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Mot de la présidente
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux
Bonjour à tous et à toutes!
La saison froide approche et les beautés de l’automne s’estompent. Je vous souhaite déjà une
fin d’année agréable qui vous réchauffera le cœur avec ses rencontres familiales et ses amitiés
renouvelées à la chaleureuse atmosphère de Noël. La vingt-et-unième année d’existence de
notre association aura été une année de découverte. Pour la première fois, l’association a tenu
son rassemblement dans la région de Thedford Mines. Nous y avons rencontré des descendants
de Paul Vachon fiers de leur histoire et nous accueillons avec enthousiasme au sein du conseil
d’administration de l’association un de leur représentant.
Vous trouverez dans notre bulletin, un hommage à Jacques Vachon qui nous a inspiré cette
aventure. Jacques Vachon nous a laissé le fruit de son travail de transcription des documents de
notre ancêtre sous forme de documents qui enrichissent maintenant notre inventaire. Notre
registraire saura nous en faire connaitre la nature exacte et nous permettra d’en profiter sous
forme de contributions à notre bulletin. Vous pouvez dès maintenant retrouver avec plaisir le
texte de l’allocution de Paul Vachon, le préfet de la MRC des Appalaches qui nous a raconté la
vie des Vachon à Thedford lors de notre rassemblement. Ce texte a été placé sur notre site par
les bons soins de notre webmestre. Sa lecture vous rappellera de bons souvenirs.
Avec notre appui acquis à l’assemblée générale du mois de mars, la fédération des associations
de famille peaufine toujours un plan de relance dont nous découvrirons les grands axes bientôt.
Le Salon des associations de familles se tient cet automne comme l’année dernière aux galeries
Chagnon à Lévis. Nous y étions.
Enfin, la paléographie, l’art de lire et de transcrire les anciens documents, vous est illustrée
dans ce numéro du bulletin par un contrat de mariage, celui de Robert Duprac et de Marguerite
Vachon. Comme vous semblez apprécier cette nouvelle chronique, nous en ferons un apport
régulier à notre publication.
L’année de commémoration de l’arrivée en terre d’Amérique de la première famille française
en 1617, celle de Louis Hébert et de Marie Rollet, s’achève. Célébrons à notre manière nos
familles en se remémorant l’arrivée de la famille de Noël Vachon en Beauce.
Toujours fière et laborieuse!
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Hommage à Jacques Vachon
par Pierre Vachon

Brève allocution prononcée le 5 août 2000
devant l’Association des descendants de Paul Vachon
en hommage à Jacques Vachon
pour souligner son travail remarquable
en généalogie et dans la transcription d’actes notariés

Mesdames et Messieurs.

Mes premiers mots seront pour remercier, au nom de ma famille, l’Association des familles
Vachon et Pomerleau, qui a eu l’amabilité de rendre ainsi hommage au travail de recherche
généalogique et documentaire que Jacques a réalisé.
Et puisque Jacques est maintenant là-haut, probablement d’ailleurs en grandes retrouvailles avec
l’immense cohorte de nos ancêtres — il doit bien y en avoir quelques-uns au ciel, quand même
— donc, puisque Jacques est « retenu » à l’extérieur, si l’on peut dire, c’est à un de ses frères
qu’est demandé de le présenter brièvement. Très brièvement.
Être le frère de Jacques Vachon, aussi bien le dire, ne me donne aucune compétence en
généalogie. Ce genre d’habileté ne se transmet ni en ligne collatérale, ni d’ailleurs en ligne
directe, ascendante ou descendante.
Jacques non plus n’avait pas de chromosome, de gêne, qui le prédisposait à s’intéresser à la
recherche généalogique et historique. Ses études et son travail professionnel — il avait une
formation de graphiste, il a travaillé de nombreuses années au Ministère de la Santé et des
Services sociaux, principalement au service des communications — ses études et son travail

