Association des descendants de Paul Vachon
(Familles Vachon et Pomerleau)

Mercredi 6 juillet 2022
Monsieur / Madame
Bonjour
En tant que présidente, je vous fais parvenir cette lettre d’information concernant l’Association
des descendants de Paul Vachon (Familles Vachon et Pomerleau), et une invitation à vous joindre
à nous lors de notre rassemblement le 27 août 2022 à Saint-Georges.
Pourquoi devenir membre; notre association fondée en 1996 est très active et informe ses
membres de nos activités par le biais son bulletin « Le Copechagnière » trois parutions fois par
année, sa Page Facebook : https://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg2 et son site Internet
http://vachon-pomerleau.org/.
Nous mettons à la disposition de nos membres, l’information généalogique de notre ancêtre Paul
Vachon et de Marguerite Langlois son épouse et de leurs descendants, dans plusieurs cas jusqu’à
neuf générations.
Nous pouvons aussi vous aider dans vos recherches pour établir votre lignée paternelle jusqu’à
l’ancêtre Paul, venue de France vers 1650.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes les informations supplémentaires dont vous auriez
besoin. Courriel : VachonPomerleauOrg@gmail.com/. De plus, voir en pièce jointe notre dépliant
d’information et son formulaire d’adhésion à compléter et à retourner à notre registraire, M.
Maurice Vachon.
Cette année notre rassemblement a lieu le 27 août, au Siège social de Pomerleau incorporé au
521, 6e Avenue Nord à Saint-Georges. Les membres du conseil d’administration vous invitent à
vous joindre à plusieurs de nos membres pour participer à cette rencontre, en remplissant le
formulaire aussi inclus en pièce jointe.

Pierrette Vachon-L’Heureux, présidente

Samedi 27 août 2022, déroulement du rassemblement chez Pomerleau incorporé
Pour devenir membre de l’association et participer au rassemblement au Siège social de
Pomerleau incorporé, avec des membres de votre famille, veuillez retourner le formulaire
d’inscription du dépliant de l’association à Léandre Vachon afin que vous puissiez bénéficier du
rabais des membres.
Si notre rassemblement à lieu au Siège social de Pomerleau Incorporée, c’est grâce à monsieur
Hervé Pomerleau qui a généreusement accepté de nous offrir ses facilités pour cette rencontre.
Arrivé Siège social de Pomerleau
incorporé, des indications vous guidera
vers le sentier à la droite de l’édifice pour
vous rendre au stationnement en arrière.
L’accueil et l’inscription se feront à la
porte d’entrée donnant sur le
stationnement et les membres et les invités
seront dirigés vers la cafeteria (salle de la
réunion).
Pour disposer de l’information nécessaire,
veuillez apporter votre bulletin avec vous.
Siège social de Pomerleau incorporé, au 521, 6e Avenue Nord, Saint-Georges (stationnement à
l’arrière)
Déroulement de la journée
09 h00
09 h 30
10 h 30
12 h 00
12 h 30
13 h 30
14 h 30
15 h 45
16 h 00

Animation musicale
Accueil et inscription
Assemblée générale annuelle
Apéro
Diner par le traiteur chez Gérard
Présentation de la famille d’Hervé Pomerleau
Visite guidée des installations Beaubois
Photo officielle du rassemblement
Tirage des prix de présence et mot de la fin

Espérant que vous pourrez profiter de ce rassemblement tenu dans votre région.

Préinscription avant le lundi 25 juillet 2022
DATE LIMITE :
Lundi 25 juillet 2022. Le sceau postal en fait foi.
COÛT :
Membre : ………………… 45 $
Non-membre : …………… 50 $
Enfant moins de 12 ans : … 20 $
Note : Un non-membre peut adhérer à l’association en préinscription et payer le même
prix que le membre.
INSCRIPTION
DATE LIMITE : Lundi 15 août 2022. Le sceau postal en fait foi.
COÛT :
Membre et non-membre : 55 $
Enfant moins de 12 ans : 20 $
Libellez votre chèque au nom de l’Association des descendants de Paul Vachon.
Postez à Léandre Vachon, 1428, rue Bernier St-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 1G3
POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTEZ :
Maurice Vachon : 418 222-2811. Courriel : mauricevachon@derytele.com
Daniel Pomerleau 819 569-0397. Courriel : lmdp@videotron.ca
Marie-Marthe Pomerleau : 819 565-0655. Courriel : rcharest2@videotron.ca
Léandre Vachon : 450 349-6141. Courriel : lenvac@sympatico.ca

------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION (complétez aussi la page suivante)
PRÉINSCRIPTION MEMBRE ET NON-MEMBRE : Date limite : 25 juillet 2022
NOM : _____________________________ No : _____ TÉL : __________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : _______________ Courriel : __________________________________
Nombre de membres
Nombre de non-membres
Nombre d’enfants
TOTAL :

___ x 45 $ = ___________
___ x 50 $ = ___________
___ x 20 $ = ___________
____________ $

INSCRIPTION POUR TOUS : Date limite : 15 août 2022
NOM : ___________________________________ Tél : _______________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : _______________ Courriel : ___________________________________
Nombre de personnes :
____ x 50 $ = __________
Nombre d’enfants :
____ x 20 $ = __________
TOTAL :
____________ $
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Se rendre au Siège Social de Pomerleau au 521, 6e Avenue Nord, Saint-Georges
En provenance de Lévis par
l’autoroute 73 et la route 173,
jusqu’au centre-ville de St-Georges,
tournez à droite sur la route 271,
traversez la rivière Chaudière,
continuez (1 kilomètre) et tournez à
droite sur la 6e Avenue Nord.

Hébergement à Saint-Georges de Beauce :

En provenance de Sherbrooke par
la route 108, continuez jusqu'à
Saint-.Éphrem de Beauce, tournez à
gauche sur la route 271, continuez
jusqu’à St-Georges, tournez à
gauche sur la 6e Avenue Nord.

Motel Le Voyageur 10500 Boul. Lacroix, SaintGeorges de Beauce (QC) G2Y 1K2,
418 228-3233

Comfort Inn 16525b, Boul. Lacroix, Saint-Georges
de Beauce, (QC) G5Y 2G2
418 227-1227
Le Georgesville 300, 118 Rue Saint-Georges SaintGeorge de Beauce (QC) G5Y 3E3, 418 227-3000

Motel Alexandrin, 18610, Boul. Lacroix, SaintGeorges de Beauce (QC) G5Y 5B8
418 228-8248

Noms et prénoms des personnes qui vous accompagnent

Nom :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membre no :

Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
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