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Mot de la présidente 

Pierrette Vachon-L’Heureux 

 
Bonjour à tous et à toutes! 

L’été s’avance vers nous. Le printemps est si vite passé. C’est à la toute fin de l’été que nous aurons le 

plaisir de nous rassembler cette année. Prévoyez dès maintenant de venir découvrir avec nous le charmant 

village d’Ascot Corner dans la magnifique région des cantons de l’Est. Les Pomerleau ne sont pas peu 

fiers du rôle que leurs parents ont joué dans la fondation et le développement de ce village. C’est de ce 

projet emballant dont votre conseil d’administration réuni à Trois-Rivières le 19 avril a discuté. Le comité 

du rassemblement est déjà en action. 

Au cours de la belle saison, nous avons grandement profité du travail de la fédération des associations de 

famille du Québec qui, comme à chaque année, organise le Salon du patrimoine familial. Cette année, le 

Salon commémorait le 350
e
 de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières à Québec. Ce régiment est 

reconnu par l’histoire de la Nouvelle-France pour avoir apporté plus de sécurité à la jeune colonie. En 

1665, 1140 officiers et soldats débarquèrent à Québec pour défendre la colonie contre les attaques 

iroquoises. Les 160 officiers et soldats du Sieur de Tracy en firent autant. De ces militaires, 400 officiers 

restèrent au canada, 245 prirent épouse, en majorité des Filles du Roy, et 253 eurent des enfants. Nous 

avons donc découvert plusieurs parcours de vie très étonnant et célébré ainsi célébré des militaires 

devenus colons qui font partie de nos ancêtres. 

À la lecture du dernier numéro du Copechagnière, j’espère que vous avez, tout comme moi, bien apprécié 

la collaboration de notre cousin de France, Joël Léger, qui nous a fait connaître le chêne millénaire que 

notre ancêtre Paul a sûrement admiré avant son départ pour la Nouvelle-France. On peut s’émouvoir à 

cette pensée et rêver de voyage, de pèlerinage au pays des ancêtres. On s’enthousiasme à l’idée que le 

bâtiment appelé L’annexe, un des trois grands bâtiments construits par les moines au Moyen Âge dans la 

banlieue du village de la Copechagnière, sera rénové en 2016. C’est là, semble-t-il, que la belle-famille de 

Vincent, le père de Paul, les Rabeau, habitait. À la lecture de votre bulletin, vous en apprendrez davantage 

cette fois, sur le site d’installation de Paul et de ses descendants en Nouvelle-France. 

Je vous souhaite un bel été et espère vous voir à notre rassemblement en septembre. 

Toujours fière et laborieuse! 
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Notre histoire de famille à travers l’archéologie 
par Francine Vachon 

  

 

 
    L'histoire de la vie quotidienne de nos ancêtres s'inscrit dans des textes divers. On en sait 

quelque chose puisque notre ancêtre Paul était notaire. Mais cette histoire s'inscrit aussi dans la 

pierre et les sépultures retrouvées. 

 

     Le présent article et d'autres à venir sont basés sur un rapport de recherches archéologiques 

d'une qualité exceptionnelle: «Scènes de la vie paroissiale. L'archéologie de la place de l'église 

de La Nativité de Notre-Dame à Beauport».  

 

    J'ai décidé de reproduire dans les présentes pages le texte du prologue puisqu'il m'a paru 

inutile de répéter la même chose en d'autres mots. Ce texte situe fort bien l'histoire, l'esprit et les 

objectifs de la première phase des recherches archéologiques. Comme d'habitude, le manque de 

financement retardera les autres phases de cette recherche. Paul Vachon étant un notable de la 

place, ses restes sont probablement quelque part en dessous de l'église actuelle, la cinquième.        

 

    Vous trouverez donc, en premier lieu, la liste de toutes les personnes qui ont participé à la 

première phase des fouilles archéologiques du site qu'ont fréquenté Paul, sa famille et les autres 

bâtisseurs de Beauport. C'est la moindre des choses que d'attribuer aux chercheurs le crédit du 

travail gigantesque qu'ils ont accompli. Ensuite, vous trouverez le prologue lui-même incluant le 

plan du site, plan qui parle très bien par lui-même. Enfin, la figure 17 nous présente une 

«reconstitution hypothétique en transparence et en réalisme de la première église de Beauport à 

partir des vestiges et de l'iconographie comparée…» À cette époque de la colonie, ce modèle 

d'église était assez répandu: petite église en forme de croix avec un clocher central. Encore 

aujourd'hui, bien des églises, plus grandes, se sont inspirées de ce modèle.  