Le Copechagnière – Volume 19, numéro 3, octobre 2017

4

professionnel, donc, ne le destinaient d’aucune manière à s’intéresser activement à la recherche
historique.
Au fond, c’est une femme qui est à l’origine de l’intérêt dévorant que Jacques a développé pour
la généalogie et la recherche de documents anciens. Une femme qui est née ici, à Beauport, en
1746. Jusqu’à ce que Jacques la rencontre, Marguerite Vachon — c’est son nom — flottait
quelque part entre deux branches latérales de notre arbre généalogique, un arbre généalogique
dont la tige principale était d’ailleurs tronçonnée à la hauteur de Jean-Pierre (Jacques à Léo, à
Victoric, à Ferdinand, à Jean-Baptiste, à Jean-Pierre). Le premier « grand œuvre » de Jacques
aura été de rabouter la branche de Marguerite à la branche de Jean-Pierre.
Long travail. Longues et minutieuses recherches. Et grâce à Jacques, notre ancêtre Marguerite a
réintégré la famille. Nous avons appris qu’elle était la fille de Louis (Louis à Louis, à Vincent, à
Paul). Qu’elle a eu un enfant à 17 ans, un enfant né « hors des liens sacrés du mariage », un
garçon dont elle a été la marraine au baptême. Que ce garçon, Jean Vachon (ou Jean-Pierre, ou
Jean-Baptiste) s’est marié à 31 ans avec Victoire Dumas. Et que, un an après le mariage de son
garçon, alors qu’elle avait presque 50 ans, Marguerite a à son tour « convolé en justes noces ». Et
devinez quoi, avec l’oncle de sa bru, Jean-Baptiste Dumas, avec qui elle avait peut-être dansé le
rigodon le soir des noces de son garçon. Jean-Baptiste Dumas était un marchand très à l’aise de
Québec avec qui elle a habité sur la rue Sault-au-Matelot, puis sur la rue Saint-Paul.
À partir de cette première recherche, Jacques n’a jamais cessé d’être à l’affût de documents
inédits pouvant éclairer la vie de nos ancêtres, jusqu’à développer une rare habileté dans le
déchiffrement et la transcription d’actes juridiques anciens. Et la masse des travaux qu’il a
laissés à cet égard est proprement remarquable.
J’ajouterai simplement que Jacques a travaillé à la création de l’association des familles Vachon
et Pomerleau, dont il a été le secrétaire provisoire, et où il représentait fièrement et résolument,
on vous le dira, les Vachon dits Laminée.

5
2016
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Lignée ascendante
de Jacques Vachon
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

