
	  

Grand rassemblement du 20e anniversaire 
le samedi 10 septembre 2016 

	  
Le grand jour approche. Un 20e anniversaire, ça ne se fête qu’une fois. 20 ans de vie bien remplis 

d’activités de toutes sortes, de retrouvailles chaleureuses dans une atmosphère joyeuse et familiale. 

20 ans aussi d’anecdotes colorées. 20 ans pendant lesquelles nous avons, toutes et tous, travaillé à 

faire de notre association un lieu de solidarité exceptionnelle. 
	  
Pour un grand jour si festif, quoi de mieux que de se retrouver dans le lieu historique et 

exceptionnel qu’est La Grande Ferme de Saint-Joachim, fondée par Mgr François de 

Montmorency-Laval, celui-là même qui a ordonné prêtre Paul, le fils aîné de nos ancêtres Paul et 

Marguerite, fils qui fût le premier curé du Cap-de-la-Madeleine. N’oublions pas que Paul a été 

notaire pour Mgr de Laval. À vrai dire, La Grande Ferme, c’est aussi chez nous. Pour cette 

journée, le site nous est réservé sans limite de temps. 
	  

Nous vous invitons à venir nombreux à cette réjouissance 
au cœur de notre histoire. 

	  

Invitez aussi parents et amis. 
	  
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
	  
  9 h 30      Accueil et inscription 
	  
10 h 30      Assemblée générale 
	  
11 h 45      Santé offerte par l’association 
	  
12 h 00      Présentation du menu à l’ancienne, des produits locaux dans une cuisine ancienne 

avec son vieux poêle à pont 
	  
12 h 05      Dîner. Apportez votre vin 
	  
13 h 20      Présentation du coffret 
	  
13 h 30      Conférence 

Présentation du lieu historique de La Grande Ferme de Saint-Joachim 
Visite guidée des lieux (apportez des souliers confortables) 

	  
15 h 00      Événement surprise 
	  
15 h 30      Santé offerte par l’association 
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Assemblée générale annuelle 

 
 
 

Le samedi 10 septembre 2016 
 

Au Centre d’initiation au patrimoine La Grande Ferme de Saint-Joachim 
800, chemin du Cap Tourmente, Saint-Joachim 

418 827-4608 
 www.lagrandeferme.qc.ca 

 
 

Ordre du jour 
1 – Ouverture de l’assemblée générale annuelle du 20e anniversaire 

 
2 – Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3 – Adoption du procès verbal de l’Assemblée générale annuelle du 13 septembre 2015 

 
4 – Rapport d’activité de l’ADPV par la présidente 

 
5 – Rapport du registraire : nos membres 

 
6 – États financiers : rapport du trésorier 

 
7 – Élections des nouveaux membres du CA 

Désignation d’un président d’élection 
Désignation d’un secrétaire d’élection 
Information sur le nombre de postes à 
combler Mises en candidature 
Nomination des membres du CA 
Résultat du conciliabule des membres du nouveau CA 

 
8 – Le site Internet et la page 

Facebook Rapport du 
Webmestre Commentaires et 
suggestions 

 
9 – Questions diverses: 

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

 
10 – Levée de l’assemblée générale 
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PRÉ-INSCRIPTION 
 

DATE LIMITE : lundi le 1er août 2016. Le sceau postal en fait foi. 
COÛTS :             Membre : …………………..   35 $ 

                           Non-membre : ……………..  40 $ 
   Enfant moins de 12 ans : ...  20 $ 

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

INSCRIPTION 
 

DATE LIMITE :  vendredi le 19 août 2016. Le sceau postal en fait foi. 
COÛT :   Membre et non-membre : 40 $     
    Enfant moins de 12 ans :  20 $ 

 
Libellez votre chèque au nom de : Association des descendants de Paul Vachon. 
Et postez à l’adresse ci-dessous : 
M. Maurice Vachon, 14 rue du Trèfle, Baie-Saint-Paul (Québec), G3Z 0H2 
Information : Francine Vachon : 418 522-8817. Courriel : valpaga@sympatico.ca 

Maurice Vachon  : 418 760-8414. Courriel : mauricevachon@derytele.com 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
PRÉ-INSCRIPTION MEMBRE ET NON-MEMBRE - Date limite : 1er août 2016 

 
NOM :    No :           TÉL :                            
Adresse :                                                                                                                              
Code postal :    Courriel :                                            

 
Nombre de membres                    X 35 $ =                        $ 
Nombre de non-membre               X 40 $ =                        $  
Nombre d’enfants                           X 20 $ =                        $ 
TOTAL :                                                    =                        $ 

 
INSCRIPTION POUR TOUS - Date limite : 19 août 2016 
NOM :               Tél :                                           
Adresse :                                                                                                                  
Code postal :    Courriel :                

 

 
Nombre de personnes :    X 40 $ =     $ 
Nombre d’enfants :    X 20 $ =    $ 
TOTAL :                                                 =                           $ 
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Pour se rendre à Saint-Joachim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’initiation au patrimoine La Grande Ferme de Saint-Joachim 
418 827-4608 www.lagrandeferme.qc.ca 

 
 
 
 

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

 
 Nom : Membre no :                       
 
 Adresse : Code postal :  _____             
 
 Téléphone :                                              Courriel :                                                                             
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Nom : Membre no :                       
 
 Adresse : Code postal :  _____             
 
 Téléphone :                                              Courriel :                                                                             
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