 

    Je ne saurais trop vous recommander de conserver précieusement le texte et les illustrations du 

présent article. Ils vous seront essentiels pour bien suivre notre histoire de famille à travers 

l'archéologie. 

 

    Enfin, il me faut absolument remercier de tout cœur M. Pierre Drouin, archéologue et 

gestionnaire du projet pour la Société d'art et d'histoire de Beauport pour la permission qu'il m'a 

accordée de publier en tout ou en partie certains extraits du rapport de recherches. Sans cette 

permission, il m'aurait été impossible de vous faire connaître cet aspect spécial de la vie de nos 

ancêtres. 
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Les armoiries de la municipalité d’Ascot Corner 

par Colette Pomerleau 

 

 

Dans le cadre d'un programme d'emploi intitulé défi 86, le maire de la municipalité 

d'Ascot Corner de l'époque, M. Jacques Langlois, accordait à des étudiants en 

histoire de l'Université de Sherbrooke, le mandat de retracer la création de la 

municipalité afin d'être en mesure de lui donner des armoiries. M. Langlois 

caressait ce projet depuis déjà un certain temps et c'est ainsi que, doté des 

informations fournies par les jeunes historiens sur l'incorporation d'Ascot Corner, 

en 1901, le Conseil municipal confia, en 1986, la réalisation de ses armoiries à 

Mme Rosanne Nadeau, dont une esquisse représentative avait été retenue par le 

Conseil.   

 Une ligne de contour, qui rappelle un peu le dessin d'une maison surmontée 

de son toit triangulaire, trace les limites du territoire de la municipalité formée à 

l'origine, d'une portion de quatre cantons : Ascot, Stoke, Westbury et Eaton, dont 

les quatre coins, se rejoignant à cet endroit, lui donnèrent son nom d'Ascot Corner.  

Le soleil et les collines qui occupent le coin supérieur de l'icône, représentent la 

géographie accidentée du territoire municipal. Les quatre cantons se distinguent les 

uns des autres par un symbole qui leur est propre. Ainsi, le canton de Stoke affiche 

une feuille d'érable rouge qui rappelle ses nombreuses érablières, le canton de 

Westbury contient un sapin vert qui fait référence à la forêt sur laquelle repose les 

industries forestière et des pâtes et papier, le canton de Eaton montre un épi de blé 

pour rappeler sa vocation agricole et le canton d'Ascot présente des engrenages de 

couleur noire qui témoignent du dynamisme des citoyens dans le développement 

démographique et urbain. En diagonale et au centre de l'image graphique, se
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dessine la rivière Saint-François en bleu, avec ses petites îles, qui traverse le 

territoire d'Ascot corner d'est en ouest. À la suite à un concours lancé dans la 

population de l'endroit, en 1986, le mot PERSÉVÉRANCE fut choisi en hommage 

aux citoyens qui ont persisté, depuis les débuts en 1901, à faire d'Ascot Corner un 

endroit où il fait bon vivre.                                                                                                   

 

 Les armoiries de la municipalité d'Ascot Corner ont 

donc été établies sous le règne du maire Jacques 

Langlois, en 1986. D'une facture, à la fois 

iconographique et artistique, par les belles teintes de 

bleu, de blanc, de rouge, de noir, de vert et de doré, 

elles résument l'histoire de la municipalité et de ses 

habitants. À ce titre, les armoiries d'Ascot Corner 

sont très représentatives de l'endroit.  

 

 

Colette Pomerleau 

 



A Le Copechagnière –Volume 17, numéro 2, juin 2015 

 

Informations – Rassemblement 2015 
 

Une expérience au cœur de l’Estrie ! 

L’association des descendants de Paul Vachon vous invite le dimanche, 13 

septembre 2015, au Centre multifonctionnel de la municipalité, Salle Aurélien 

Rivard, 5699, rue principale d’Ascot Corner, JOB 1A0, 

 

Ascot Corner, une municipalité constituée en 1901, doit son nom à une petite ville 

d'Angleterre, Ascot, ainsi qu’au fait qu'elle est située à la rencontre de quatre 

cantons : Ascot, Stoke, Eaton et Westbury. À la suite de notre copieux dîner, Mme 

Colette Pomerleau, historienne, nous racontera la vie de son arrière-grand-père 

Maurice Vachon dit Pomerleau, originaire de Ste-Marie de Beauce qui s’est établi 

à Ascot Corner en 1911.  

 

Rendez-vous donc le dimanche 13 septembre 2015, à la salle Aurélien 

Rivard ! 

