
L
e C

op
ech

ag
ni

èr
e 

 

 

Bulletin officiel de 

l’Association des descendants 

de Paul Vachon 
(Familles Vachon et Pomerleau) 

 

 

 

 

Volume 20, numéro 1, mars 2018 

L’autel de l’église de La Nativité de Notre-Dame de Beauport. 
Photo : Fanny Martel, 2017 



Le Copechagnière – Volume 20, numéro 1, mars 2018 2 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

Mot de la présidente Mme Pierrette Vachon-L’Heureux ................................................................. 3 

Notre histoire de famille à travers  l'archéologie (suite) par Francine Vachon .............................. 4 

La célébration du centenaire de l’église- de Notre-Dame de-la Nativité de Beauport ................. 13 

Contrat de mariage du deuxième fils de l’ancêtre Vincent Vachon de LaMinée et de Louise 

Cadieu de Courville ...................................................................................................................... 14 

Quelques nouvelles de votre registraire par Maurice Vachon ...................................................... 21 

Espace publicitaire et commandites .............................................................................................. 22 

Rassemblement 2018 .................................................................................................................... 22 

Sollicitation d’articles et offre d’emploi ....................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nécrologie 

DÉCÈS : POMERLEAU, Antonio B. 28 septembre 1917 – 8 février 2018 

À Burlington, au Vermont, le 8 février 2018 à l’âge de 100 ans est décédé Monsieur 

Antonio Pomerleau, époux de Madame Rita Murphy. Outre son épouse, il laisse dans le 

deuil ses enfants : Ernest, Patricia, Elizabeth, Susan, Dennis, Rosemary, Alice et Grace, ses 

petits-enfants, ses arrières petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis. Ses funérailles 

ont eu lieu à la chapelle St-Michael à 11 heures le mardi 13 février 2018, à Coldchester, au 

Vermont. 

Antonio le plus jeune de trois enfants, est né à Saint-Adolphe-de-Dudswell (Marbleton), 

compté de Wolfe. Ses parents Ernest Pomerleau et Rose-Alma Poulin furent mariés le 2 

juillet 1907 à Saint-Victor de Beauce. Adolescent, Antonio vivait avec sa famille à Newport 

au Vermont. C’est en 1945 qu’il s’est établi à Burlington. Il est rapidement devenu un 

homme d’affaire très influent dans la région. Il laisse aux membres de sa famille un 

imposant héritage. 
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Mot de la présidente 

Mme Pierrette Vachon-L’Heureux 

 

 
Bonjour à tous et à toutes! 

 La saison froide s’achève. L’hiver a été magnifique comme toujours avec ses paysages qui nous 

émerveillent et sa lumière qui nous réconforte. Je vous souhaite déjà un beau printemps qui vous 

réchauffera le cœur avec ses odeurs de renaissance et de recommencement. La vingt-deuxième année 

d’existence de notre association s’annonce solennelle et émouvante sous le signe du patrimoine et de 

l’hommage aux familles souche. 

 À Beauport, le berceau de notre famille, c’est la fête. Le centenaire de l’Église de Notre-Dame-

de-la-Nativité, la cinquième sur le même site depuis l’époque de notre ancêtre Paul, est l’occasion de 

s’attarder à l’évènement que fut la reconstruction de l’église en 1918 à la suite de l’incendie de 1916. La 

fabrique de la paroisse a préparé une riche programmation pour faire revivre et partager avec tous l’intérêt 

et la fierté qui se dégage de l’existence de ce patrimoine religieux et familiale. Déjà, la famille Vachon 

ainsi que les familles Parent, Bélanger et Juchereau ont été honorées lors de la cérémonie des pierres 

symboliques qui s’est déroulée le 25 février. C’est le 15 septembre, dans le prolongement des fêtes du 

centenaire, que nous tiendrons notre rassemblement 2018. 

 Le Salon des associations de familles s’est tenu cet automne comme l’année dernière aux 

galeries Chagnon à Lévis. Nous y étions! Vous trouverez quelques photos de l’événement sur notre site. 

Ne manquez pas de le consulter. Il est là pour vous! Et voilà que l’assemblée générale annuelle de la 

Fédération des associations de familles du Québec s’annonce pour le mois d’avril. L’orientation nouvelle 

de notre fédération se dessine lentement. 

 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 du deuxième fils de l’ancêtre Vincent Vachon de 

LaMinée et de Louise Cadieu de Courville. Comme vous semblez apprécier cette nouvelle chronique, 

nous en faisons un apport régulier à notre publication. 

  La commémoration de l’arrivée en terre d’Amérique de la première famille française en 1617, 

celle de Louis Hébert et Marie Rollet, s’est poursuivi tout au long de l’année dernière. Cette année nous 

nous remémorons l’installation de la famille de Paul Vachon à Beauport. Le passé nous pousse vers 

l’avant. 

