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Convocation à l’Assemblée générale annuelle de 2017 
 

 Le samedi 9 septembre 2017 à 10 h 30 

 au Centre historique de la mine King  

 240, rue Bennett Ouest 

 Thetford Mines (Centre-ville)  

 418-335-2123 

 

Ordre du jour 

1 – Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 

 

2 – Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3 – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 10 septembre 2016 

 

4 – Rapport d’activité de la présidente 

 

5 – Rapport du trésorier : états financiers  

 

6 – Rapport du registraire : nos membres 

 

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 – Période de question 

 

10 – Levée de l’Assemblée générale 
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Informations - Rassemblement  

le samedi 9 septembre 2017 
 

Cette année ce sera la première rencontre de l’association à Thetford Mines. Ce sera une journée 

bien remplie d’activités de toutes sortes, de retrouvailles chaleureuses dans une atmosphère 

joyeuse et familiale. Quoi de mieux que de se retrouver dans ce lieu historique et exceptionnel.  

 

Quelques mots sur les débuts de l’amiante dans la région de Thetford Mines. Au 

cours de l'été 1876, dans le sud-ouest du canton de Thetford au Québec, le 

cultivateur Joseph Fecteau (1823-1889) et quatre de ses compagnons découvrent 

de l'amiante, mais ils n'en profiteront jamais : c'est Robert Grant Ward (1837- ?), 

détenteur d'une concession gouvernementale pour exploiter la forêt qui, en mai 

1878, achète finalement le site découvert. Ward n'est cependant pas le premier à se 

lancer dans l'exploitation de l'amiante. Il a été devancé par les propriétaires de deux 

terrains voisins, les frères Johnson et les frères King. C'est le début d'une ruée vers 

l'« or blanc ». Dès 1880, la mise en valeur des gisements d'amiante s'étend au 

canton voisin de Coleraine.  
 

Nous vous invitons à venir en grand nombre  

Invitez aussi vos parents et amis. 

 

 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 

9h30  Accueil et inscription 

 

10h30 Assemblée générale 

 

12h00 Dîner causerie sur les Vachon et les Pomerleau de la région 

(Apportez votre vin) 

 

13h20 Photo officielle du rassemblement à l’Agora 

 

13h30 Visite guidée du Centre historique de la mine King 

 

15h00 Visite guidée du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines  

  (711, boulevard Frontenac Ouest) 

 

16h30  Mot de la fin et remerciement 

 

Note. La salle où auront lieu l’assemblée générale annuelle et le dîner n’a pas 

de chauffage ni de climatisation. Il faut prévoir un habillement adapté.   
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Préinscription : avant le mardi 1e août 2017 

 
DATE LIMITE : Mardi le 1er août 2017. Le sceau postal en fait foi. 

COÛT :  Membre : …………………  50 $ 

   Non membre : ……………   55 $ 

   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 :  Vendredi le 25 août 2017. 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 Maurice Vachon, 14 rue du Trèfle, Baie-Saint-Paul (Québec), G3Z 0H2 

 

INFORMATION :  Léandre Vachon : 450 349-6141. Courriel : lenvac@sympatico.ca 

   Daniel Pomerleau : 819 569-0397. Courriel : LMPD@videotron.ca 

    Maurice Vachon : Courriel : mauricevachon@derytele.com 

 

 

 

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

PRÉ-INSCRIPTION MEMBRE ET NON-MEMBRE. Date limite : 1er août 2017 

 

NOM : _____________________________ No : _____ TÉL : __________________  

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Courriel : _________________________________ _ 

  

Nombre de membres ___  x 50 $ = ___________ 

Nombre de personnes ___  x 55 $ = ___________ 

Nombre d’enfants ___  x 20 $ = ___________  

TOTAL : ____________________________________________________ $ 

 

INSCRIPTION POUR TOUS. Date limite : 25 août 2017 

NOM : ___________________________________ Tél : _______________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code postal : _______________Courriel : ___________________________________ 

Nombre de personnes : ____ x 55 $ = __________ 

Nombre d’enfants : ____ x 20 $ = __________   

TOTAL : ___________________________________________________  $    

mailto:lenvac@sympatico.ca
mailto:LMPD@videotron.ca
mailto:mauricevachon@derytele.com
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Hébergement à Thetford Mines 

 

Comfort Inn : Téléphone : 418 333-1075 

www.thetfordminescomfortinn.com 

123, boul. Frontenac O. (62 unités) 

 

Motel Au vieux Frontenac : 418 335-7994 

www.motelauvieuxfrontenac.com 

4604, boul. Frontenac E. (13 unités) 

 

Auberge La Bonne Mine : 418 338-2056 

www.aubergelabonnemine.com 

1425, rue Mooney O. (gîte 5 chambres) 

 

Se rendre à la mine King à Thetford Mines 

 
En provenance de Sherbrooke, route 112, 

boulevard Frontenac Ouest, tournez à droite sur 

la rue Pie-XI, traversez la rue Caouette Ouest 

et continuez sur la rue Bennett Ouest. 

 

En provenance de la Beauce, route 112, 

boulevard Frontenac Ouest, tournez à gauche 

sur la rue Saint-Alphonse route 267 Sud et 

tournez à droite sur la rue Bennett Ouest. 

 

Centre historique de la mine King, 

240, rue Bennett Ouest,au centre-

ville de Thetford Mines, 

418-335-2123  

 

http://www.museemineralogique.com 

 

Noms et prénoms des personnes qui vous accompagnent 

 

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

 

Nom et    Membre no :  

 

Adresse :   Code postal :  

 

Téléphone :   Courriel :   

 

 

Nom :   Membre no :  

 

Adresse :   Code postal :  

 

Téléphone :   Courriel :   

 
 

 

Nom :   Membre no :  

 

Adresse :   Code postal :  

 

Téléphone :   Courriel :   

 
 

 

<
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