 

 

Programme de la journée 

09 h 30  Accueil et inscription 

10 h 30  Assemblée générale  

12 h  Dîner  

13 h 30  Atelier de généalogie Colette Pomerleau  
15 h Annimation : Traces et Souvenances : le tour en salle en compagnie de Mary O’Malley et 

de quelques pionniers sortis tout droit des années 1800! 

 

Réservez tôt 

Pour information, à compter du 1
e
 juin 2015 

 

 Jacques Langlois  - 819 562-1600 loujaclanglois@gmail.com 

 Daniel Pomerleau - 819 569-0397 LMDP@videotron.ca 

 Léandre Vachon   - 450 3496141 – lenvac@sympatico.ca 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascot_(Berkshire)
file:///I:/Application%20Data/Microsoft/Word/loujaclanglois@gmail.com
mailto:LMDP@videotron.ca
mailto:lenvac@sympatico.ca
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Assemblée générale annuelle 

13 septembre 2015 – 10 h 30 
 

Le dimanche 13 septembre 2015 

à l’Hôtel de ville, 5655 Route 112, Ascot Corner 

 

1 – Ouverture de l’assemblée  

2 – Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3 – Adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 août 2013 

4 – Rapport de la présidente 

5 – Rapport du trésorier 

6 – Rapport du registraire 

7 – Rapport du Webmestre 

8 – 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 

- Désignation des membres du nouveau CA 

9 – Questions diverses 

- ---- 

- ---- 

- ---- 

10 – Levée de l’assemblée générale 
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Préinscription : avant le samedi, 1
er

 août 2015 
 

Coût : 35 $ : membres ;  

40 $ : nonmembres; 

25 $ : enfants (moins de 12 ans) 

Inscription : du 1
er

 au 31 août 2015 

(aucun remboursement après cette date) 

 

Coût : 40 $ : membres 

 45 $ :et nonmembres 

25 $ : enfants (moins de 12 ans) 

Information 

 Jacques Langlois  - 819 562-1600 -loujaclanglois@gmail.com 

 Daniel Pomerleau - 819 569-0397 -LMDP@videotron.ca 

 Léandre Vachon   - 450 3496141 - lenvac@sympatico.ca 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Formulaire d’inscription 

Nom :   Membre n
o
 :  

 
Adresse :   Code postal :  

 
Téléphone :   Courriel :   

 
Préinscription – Date limite : vendredi, 31 juillet 2015 

Membres  x 35 $ =    

Non-membres  x 40 $ =   

Enfants (moins de 12 ans)  x 25 $ =   

TOTAL     
Inscription – Date limite : lundi, 31 août 2015 

Membres  x 40 $ =    

Non-membres  x 45 $ =   

Enfants (moins de 12 ans)  x 25 $ =   

TOTAL     

Veuillez libeller votre chèque à Association des descendants de Paul Vachon et postez-le au : 

1428, rue Bernier, St-Jean-sur Richelieu, (Québec)  J2W 1G3

file:///I:/Application%20Data/Microsoft/Word/loujaclanglois@gmail.com
mailto:LMDP@videotron.ca
mailto:lenvac@sympatico.ca
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Pour se rendre à Ascot Corner 
 

De Montréal, vous suivez l’autoroute 10 jusqu’à sa fin, dépassé Sherbrooke, suivez l’autoroute 610 

jusqu’à sa fin, tournez à gauche sur la route 112. La première municipalité que vous rencontrez est Ascot 

Corner. 

 

De Québec, suivez l’autoroute 20 ouest jusqu’à la jonction de l’autoroute 55 à Drummondville, prenez la 

direction autoroute 55 sud jusqu’à la jonction de l’autoroute 610 (avant d’arriver à Sherbrooke), prenez 

l’autoroute 610 direction sud jusqu’à sa fin et tournez à gauche sur la route 112. La première municipalité 

que vous rencontrez est Ascot Corner. 

 

De la Beauce, suivez la route 112 (vers Sherbrooke). À environ 8 kilomètres de Sherbrooke, vous 

traverserez Ascot Corner. 

Le dîner du rassemblement 
 

Le dîner est un méchoui comprenant plateaux de crudités, cinq choix de salade, trois choix de 

viande (bœuf, lard et poulet), variétés de desserts (gâteaux, tartes, salade de fruits). Les boisons 

offertes sont le thé, le café et l’infusion. 