Vincent Vachon

Louise Cadieux dit Courville

mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 25 juin 1685

Louis Vachon

Marie-Louise Mailloux

mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 16 novembre 1716

Louis Vachon

Marie-Élizabeth Campagna

mariés à St-Charles-Borromée de Charlesbourg, Québec le 04 août 1738

Marguerite Vachon

Père inconnu

Son fils est né hors mariage alors qu’elle avait 17 ans

Jean-Pierre Vachon

Marie-Victoire Dumas

mariés à Notre-Dame de Québec, Ville de Québec, le 19 août 1794

Jean-Baptiste Vachon

Marie-Judith Philibert

mariés à Notre-Dame de Québec, Ville de Québec, le 22 juillet 1823

Ferdinand Vachon

Victoire-Agnès Bélanger

mariés à St-Louis Lotbinière, Comté Lotbinière, le 28 novembre 1861

Victoric Vachon

Delvina Girard
mariés à Lowell Massachusetts, États-Unis,vers1892

Léo Vachon

Anna Desjardins

mariés à St-Esprit de Québec, Ville de Québec, le 18 septembre 1934

Leurs enfants : Pierre, André, Jacques et Marc
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Quelques mots sur le travail de paléographie
de Jacques Vachon
Les pages précédentes témoignent de l’intérêt de Jacques Vachon pour la recherche
généalogique. Je soupçonne que comme la majorité des chercheurs, il a choisi de remonter sa
lignée ancestrale paternelle, pour s’apercevoir qu’en fait cette lignée s’arrêtait à la sixième
génération du nom de Jean-Pierre Vachon marié à Marie Victoire Dumas en 1794. Pour y
arriver, il a dû consulter les registres paroissiaux de la région de Québec, plus particulièrement
les registres de la Cathédrale Notre-Dame de Québec. Par la suite il s’est certainement intéressé
aux actes notariés et à l’interprétation des écrits du vieux français. Celle-ci est une technique que
l’on développe et qui est connue sous le nom de paléographie. Au fil des ans, Jacques est devenu
expert de cette technique ayant transcrit environ 500 actes notariés. Ces actes notariés sont pour
la plupart des contrats à partir desquels il visait à établir des liens pour trouver qui était le
géniteur de son ancêtre Jean-Pierre Vachon, marié à Marie-Victoire Dumas. Il s’est ensuite
intéressé aux actes notariés des descendants de l’ancêtre Paul et plus particulièrement à la
descendance de Vincent Vachon dit Laminée.
À la suite de son décès, cette documentation constituée de copies de contrats originaux qu’il a dû
se procurer aux archives nationales à Québec et de copies de contrats qu’il avait transcrits ont été
remises à la société de généalogie et d’histoire de Thetford Mines installée dans les locaux du
cégep. Pourquoi à Thetford Mines? Pierre, le frère ainé de Jacques, enseignait à ce collège et
connaissait très bien un certain Paul Vachon, aussi enseignant à cette même institution et, de
plus, président fondateur de cette société. Alors toute cette documentation fut numérisée et
conservée dans les locaux du Collège d’enseignement général et professionnel de Thetford.
Francine Vachon a bien connu Jacques alors qu’il faisait toutes les deux parties du conseil
provisoire de l’association de famille. À l’occasion des réunions du conseil d’administration,
Francine nous parle de Jacques et de son important travail de transcription d’actes notariés. De là
l’idée de tenter d’obtenir une copie numérisée de ce travail. À la suite de quelques échanges
téléphoniques et d’une visite avec madame Angèle Chamberland de cette société, nous voilà en
possession de l’ensemble de ces documents. Un gros merci à Madame Chamberland.
Les actes notariés ayant été numérisés sur un support périmé ne pouvaient plus être consultés.
J’ai obtenu l’aide des membres de la société de généalogie de Longueuil pour retrouver la
lisibilité des textes. Grâce à ce travail, cette documentation sera bientôt rendue accessible par
cette société et aussi par notre association. Alors l’œuvre de Jacques, étant rendue accessible aux
chercheurs et aux chercheuses en généalogie et plus spécifiquement aux descendants et aux
descendantes de Paul Vachon vivra encore longtemps.
Les membres du conseil d’administration proposent d’inclure l’index de ses actes dans notre site
web. Certains de ces contrats seront publiés dans la chronique de paléographie bulletin de
l’association Le Copechagnière.
Par Léandre Vachon
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Le mariage de Marguerite Vachon
fille aînée de l’ancêtre Paul
Le contrat suivant officialise les détails juridiques du mariage entre Jean Robert Duprac et de
Marguerite Vachon.
Cet acte notarié, signé et paraphé par Paul Vachon entre autres, a été transcrit par Jacques
Vachon. La transcription fidèle n’engage en rien sa responsabilité ni celle de l’association.
L’original de ce document a été numérisé par la BANQ.
Marguerite Vachon est la fille aînée et deuxième enfant de l’ancêtre Paul Vachon et Marguerite
Langlois. Elle est née le premier septembre et fut baptisée le 27 octobre 1658 par le prêtre
Raguineau chez le Seigneur Giffard. Son acte de baptême fut enregistré à Notre-Dame de
Québec. Ses parrains furent Jean et Anne Langlois l’oncle et la tante de l’enfant.
Leur mariage religieux fut célébré le même jour qu’ils ont passé leur contrat de mariage notarié,
soit le 6 janvier 1675 à la Nativité de Notre-Dame de Beauport. Ils ont eu sept enfants qui se
sont mariés, Marie-Anne, Noël, René, Jean-Baptiste, Marie-Élisabeth, Jacques et Marguerite.