 

Toujours fière et laborieuse 
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Notre histoire de famille à travers 

 l'archéologie (suite) 

par Francine Vachon 

 

100e anniversaire 

église de la Nativité de Notre-Dame 

Beauport 
 

 
 Nous voilà rendus au dernier article portant sur l’histoire des cinq églises du vieux 

Beauport. Cela tombe bien puisque cette année est aussi le 100e anniversaire de la reconstruction 

de l’église actuelle. 

 

 D’abord, une synthèse en illustrations, photos et croquis, nous permettra de visualiser, 

un peu comme au cinéma, cette histoire que nous portons toutes et tous. Je vous invite donc à 

vous y référer au fil de la lecture du texte qui suit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1a) Reconstitution hypothétique  

en réalisme de la première 

église de Beauport à partir des 

vestiges et de l’iconographie 

comparée. 

(dessin : François Pellerin) 

1b) Plan détaillé des vestiges de 

la première église de Beauport,  

ca 1676 – 1722 

(dessin : François Pellerin) 
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2A) Dessin de James Pattison Cokburn de 1831 illustration de  la deuxième église de 

Beauport (BAC : C-0126666) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2B) Dessin de Georges Seton de 1848 illustrant la deuxième église de Beauport  
(AVQ : fonds M. Bédard, 200/2.1/02) 
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3A) Vue vers l’ouest de 
la troisième église de 

Beauport à partir de 

l’avenue Royal vers 1870 
(BAnQ : P1000, S4, 

D59,P101) 

3C) Vue vers l’est des ruines de la troisième église de 

Beauport après l’incendie de 1890 (AVQ : fonds M. 

Bédard, 200/2.2/3) 

3B) Vue vers le sud-est de la troisième 

 église de Beauport vers 1885 

(AVQ : fonds M. Bédard, 200/2.2/01) 
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4A) Intérieure de la troisième église de 

Beauport vers 1878. Source : Collection 
Jean-Daniel Thériault, Photo J. E. 

Livernois, Québec 

4B) Façade de la quatrième 

église de Beauport avant 

1903. Source : Archives de 
la Fabrique de Notre-Dame 

de Beauport, fonds FLNNDB  
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5) Portail de la cinquième église de la Nativité de Notre-Dame après 1918. Source : 
Archives de la Fabrique de Notre-Dame-de-Beauport, Fonds FLNNDB 
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[ILLURATIONS ET PHOTOS] 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Première église 

 

Regardons cette première église dont une partie a été découverte lors des fouilles archéologiques 

(illustration 1-b).  Côté nord de l’église actuelle, où est le stationnement, on en a précieusement 

marqué les contours au sol. Ils sont très visibles. Soyez attentifs lors de votre prochaine visite à 

Beauport. Le reste de cette église pionnière est sous l’église actuelle. 

 

Dès 1636, le seigneur Robert Giffard, arrivé en 1634 avec plusieurs colons dont le père de notre 

aïeule Marguerite, pensa faire construire une chapelle (1662). Avant cette date, ce sont des 

prêtres missionnaires qui allaient chez l’habitant ou le seigneur avec leur autel portatif. C’est ce 

qu’ont vécu nos ancêtres Paul et Marguerite lors de leur mariage en octobre 1653. 

 

C’est en 1668 que le lieu de la première église fut choisi. Ce temple date de 1676-1678 et 

mesurait 25,15 m de long sur 16,24 m de large (illustration 1-a). 

 

À quoi ressemblait cette première église? On ne sait trop. Mais on sait qu’à l’époque on 

construisait de petites églises en forme de croix avec quelques variantes. Celle de « chez-nous » 

ressemblait hypothétiquement à l’illustration (1-a). Remarquez bien la forme de son clocher. 

 

Deuxième église 

 

On a simplement agrandi la première église sur le même site (1723-1724). L’église est en pierre, 

on allonge la nef, le chœur est rétréci. Elle mesure 33,53 m sur 11,5 à 12 m. 

 

Au fil du temps, entre 1783 et 1798 des travaux sont faits: on ajoute deux tours « hors oeuvre », 

une de chaque côté du premier clocher qu’on répare (illustrations 2-b et 2-a). C’est dire que 

l’église pionnière a survécu à la destruction quasi généralisée de la guerre de 1759-1760. On peut 

donc penser que Montcalm a connu l’église de nos ancêtres, Paul, Marguerite et leurs enfants. 

Rien que d’y penser, ça me fait un drôle de petit velours (pas vous?), surtout que la bataille de la 

Montmorency, qui eut lieu avant celle des Plaines, fut une grande victoire française dont on ne 

parle malheureusement pas assez. Wolf et ses troupes n’ont jamais pu débarquer à Beauport. 