 

Les consommations alcoolisées sont permises, mais vous devez les apporter. 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Nom :   Membre n
o
 :  

 
Adresse :   Code postal :  

 
Téléphone :   Courriel :   

 
 

Nom :   Membre n
o
 :  

 
Adresse :   Code postal :  

 
Téléphone :   Courriel :   

 
 

 

Nom :   Membre n
o
 :  

 
Adresse :   Code postal :  

 
Téléphone :   Courriel :   
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, 9 août 2014 
________________________________________________________________________ 

Le 12 août 2014 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association des descendants de Paul 

Vachon (Familles Vachon et Pomerleau) tenu le samedi 9 août 2014 à 14 heures au musée de la 

Place Royale, Salle du Roy, 27, rue Notre-Dame, Québec 

 

Étaient présents les administrateurs et les administratrices suivants : Éric Pomerleau, Daniel 

Pomerleau, Marie-Paule Pomerleau, Francine Vachon, Léandre Vachon, Maurice Vachon et 

Pierrette Vachon-L’Heureux. Au total, nous étions 20 personnes à l’assemblée.  

 

L’objectif de la réunion était de présenter le bilan des activités de 2013-2014 et de tenir une 

élection afin de pourvoir les postes libres au sein du conseil d’administration. 

Point 1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2013 

Pierrette Vachon-L’Heureux, la présidente, a procédé à l’ouverture de l’assemblée vers 13 h 20.  

 

Point 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La présidente procède à la lecture de l’ordre du jour.  Elle s’informe s’il y a des questions à être 

inscrite au point 9 questions diverses : 

a. Daniel Pomerleau au sujet des copies du bulletin Le Copechagnière pour remettre à nos 

commanditaires. 

b. Daniel Pomerleau s’informe au sujet des reçus d’impôts pour les commanditaires. 

c. Jacques Langlois aimerait discuter du choix de la période ou de la date de prochains 

rassemblements. 

 

Point 3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2013 
 

La présidente demande aux membres s’il y a des commentaires sur le procès-verbal de 

l’assemblée générale de 2013. Elle n'en a pas fait la lecture, car le procès-verbal était publié dans 

le bulletin de juin, ainsi que la convocation à l’assemblée annuelle 2014. Notre objectif est que 

tous les membres puissent prendre connaissance de ces documents en toute quiétude et les 

commenter lors de l’assemblée générale. La présidente a demandé aux membres présents s’ils en 

avaient pris connaissance et s’il y avait des commentaires sur le procès-verbal de 2012. 

Aucune correction ni ajout ayant été apportés par les membres de l’assemblée, le procès-verbal 

de l’Assemblée générale 2013 a été adopté à l’unanimité.
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Point 4. Rapport de la présidente 2013-2014 
 

À la fin du rassemblement de l’année dernière à la Ferme Guyon près de Chambly, j’ai entrepris 

ma quatrième année à la présidence de l’Association des descendants de Paul Vachon, l’ADPV. 

Notre association qui a été fondée en 1996 en est aujourd’hui, en ce mois d’août 2014, à sa 18è 

année d’existence. En 2016, dans deux ans, nous fêterons notre vingtième anniversaire. Riche et 

belle expérience que celle de l’animation d’une association de famille. Nous pouvons être fiers 

du chemin parcouru et de la réputation enviable que notre association s’est méritée. 

 

Nous voici réuni à Québec, un lieu rempli de notre histoire de famille s’il en est un, pour clore 

cette année par une expérience que nous avons voulu importante dans le parcours de notre 

association. Nous sommes de retour dans le berceau de nos ancêtres, célébrant la paroisse de 

Notre-Dame-de-Québec, celle-là même où notre cher ancêtre Paul et son épouse Marguerite ont 

laissé la trace de leur dévotion en faisant baptiser leurs enfants les uns après les autres. Cette 

semaine, j’ai eu l’honneur de recevoir au nom de la famille Vachon, le parchemin des familles 

fondatrices que la Société de généalogie décerne à l’occasion du 350
è 

anniversaire de la 

fondation de cette première paroisse de la Nouvelle-France. Ce geste est posé en souvenir du 

baptême de Marie-Madeleine, le cinquième enfant de la famille de Paul et Marguerite, le 14 août 

1664. 

 

En jetant un regard en arrière, on peut constater que la dernière année de vie associative s’est 

déroulée allègrement. Nous avons tenu une première réunion du conseil d’administration à 

l’automne, à Trois-Rivières au Restaurant Aqua. Cette 27
e
 réunion du conseil d’administration 

de notre association eut lieu le 27 octobre 2013. L’enthousiasme était au rendez-vous. C’est alors 

que la responsabilité de l’organisation de notre rassemblement d’aujourd’hui a été confiée à 

notre vice-présidente Francine Vachon. La suggestion était alors un rassemblement dans notre 

belle région souche, au moulin du petit pré, le plus ancien moulin du genre au pays, construit par 

Monseigneur de Laval à Beaupré. La vice-présidente s’engage alors à poursuivre ses démarches 

et à définir les modalités du rassemblement. 