Deux enfants sont décédés en bas âge Marguerite et Raphaël.
Marguerite est décédée le 3 juin, ses funérailles furent célébrées à la nativité de Beauport le 4
juin 1703 le jour du décès de son père Paul Vachon.
6 Janvier 1675
Contract de Mariage Jean Robert Duprac Et Marguerite Vachon
Michel Fillion 6 Janvier 1675
Pardevant Michel Fillion Nottaire Royal en la Nouvelle France Et tesmoins Soussignez furent
presens en leurs perSonnes Paul Vachon notaire Royal en cepaie Procureur fiscal des
Seigneuryes & prevosté greffier En la Seigneurye de Beauport et de noStre dame desanges
demeurant En la seigneurye de Beauport Et Margueritte Langlois Sa femme tant En leurs noms
que Comme Stipulant en cette Partye Pour Margueritte Vachon Leur fille a ce preSent Et de son
conSentement d'une part, Et Jean Robert duPrat fils de Jacques duPrat Me. Sculpteur dans la
ville de Poitiers Province du Poitou Et de francoise L'amoureux Ses Pere et mere de laSdt. ville
paroisse de Sainct Porchere, d'autre part Lesquelles partyes de leurs bons grés et en la prese. de
leurs parent et amis pour ce assemblez S•avoir Noel Langlois grand Pere de la future EpouSe
habitant dud. Beauport Jean Langlois son fils Sr. de Boisverdure habitant en LIsle dorleans Jean
Langlois autre fils Sr. de Sainct Jean, Noel Langlois Sr. de Traversy autre fils Et Edmée Caron
Son EspouSe, René chevalier et Jeanne Langlois son espouSe Jean Peltier Et anne Langlois Sa
femme fran•ois Miville Et Marie Langlois Son EpouSe tous oncles et Tantes de Ladte. future
EspouSe, Vincent Vachon frere de ladite future espouSe, LouiSe chevalier Cousine Joseph
Giffard escuyer Seigneur dudt. Beauport Et damoiselle Thereze Nau Son EspouSe, Nicolas
Juchereau escuyer Sieur de Sainct Denis cy devant Conser. au Conseil Souverain de ce pays Et
damoiselle Marye Giffard Son espouSe Claude de Bermen escuyer Sieur de la Martiniere
Senechal de Beauport Juge provost de la Seigneurye de Nostre dame des anges et damoiselle
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anne des Prés Son EspouSe Jgnace Juchereau escuyer Sieur du Mesnay, Pierre Godefroy Escuyer
Sr de Roquetaillade damoiselle Marye Juchereau veufve de feu Francois pollet Escuyer Sieur de
la combe Capitaine du Regiment de Carignan, damoiselle Charlotte Magdelaine Juchereau
angelique deLauzon Et Marye anne Juchereau 6 Janvier 1675 LouiSe de mousseaux bourgeoiSe
de quebecq Et de Marye Pellerin Sa fille, Michel leCour Me. Boucher et Jean de rainville abitant
Ont Stipulé et accordé par ensemble Les promesses et accords de Mariage qui Ensuivent C'est
ascavoir leSd Paul Vachon et Margueritte Langlois avoir promis de bailler par nom et Loy de
Mariage audit Jean Robert Du Prat Leur fille La dite Margueritte Vachon, Laquelle le dit Jean
Robert a promie prendre a sa femme et legitime espouSe Comme aussy Ladite Margueritte
Vachon a promie prendre le dit Jean Robert du Prat a son mary et Legitime espoux Et Jceluy
Mariage faire et SolemniSer enface de Nostre Mere Saincte EgliSe Catholique Apostolique Et
Romaine le pluStoSt qu'il Se poura et quil Sera adviSé et deliberé Entreux Les dits parens et
amis, Sy Dieu et Nostre dite Mere Saincte EgliSe sy ConSentent et accordent. Pour estre uns et
Communs en tous biens meubles acquets et Conquets Jmmeubles du jour des EspouSailles
suivant La CouStume de paris, En faveur du Present futur Mariage Ledit Paul Vachon Et
Margueritte Langlois Père et Mere Ont Promis et Se Sont obligez bailler et payer auSd Jean
Robert Du Prat futur Espoux et Margueritte leur dite fille La Somme de trois Cent Livres payable
Scavoir Le Lendemain des EspouSailles La Somme de Soixante Livres Et Le Surplus qui La
Somme de deux Cent quarante Livres au jour et Feste de la Sainct Jean prochaine. Sera Ladite
future EspouSe douée de la Somme de Six Cent Livres Tournois de douaire Prefix une foix payé
prendre et retenir sur Les plus clairs biens qui Composeront Leur Communauté Le preciput sera
Esgal et Reciproque de la Somme de deux Cent Livres Tournois a prendre par preference Par le
Survivant Sur les biens du predecedé. Car ainsy &c Promettant &c obligeant &c Chacun En droy
Soy &c Renonceant &c fait & passé en la Maison dudit Paul Vachon en ladite Seigneurye de
Beauport Lan mil Six Cent Soixante Et quinze le Sixe. Jour de Janvier apres midy Es preSences
de Jean Creste Me. Charron Et Joseph Bonneau Me. Patisier temoingts qui ont Signé avec lesdS
futurs Espoux Et les desnommez aLa Reserve des dits Noel Langlois LeCour, derainville, Jeanne
Langlois, Jean Langlois, Noel Langlois traversy Jeanne Langlois Et Lad LouiSe leblanc qui ont
dit neScavoir escrire ny Signer Suivant Lordonnance
JoSeph Giffard (Sign.)
M T Nau (Sign.)
G Robert duprac (Sign.)
Juchereau
Marie Giffard (Sign.)
St denis (Sign.)
Marguerite Vachon (Sign.)
C de Bermen (Sign.)
N La marque dud Noel Langlois
P Vachon (Sign. et para.)
Pierre Godefroy (Sign.)
Vincentius Vachon (Sign.)
Marie Juchereau (Sign.)
René Chevallier (Sign. et para.)
Jean Langlois (Sign.) Jean Peltier (Sign.)
Charlote Juchereau (Sign.)
Noel Langlois (Sign.)
louise Chevallier (Sign.)
Jgnace Juchereau (Sign.)
....................
Marie Anne Juchereau (Sign.)
Jean de rainville (Sign.)
Magdelllene iuchereau (Sign.)
Louise de mousseaux (Sign.)
.......................
Marie St Amant Pellerin (Sign.)
Fillion (Sign. et para.).
9
2016

