 

Autrefois, la Copechagnière 

par Monsieur Joël Léger 
Membre de la Société d’histoire et d’études du 

Pays Challandais, de l’association «  Mémoire 

des Chênes »  de la Copechagnière. 

 

 

 

 
 

mailto:gingras_h@videotron.ca
mailto:lenvac@sympatico.ca
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Espace publicitaire et recherche de commandites 

 
 

Nous vous rappelons que pour ceux et celles qui désirent offrir de la 

publicité et de la visibilité à leur entreprise, vous devez  contacter  M. 

Daniel Pomerleau, administrateur de l’Association par courriel à  

lmdp@videotron.ca ou par téléphone au 819 569-0397. 

 

 

 

 

 

  

Monsieur Normand Pomerleau / Un entrepreneur qui a fait sa marque 
M. Normand Pomerleau, fils de Joseph Pomerleau d`Ascot Corner en Estrie, fonda l`entreprise 

Fleurimont Aluminium en 1968. Cette dernière se spécialise dans le recouvrement résidentiel et 

est le représentant des produits de fenestration Farley. Le territoire desservi par l`entreprise 

s`étend à toute l`Estrie. 

Suite à une longue expérience dans la construction résidentielle, il démarra son commerce 

d`abord dans le revêtement d`aluminium qui, aujourd`hui, fait place au PVC ( Chlorure de 

Polyvinyle). Actuellement, la restauration de fenêtres et portes en tout genre prend de plus en 

plus d`ampleur suite à des programmes gouvernementaux subventionnés et considérant les 

frais énergétiques du chauffage et de l`efficacité des nouvelles technologies dans le domaine. 

Cet octogénaire est toujours à la tête de cet établissement comprenant des employés permanents 

et quelques occasionnels  afin  d`offrir  à  la  clientèle  des  services d`estimation  et  

d’exécution des  travaux  de  rénovation. Fier compétiteur, il se distingue toujours par sa  

personnalité : d’un calme flegmatique, il inspire avec assurance le réussite et le travail bien fait. 

Il s`impliqua longtemps  dans  l`activité  sportive  de  sa  communauté locale et conserve encore 

une fascination pour le baseball. De la part de tous ses proches, nous lui souhaitons longue vie. 

 

mailto:lmdp@videotron.ca
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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 

 

 
 

Éric Pomerleau, Trésorier 

1201, des Marguerites 

St-Pierre-Île-d’Orléans, 

(Québec) G0A 4E0 

418 995-0551 

epomerleau@hotmail.com 

mailto:pomerleau@iquebec.com 

  

 
 

  

Marie-Paule Pomerleau 

Secrétaire et éditrice 
311, rue Lavoie 

Disraëli (Québec) G0N 1E0 

819 340-1907 

mppomerleau@cgocable.ca 

 

 
 

 

Maurice Vachon, Registraire 

14, rue du Trèfle 
Baie-Saint-Paul, (Québec) 

G3Z 0H2 

418 760-8414 

mauricevachon@derytele.com 

   
Daniel Pomerleau 

Administrateur 

495, rue Bégin 

Sherbrooke 

(Québec) J1G 4J7 

819 569-0397 

LMDP@videotron.ca 

 

Jacques Langlois 

Administrateur 

6216, ch. de la Rivière 
Ascot Corner (Québec) J0G 1A0 

819 562-1600 
loujaclanglois@gmail.com 

  

 

 Léandre Vachon 

Archiviste-généalogiste 
1428, rue Bernier 

St-Jean-sur-Richelieu 

(Québec) J2W 1G3 

lenvac@sympatico.ca 

Site Internet et page Facebook : visitez-les; ils sont mis Cotisations des membres 
à jour régulièrement 1 an : 20 $ - 2 ans : 38 $ - 3 ans : 55 $ 

 Internet : http://www.vachon-pomerleau.org Cotisations des membres conjoints 

 FB : https://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg?fref=ts 1 an : 10 $ - 2 ans : 15 $ - 3 ans : 20 $ 

 
SVP faire parvenir votre chèque à : 

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

 
Recrutez un nouveau membre 

et obtenez 5 $ de rabais sur votre cotisation! 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:vachonlheureux@webnet.qc.ca
mailto:valpaga@sympatico.ca
mailto:epomerleau@hotmail.com
mailto:pomerleau@iquebec.com
mailto:mppomerleau@cgocable.ca
mailto:mauricevachon@derytele.com
mailto:LMDP@videotron.ca
mailto:loujaclanglois@gmail.com
mailto:lenvac@sympatico.ca
mailto:lenvac@sympatico.ca
http://www.vachon-pomerleau.org/
https://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg?fref=ts


 

 
Photo du groupe prise lors du rassemblement 

le 9 août 2014 à la salle du Roy au Musée de la Place 

Royale 

27, rue Notre-Dame (Québec) 
 

 

 
 

À quand remonte le mur de pierre à l’arrière-plan ? 
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