 

Nous avons aussi tenu une deuxième réunion du conseil d’administration comme il est prévu 

dans nos règlements, au printemps 2014, le 8 juin. C’est au cours de cette rencontre, au 

restaurant Maman Fournier du boulevard des Récollets à Trois-Rivières que nous avons accueilli 

une nouvelle membre parmi nous au conseil, Marie-Paule Pomerleau. Elle prenait ainsi la relève 

de Nicole Desjardins notre secrétaire et éditrice de l’année 2013-2014. Nous n’avons pas 

bénéficié de la présence de Nicole pendant longtemps, tout juste une année, mais nous avons 

bien apprécié son engagement envers l’association. Nous la remercions de son travail et lui 

souhaitons de retrouver une meilleure santé le plus tôt possible. Nous souhaitons donc bienvenu 

en votre nom à Marie-Paule, notre nouvelle secrétaire et éditrice. C’est aussi au cours de cette 

réunion que nous entérinons le projet de l’expérience au cœur de notre histoire que nous vivons 

aujourd’hui. 
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Le Copechagnière se porte bien. La publication du bulletin s’est poursuivie par le volume 15, 

numéro 3 en octobre 2013 qui nous a rappelé le rassemblement à la ferme Guyon et la visite du 

site du Fort de Chambly de l’année dernière. 

Ce bulletin fut suivi d’un deuxième, le volume 16, numéro 1 de février 2014 qui nous proposa la 

formidable histoire des trois générations de pompiers Vachon au Québec. 

Puis finalement, le volume 16, numéro 2 de juin 2014 nous a permis de diffuser une version du 

bel article d’Hélène Routhier paru dans la revue L’Ancêtre sur la vie et l’œuvre du notaire Paul 

Vachon. Ce numéro a été publié aussi pour vous permettre de lire les textes administratifs utiles 

à notre bon fonctionnement et vous proposer notre rassemblement d’aujourd’hui. 

 

Au printemps, nous avons participé au 18
e
 Salon du patrimoine familial anciennement dit Salon 

des associations de familles souches qui a eu lieu, comme à l’habitude, à Québec, au Laurier, du 

21 au 23 février, le thème de l’année était, vous vous en doutez peut-être, l’Acadie qui organisait 

son congrès mondial qui a lieu en ce moment même au Témisquata au Québec, à Edmonston au 

Nouveau-Brunswick et à Madawaska dans l’État du Maine. Nous leur souhaitons de magnifiques 

rencontres de famille organisées dans ce cadre de réjouissances. C’est une belle entreprise que 

celle du congrès mondial acadien qui vise à nous faire prendre conscience de la réalité de 

l’Acadie, un pays sans territoire. 

Comme par les années passées le Salon nous a permis de nous enrichir de nouvelles 

connaissances particulièrement cette fois sur l’apport culturel précieux des Acadiens ainsi que 

d’entretenir nos relations avec les autres associations de familles souches du Québec. C’est une 

petite communauté en soi qui se passionne pour l’histoire des familles et la généalogie. 

 

Dans le dossier de nos rapports avec la fédération des familles souches du Québec, il faut 

signaler aussi la tenue, à Lévis, le samedi 26 avril, de l’assemblée générale annuelle précédée 

d’une assemblée générale extraordinaire toute particulière. 

Lors de cette assemblée, Diane Provost, membre du conseil d’administration présente une 

proposition, appuyée par Claude Trudel également membre du CA qui vise à changer le nom de 

la fédération. Sous prétexte d’un besoin d’élargissement des inscriptions, d’ouverture à d’autres 

types d’associations de famille, le conseil souhaite éliminer la notion de « famille souche » pour 

ne conserver que celle, plus banale, de « famille ». Il s’agira donc de réunir en fédération, des 

associations de famille, tout court. Vos trois représentantes de l’ADPV, Nicole Desjardins, 

Francine Vachon et votre présidente s’opposent à ce changement sans pouvoir convaincre la 

salle déjà gagnée à la cause mise de l’avant par le conseil. 

 

La 30
e
 assemblée générale annuelle de la Fédération fut l’occasion du départ de la présidente 

Lucie Moisan qui termine son mandat. La présidence est alors confiée au président de 

l’Association des Trudel qui siège déjà au conseil, Claude Trudel. Enfin, la question de la 

pertinence de la notion de patrimoine familial imposée l’année dernière par le comité de 

réflexion a été de nouveau soulevée. Il y a une certaine insatisfaction parmi les membres à cet 

égard. 

Deux faits sont à souligner de façon particulière à ce moment-ci de notre vie associative. 