Comparez la
transcription proposée
avec le document
original qui suit. Vous
pourrez apprécier la
difficulté de lecture
que Jacques Vachon a
dû affronter à cause
du piètre état du
document.
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Un accueil enthousiaste
par Claude Vachon
Les premières familles qui vinrent s’établir de 1737 à 1740 dans la seigneurie de Saint-Joseph de
la Nouvelle-Beauce, fondée par le sieur Joseph Fleury de La Gorgendière, furent, entre autres,
celles des Lagueux, des Jacques, des Lessard, des Maheu, des Perron (Dugrenier) et des Poirier
qui se fixeront solidement et durablement dans leur nouveau milieu de vie. Vinrent ensuite de
1740 à 1763, les familles des Labbé, des Poulin, des Cloutier et d’autres qui s’installeront dans la
nouvelle seigneurie pour consolider son peuplement.
Une autre qui s’ajouta à ce second peuplement suscita tout un enthousiasme ! La famille des
Vachon plus précisément celle de Noël petit-fils du notaire seigneurial Paul Vachon qui vint
s’établir en Nouvelle-Beauce vers 1744-1745. En effet, les yeux s’écarquillèrent à Saint-Joseph
lorsque le manoir seigneurial fut envahi par quinze des membres de la famille Vachon, dont
plusieurs « beaux » garçons qui feront le bonheur de six demoiselles Lessard en quête de
prétendants. (Note de l’auteur : Ne vous surprenez donc pas de la prolifération des Vachon en
Beauce et plus tard dans les Cantons de l’Est et ailleurs jusqu’au Manitoba et plus tard en
Abitibi).
Noël vieillissant et voulant établir ses garçons achète de Louis Roberge, le 10 janvier 1752, une
terre de sept arpents et demi de longueur sur quatre de profondeur, terrain où se trouve
aujourd’hui la fromagerie Gilbert, Bertrand et Giguère et une partie de la ferme de Marcel
Gilbert.
Au cours des années 1980, j’ai eu l’occasion d’aller à une partie de sucre dans une érablière
située sur cette terre et un des hôtes m’informa pour mon plus grand plaisir que j’étais alors sur
la terre de mes ancêtres et la tire que j’y dégustai et le repas que j’y avalai par la suite eurent
semble-t-il un meilleur goût !
Ces renseignements sur l’arrivée de la famille Vachon à Saint-Joseph, je les ai glanés dans le 11e
fascicule parmi les quinze qui ont été publiés en 2012 à l’occasion du 275e anniversaire de la
fondation de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. En plus des premières familles, certains
fascicules portent, entre autres, sur le palais de justice, la première industrialisation, les premiers
chemins publics, les débuts de l’éducation, l’agriculture et la politique municipale de cette
municipalité. Devant l’engouement suscité par ces publications, la ville de Saint-Joseph a
procédé dernièrement à une réimpression de la collection qui est toujours présentée dans une
pochette plastifiée au coût de 75$ (payable comptant) et qui est disponible à la mairie de SaintJoseph au 843 avenue du Palais, le responsable est M. André Lambert (418) 397-4358, poste
231.
13
2016
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L’ensemble des fascicules et sa pochette, une grande source de renseignements.