 

Lors du CA de l’automne 2013, nous avons coopté un membre de notre association à qui nous 

avons confié la tâche de recruter des commanditaires pour le bulletin. Cette activité était 

nouvelle pour l’ADPV. Nous avons pu constater que Daniel Pomerleau nous a déniché des 

commanditaires dans sa région. À la page 34 de notre bulletin, une annonce publicitaire de 
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Pomerleau Gaz propane et une de Dion Chevrolet Buick GMC témoigne du dynamisme de notre 

recrue. Je lance ici un avis à tous! Nous sommes preneurs si vous avez des commanditaires à 

nous proposer. 

 

Dans la même lancée que l’ouvrage Entre nous maître Paul de Madeleine Vachon qui contribue à 

faire connaître notre ancêtre Paul Vachon toujours davantage, voici que dans le numéro de la 

prestigieuse revue L’Ancêtre, Hélène Routhier signe un important article qui présente Maître 

Paul. Sur la page couverture, on peut lire : Paul Vachon, un notaire du terroir. Nous sommes 

redevables à notre généalogiste d’avoir mis la main à la pâte et d’avoir rendu possible cette 

réalisation. 

 

En terminant, je veux profiter de cette occasion pour remercier mes collègues du conseil 

d’administration chez qui j’ai trouvé une chaleureuse atmosphère de travail et une bienveillante 

entraide qui ne se dément pas. Nous entendrons d’ailleurs avec grand intérêt leurs rapports. Le 

trésorier, toujours au poste et le registraire qui veille au recrutement ainsi qu’à la bonne tenue du 

site Web. 

 

Toujours fière et laborieuse  

Pierrette Vachon-L’Heureux 

 

Point 5. Rapport du trésorier 

Le trésorier Éric Pomerleau a présenté la situation financière de l’Association. Il a expliqué que 

les états financiers, fin de l’année 2013, dénotaient un total de 10 266,11 $ soit un déficit 

d’opérations de 1 026,51 $ par rapport aux états financiers de la fin de l’année 2012. Il explique 

que ce déficit est dû en partie à une baisse importante des revenus des cotisations des membres, 

plusieurs ayant payé pour une période de trois ans en 2011 et 2012 et par l’achat du volume de 

Madeleine Vachon « Entre nous maître Paul » dont plusieurs exemplaires sont encore en dépôt. 

Il ajoute que les prévisions budgétaires au 31 décembre 2014 sont des avoirs totaux de 10 905,42 

$. Il ajoute qu’il prévoie un léger excédent d’opérations de 94,34 $. 

 

Le rapport du trésorier a été proposé pour adoption par Jacques Langlois membre #368B et 

appuyé par Gaëtan Vachon, membre #165. 

 

Copie du rapport se trouve à l’annexe A (page 7 de ce procès-verbal). 

 

Point 6. Rapport du registraire   

 
Maurice Vachon explique que présentement le nombre d’abonnés de l’association est 149, alors 

qu’à l’AGA 2013 nous comptions 170 membres. Il présente un tableau détaillé de la situation. 

 

Voir à l’annexe B (page 9 de ce procès-verbal). Il complète sa présentation exprimant le souhait 

suivant : 

 

Des suggestions seront les bienvenues afin d’augmenter le nombre de membres.
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Point 7. Rapport du webmestre 

 
Maurice  nous donne aperçu du travail accompli en tant que webmestre du site Internet et de la 

Page Facebook de l’association au cours de deux dernières années.  

 

Copie de son rapport se trouve à l’annexe B (pages 8 et 9 de ce procès-verbal). 

 

Point 8. Élections des nouveaux membres du CA 
 

a. Désignation d’un président d’élection 

La présidente mentionne que nous avons prévu un président d’élection en la 
personne de Roland Pomerleau. Acceptée à l’unanimité par les membres. 

 

b. Désignation d’un secrétaire d’élection 

La présidente propose Léandre Vachon comme secrétaire d’élections. Acceptée à 

l’unanimité par les membres. 

 

c. Roland Pomerleau explique que le CA se compose de neuf membres qui sont nommés 

pour une période de deux ans. Cette année les trois membres dont le mandat se 

termine sont : Éric Pomerleau, Francine Vachon et Maurice Vachon. Il explique que 

Nicole Desjardins a démissionné en mai dernier et que lors de la dernière réunion du 

conseil administration, le 6 juin dernier, que les membres ont par cooptation nommé 

Marie-Paule Pomerleau pour la remplacer. Marie-Paule est donc aussi en élection 

pour être nommée par cette assemblée. Donc, il y a 4 membres qui sont en élections et deux 

postes vacants à combler. Il ajoute que les personnes dont le mandat se termine 

peuvent être remises en nomination tout comme tout autre membre peut aussi être mis 

en nomination. Il mentionne que ce sera toutes des nominations individuelles.  

 

- Roland Pomerleau ouvre la période des mises en candidatures : 

Pierrette Vachon-L’Heureux membre #179 propose Marie-Paule Pomerleau membre 

#381, appuyé par Jacques Langlois, membre #368B. 

Francine Vachon membre #3 propose Éric Pomerleau membre #74, appuyé par 

Gaëtan Vachon, membre #165. 

Louise Pomerleau membre #368A propose Francine Vachon, appuyé par Gaëtan 

Vachon membre #165. 

Louise Maillette membre #344B propose Maurice Vachon membre #63, appuyé par 

Danielle Dion membre #165B. 

Francine Vachon membre #3 propose Gaétan Vachon #165, appuyé par Maurice 

Vachon #63. 
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Daniel Pomerleau membre #344 propose André Pomerleau membre #69, appuyé par 

Francine Vachon membre #3. 

Daniel Pomerleau membre #344 propose Jacques Langlois membre #368B, appuyé 

par Francine Vachon membre #3. 

 

- N’ayant pas reçu d’autre nomination, le président d’élection déclare la période de 

nomination terminée. 

 

- Roland explique qu’il va maintenant demander aux personnes proposées si elles 

acceptent, en débutant par l’ordre inverse : 

Roland s’informe individuellement auprès d’André Pomerleau, Gaétan Vachon qui 

n’acceptent pas de se présenter. Il s’informe individuellement auprès de Jacques 

Langlois, Maurice Vachon, Francine Vachon, Éric Pomerleau et Marie-Paule 

Pomerleau de leur acceptation. Le président d’élection déclare élus, les cinq candidats 

qui ont accepté de se présenter. 

 

d. Gaétan Vachon, membre #165 propose que les membres du conseil d’administration 

essayent de pourvoir le poste vacant. Il est appuyé par Jacques Langlois, membre 

#368. La proposition est acceptée à l’unanimité par les membres de l’assemblée. 

 

e. Roland déclare la période d’élection terminée. 

 

f. La présidente remercie Roland Pomerleau d’avoir accepté de présider, encore cette 

année, les élections des membres du conseil d’administration. 

  

Point 9. Période de questions des membres 
 

La présidente passe la parole à Daniel Pomerleau :  
 

a. Daniel s’informe auprès de Maurice Vachon s’il y a possibilité d’avoir des exemplaires 

du dernier bulletin Le Copechagnière pour remettre à ses deux commanditaires. Maurice 

explique que Léandre Vachon va lui remettre les copies qu’il a fait imprimer pour lui. Il 

est aussi résolu que leurs adresses seront incluses dans la liste d’envoi des prochains 

bulletins. 

b. Daniel s’informe de la possibilité d’émettre des reçus d’impôts aux commanditaires. La 

présidente explique que pour le moment nous ne sommes pas un organisme enregistré 

pour émettre des reçus de charité. Il a été résolu que se sujet sera discuté lors d’un 

prochain CA. 

 Jacques Langlois s’informe de la possibilité de choisir une autre période ou date pour un futur 

rassemblement afin d’augmenter la présence des membres. Après discussion, il a été résolu de 

choisir une date qui ne coïnciderait pas avec la période estivale. La présidente ajoute que les 

membres du CA tiendront compte de ses commentaires pour les années subséquentes.
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Point 10.  Levée de l’assemblée 

 

La présidente a proposé la levée de l’assemblée générale annuelle à 14 h 37. La préposition est 

acceptée à l’unanimité.  

 

Provisoire 
 

 

      Annexe A à l’AGA-25-août-2013 
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Annexe B à l’AGA-9-août-2014 

 

Rapport du registraire   

 
1. Cotisations : 149 membres en action 

 

Membre à vie : 1 

Membres en règle réguliers : 98 

Membres en règle conjoints : 29 

 

Cotisations dues (1
er

 envoi fait) :  

14 membres réguliers et 4 membres conjoints 

Cotisations dues (2
e
 envoi fait) :  

6 membres réguliers et 2 membres conjoints 

Depuis le 1
er

 août 2013 

 Nouveaux membres réguliers : 15 

 Nouveaux membres conjoints : 2 

 

 En 2013 : Argent total reçu pour les abonnements : 1 463 $ 

 

Statistique abonnement Nombre Pourcentage 

1 an 34 (46) 72,3 % (63,0 %) 

2 ans 6 (13) 12,8 % (17,8 %) 

3 ans 7 (14) 14,9 % (19,2 %) 

   

Nouv. abon. rég. 13 (5)  

Nouv. abon. conj. 4 (2)  

   

Total abon. rég. 35 (53)  

Total abon. con. 12 (20)  

 

  En 2013 : Argent total reçu pour les abonnements : 1 233 $ 

 

Statistique abonnement Nombre Pourcentage 

1 an 30 73,2 % 

2 ans 6 14,6 % 

3 ans 5 12,2 % 

   

Nouv. abon. rég. 10  

Nouv. abon. conj. 4  

   

Total abon. rég. 29  

Total abon. conj. 12  
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2. Recrutement 

Nous remarquons une diminution dans le renouvellement des cotisations. Des 

suggestions seront les bienvenues afin d’augmenter le nombre de membres. 