Nouvelle acquisition pour les archives de l’association

C’était en 1923. Rose-Anna Vachon, songeuse, contemplait son jardin.
Arcade devinait ce qui préoccupait sa femme. Comment garder leurs fils au
pays? Trois d’entre eux travaillaient dans le Maine. Qu’en serait-il des deux
plus jeunes lorsqu’ils seraient en âge de faire leur vie? Ce n’est pas la petite
ferme paternelle qui pourrait les retenir. La mort avait déjà enlevé à RoseAnna deux de ses huit enfants. Elle ne pouvait rester passive devant la
menace de l’exil qui guettait les autres. Aussi, la nouvelle que leur rapporta
le père de Rose-Anna, Fernand Giroux, ne manqua pas de bousculer ses
pensées du couple : à Sainte-Marie de Beauce, une boulangerie était à
vendre. Le rêve de Rose-Anna Vachon prenait soudain forme : si elle
s’occupait aux fourneaux, ses hommes, eux resteraient au pays pour courir
les routes afin de distribuer le pain.
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Retour sur le rassemblement 2017
Par Daniel Pomerleau, Marie-Marthe Pomerleau et Léandre Vachon
Les activités du rassemblement se sont déroulées selon les prévisions des membres du comité
organisateur. À l’accueil, à l’entrée de l’édifice Le chevalement, Maurice Vachon était prêt à
nous accueillir. Afin d’agrémenter les retrouvailles, Daniel et Marie-Marthe Pomerleau avaient
prévu offrir du café et des viennoiseries. Dans la salle de l’observatoire où nous allions nous
réunir, la direction du musée avait omis d’installer les tables et les chaises. Avec l’aide des
membres sur place, nous avons monté la salle en hâte avant le début des activités, nous étions
prêts.
À la suite du mot de bienvenue de la présidente, Pierrette Vachon-L’Heureux l’assemblée
générale annuelle a été déclarée ouverte à l’heure prévue. Elle a présidé l’assemblée avec brio et
nous a permis de passer au repas avec quelques minutes de retard seulement. Carol Vachon,
notre président d’élection, avait bien planifié son intervention. Les trois membres du conseil
d’administration sortants ont accepté un nouveau mandat. Denis Pomerleau comblera un des
deux postes vacants.
Le traiteur a réussi à nous servir un succulent repas malgré le fait qu’il n’avait pas été informé
que nous devions procéder à un réaménagement de la salle à la suite de l’assemblée. Au cours du
dîner-causerie, M. Paul Vachon, Maire de Kinner’s Mills et Préfet de la région des Appalaches, a
livré une excellente allocution. Cette présentation peut être visionnée sur le site web de
l’association : http:\vachon-pomerleau.org.
Après la prise de la photo de groupe que vous trouverez à l’endos du bulletin, nous avons
procédé à la visite guidée du site. En fin d’après-midi, le groupe s’est déplacé au Musée
minéralogique et minier de Thetford Mines au 711 du boulevard Frontenac Ouest pour la
dernière activité de la journée. Le rassemblement s’achevait dans une atmosphère chaleureuse.