 

3. Page Facebook 

Notre page Facebook est en fonction depuis le 12 janvier 2013. Nous avons à ce jour 118 

(80) mentions « j’aime ». Il faut continuer à diffuser l’information à tous nos contacts, 

afin d’augmenter notre visibilité. 

 

4. Site Internet 

Le site Internet est en constante évolution. La mise à jour sera faite régulièrement dans 

les prochains mois, surtout pendant la saison hivernale. 

 

Les objectifs pour la prochaine année seront : 

 la table des matières de tous les bulletins ; 

 L’index de tous les articles des anciens bulletins; 

 Un exemplaire des anciens bulletins (sauf les 4 dernières années; 

 La base de données de la généalogie de l’association. 

 

Voici les statistiques de la fréquentation du site Internet depuis octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

Maurice Vachon, registraire et webmestre 

 

 

Nouvelles de votre éditeur Léandre Vachon 

Le Copechagnière est publié trois fois par année. Veuillez prendre note des directives 

suivantes :  

- Le prochain numéro sera publié en octobre 2015. 

- Vos articles sont sollicités et peuvent être transmis par courriel, au plus tard le 20 

septembre 2015, à mon attention lenvac@sympatico.ca. 

- Personne intéressée à me remplacer activement recherchée, contactez-moi à l’adresse 

courriel lenvac@sympatico.ca.     

 

 Statistiques 

Visites sur le site 997 

Visiteurs 721 

Pages vues 5 124 

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

 
 

 

 
 

 

 

Vivre à Ascot Corner, c'est évoluer et vouloir y demeurer! 

 

 

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.  

 

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   

Maurice Vachon, registraire 

14, rue du Trèfle 

Baie-Saint-Paul, (Québec) 

G3Z 0H2 

418 760-8414 

mauricevachon@derytele.com  

 

Jacques Langlois 

Administrateur  

6216, ch.de la rivière Ascot 

Corner (Québec) J0B 1A0  

819 562-1600  

loujaclanglois@gmail.com 
 

Daniel Pomerleau 

Administrateur 

495, rue Bégin 

Sherbrooke 

(Québec)  J1G 4J7 

819 569-0397 

LMDP@videotron.ca 

 

Léandre Vachon 

Archiviste-généalogiste 

1428, rue Bernier 

St-Jean-sur-Richelieu 

(Québec)  J2W 1G3  

450 349-6141 

lenvac@sympatico.ca 

  

 

Site Internet et page Facebook : visitez-les; ils sont mis à 

jour régulièrement 

 Internet : http://www.vachon-pomerleau.org 

 FB : https://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg?fref=ts 

Cotisations des membres 

1 an : 20 $ - 2 ans : 38 $ - 3 ans : 55 $ 

Cotisations des membres conjoints 

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:mauricevachon@derytele.com
mailto:LMDP@videotron.ca
mailto:lenvac@sympatico.ca
http://www.vachon-pomerleau.org/
https://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg?fref=ts
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Pièce d’animation au rassemblement 2015 
 

 

Traces et Souvenances 

Présentation en salle en compagnie de Mary O’Malley et de quelques pionniers sortis tout droit 

des années 1800! 

 

À bord de son autobus «imaginaire», conduit par un chauffeur choisi à même vos convives, 

Mary vous transporte au cœur de l’histoire de Sherbrooke et de la région. Cette Irlandaise 

colorée, qui n’a pas la langue dans sa poche, vous fera découvrir ses coups de coeur lors de ce 

condensé émaillé d’humour, d’émotion et de fantaisie. 

Un voyage, en salle, où vous remonterez le temps pour rencontrer des personnages historiques et 

fictifs représentatifs du passé des Cantons-de-l’Est: l’élégante Grace Thompson, riche 

commerçante de Lennoxville, Andrew Paton, dirigeant de la plus grosse usine de lainage au 

Canada, Gilbert Hyatt, loyaliste fier et vaillant, et Géraldine Mollins, fougueuse femme de colon. 
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