Notre registraire de l’association Maurice
Vachon s’occupe de l’accueil à l’entrée de
l’édifice Le chevalement de la mine King.

La présidente Pierrette VachonL’Heureux, en présence de Marie-Marthe
Pomerleau et de Maurice Vachon, fait la
lecture de son rapport.
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À gauche Daniel Pomerleau secrétaire, Éric
Pomerleau trésorier et Pierrette VachonL’Heureux présidente de l’association.

Lors de l’assemblée, Carol Vachon agit à
titre de président d’élection.

De gauche à droite, on reconnait les membres
du comité organisateur, Léandre Vachon,
Marie-Marthe Pomerleau et Daniel
Pomerleau.

Paul Vachon et sa sœur Hélène lors de
l’assemblée générale.

De gauche à droite, Carol Vachon, Mathieu
Vachon et son épouse Rachel Sabourin.
Quelle belle vue de la ville de Thetford Mines!

Lors de la visite guidée de la mine King,
Roger Pomerleau et son épouse Andrée
Gagnon admirent l’étalage de pierres
assorties de la boutique.
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Quelques nouvelles de votre registraire
par Maurice Vachon
Bienvenue à nos nouveaux membres (depuis juin 2017)
M. Denis Pomerleau, Thetford Mines (Québec)
M. Paul Vachon, Kinner’s Mills (Québec)
Mme Nicole Vachon, Lévis (Québec)
Statistiques
104 membres en règle : (81 réguliers et 23 conjoints)
6 membres cotisation échue (1er avis envoyé) : (5 réguliers et 1 conjoint)
9 membres cotisation échue (2e avis envoyé) : (7 réguliers et 2 conjoint)
Page Facebook
Les membres et les non membres sont très actifs sur la Page Facebook. Nous avons 219 mentions
« J’aime ». Continuons à diffuser notre Page Facebook à tous les membres de notre famille et les
personnes de notre entourage.
Lien : www.facebook.com/VachonPomerleauOrg
Site Internet http://vachon-pomerleau.org
Le nouveau site Internet de l’Association est en fonction depuis le 19 octobre 2013. Voici quelques
statistiques des visites sur le site pour la période du 19 octobre 2013 au 1er juin 2017.
2013
2014
2015
2016
2017
Total
324
1 364
5 889
1 823
796
10 196
Visites sur le site
206
1 106
5 439
1 478
646
8 875
Nouveaux visiteurs
1 894
5 790
10 070
6 013
3 239
27 006
Pages vues
Remarquez le nombre de visiteurs uniques qui ont consulté le site Internet depuis sa création en 2013.
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.
Mot de passe
Il y aura changement du mot de passe pour « Accès privé aux membres » à chaque publication du bulletin
« Le Copechagnière ». Le nouveau mot de passe à compter du 1er novembre 2017 sera : Halloween, vous
trouverez le bouton « Accès privé aux membres » au bas de chaque page du site Internet de l’association.
Carte de membre
Depuis juin 2016, les cartes de membre sont permanentes. Elle sera valide tant que vous serez membre.
Déjà plusieurs d’entre vous ont reçu cette nouvelle carte. Pour les autres, vous la recevrez lors de l’envoi
de l’avis de renouvellement de votre cotisation. Cela nous aidera à diminuer les coûts.

17
2016
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Espaces publicitaires
et Commandites

Le dimanche 27 août 2017 au parc « Un arbre un livre » avait lieu l’inauguration d’une plaque pour honorer deux
des livres d’André-Carl Vachon. À cette occasion un arbre fut également planté.
Le parc est situé sur le terrain de la Maison André-Bessette, au 607, rue Saint-Olivier, à Saint-Frédéric de Beauce.
Vous pouvez vous procurer les livres d’André-Carl Vachon dans toutes les librairies. S’ils ne sont pas sur les
tablettes, vous n’avez qu’à demander au libraire de vous les commander. Ses livres sont aussi disponibles auprès de
la maison d’éditions La Grande Marée : http://www.lagrandemaree.ca/liens.htm
Voici l’hyperlien si vous voulez consulter la biographie et la bibliographie d’André-Carl Vachon :
http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/vachon-andre-carl-1744/
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.
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Conseil d’administration
Pierrette Vachon-L’Heureux
Présidente
1115, avenue MargueriteBourgeoys
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@gmail.com

Éric Pomerleau
Trésorier
1201, des Marguerites
Saint-Pierre-Île-d’Orléans
(Québec) G0A 4E0
418 995-0551
epomerleau@hotmail.com

Maurice Vachon
Registraire
14, rue du Trèfle
Baie-Saint-Paul (Québec)
G3Z 0H2
418 760-8414
mauricevachon@derytele.com

Marie-Marthe Pomerleau
Administratrice
1230, rue des Oeillets

Daniel Pomerleau
Administrateur
495, rue Bégin
Sherbrooke (Québec) J1G 4J7
819 569-0397
LMDP@videotron.ca

Sherbrooke (Québec) J1E 1M7

819 565-0655
rcharest2@videotron.ca
Léandre Vachon
Archiviste-généalogiste
1428, rue Bernier
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J2W 1G3
450 349-6141
lenvac@sympatico.ca

Denis Pomerleau
Administrateur
466, 7e Rue Nord
Thetford Mines (Québec)
G6G 7A4

418 338-8472
d.pomerleau@hotmail.com

Sollicitation d’articles et offre d’emploi
Nous sollicitons vos articles pour les publier dans
le bulletin. Les textes peuvent être corrigés et
modifiés. Chaque auteur assume l’entière
responsabilité de ses écrits qui ne peuvent être
reproduits sans son autorisation.

Le conseil d’administration est à la recherche d'un
membre pour pourvoir un poste vacant du conseil.
En plus de l’assemblée générale annuelle, les
membres du conseil se réunissent en octobre et en
avril, à Trois-Rivières. Les rencontres ont
Le prochain bulletin sera publié en mars 2017. généralement lieu soit le samedi ou le dimanche.
Prière de soumettre vos articles en format Word ou Prière de contacter un des membres du conseil à
RTF. Les photos et les illustrations accompagnant cet effet.
le texte doivent être en format JPG.
Est-ce qu’il y a un preneur parmi
Vos documents doivent être transmis par courriel vous?
lenvac@sympatico.ca à Léandre Vachon pour le 15
février 2018.
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Le 9 septembre 2017 à l’entrée de l’édifice Le chevalement
de la mine King de Thetford Mines

Les Vachon et les Pomerleau au rassemblement
du vingt et unième anniversaire de l’association
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