 

On ajoute à cette deuxième église une sacristie extérieure (1814), un deuxième jubé et des 

galeries (vers 1819 et 1844). Notez que le clocher central de l’église pionnière est toujours là. 

 

Troisième église 

 

La deuxième église ayant été jugée trop petite, permission fut donnée par l’Évêque de Québec 

d’en construire une troisième (1849-1890). (Ça me fait un autre petit velours, mes grands-parents 

s’étant mariés en octobre 1890 en Beauce). 
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On a surnommé ce troisième temple la « cathédrale de Beauport ». Et comment! Rien n’est trop 

beau. Nos deux pionnières disparaissent sous cette nouvelle cathédrale, oeuvre de Charles 

Baillargé. Le clocher central typique disparaît aussi pour faire place à deux tours monumentales 

surmontées de deux flèches qui rendent ce monument majestueux. Il est béni en 1850. En 1856 

un nouveau chantier permet de terminer l’aménagement et la décoration intérieurs (1861). 

Dimensions de ce temple: 64,96 m sur 25,98, un portail imposant de 29,88 m de large et des 

flèches atteignant 78,08 m de haut (illustrations 3-a et 3-b). Pour vous donner une idée de la 

monumentalité de cette troisième église de style néo-gothique, voyez les illustrations extérieure 

(3-b) et intérieure (3-d). 

 

Malheureusement, cette cathédrale à peine naissante brûle presqu’entièrement au matin du 24 

janvier 1890.Rien n’a pu être sauvé, même pas les clochers (illustration 3-c). 

 

 

Quatrième église 

 

Peuple résiliant que ces Beauportois, on reconstruit sur les ruines de l’ancienne église (1890-

1916). À partir de la troisième église, elles sont toutes aussi monumentale, construites sur le 

même site, dans les mêmes proportions et le même style (illustration 4). Les travaux de la 

quatrième église, oeuvre de l’architecte François-Xavier Berlingot, s’échelonnent sur deux ans, 

jusqu’en août 1892. Toujours de style néo-gothique, l’intérieur, quant à lui, est recouvert de 

boiseries vernies et sculptées, avec de nombreuses saillies.  

 

Cette quatrième église reste fidèle à la troisième (illustration 3-b). On rénove l’intérieur (1911-

1912), on ajoute un nouveau mobilier (maître-autel, chaire, bancs, vitraux, dorure du baldaquin 

(au-dessus du maître-autel), électricité, orgue Casavant, etc. 

 

Malheureusement, encore, un autre incendie, lundi matin, le 21 février 1916. L’incendie naît dans 

la sacristie et se propage rapidement par la toiture. Les pompiers volontaires sont débordés et 

abandonnent la lutte. Paroissiens et soldats pénètrent à l’intérieur pour sauver ce qu’ils peuvent 

ainsi que le réputé chemin de croix. Mais on perd quand même des pièces de grande valeur. 

 

Vers 13h, un clocher et les flèches s’écroulent. 

 

Cinquième église 

 

La cinquième église est construite sur les ruines de la quatrième grâce aux assurances et à un 

emprunt. L’architecte Georges-Émile Tanguay est choisi. Les futurs édifices devront, autant que 

possible, reproduire ceux qui ont été détruits. Les travaux se poursuivent en deux phases du 31 

juillet 1916 jusqu’en 1918. Dimensions: 82 m de long sur 27 m de large. 

 

L’extérieur est de berlingot sauf la variante la plus évidente, il n’y a plus de flèches (illustrations 

4 et 5), ce qui donne un édifice moins élancé. Cependant, on ajoute des petits vitraux au-dessus 

des portes. Pour le reste, regardez bien, les détails sont vraiment les mêmes. 
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Je n’en dirai pas plus sur l’intérieur, il est remarquable. Je vous invite plutôt à venir à notre grand 

rassemblement du samedi 15 septembre 2018. 

 

N’oubliez pas que Paul, Marguerite et les enfants sont possiblement ensevelis sous les églises, 

comme il était coutume à l’époque. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

GRAND RASSEMBLEMENT 2018 

100e ANNIVERSAIRE 

 

Vous venez de lire notre histoire à travers l’évolution des monuments construits par nos 

prédécesseurs. N’oubliez pas, si en Europe l’histoire se lit à travers les églises et les châteaux, 

chez-nous, c’est à travers les églises qu’elle se lit. Nous n’avons pas de châteaux. 

 

Le 100e anniversaire de la construction de la cinquième église, c’est aussi notre anniversaire et 

une excellente occasion de rendre hommage à nos ancêtres, qui nous ont légué un si bel héritage. 

Sans eux, nous ne serions pas là. 

 

Le 100e est aussi une très belle occasion, non seulement d’en apprendre beaucoup, mais aussi une 

occasion en or de rendre hommages à ceux et à celles à qui nous devons tant. 

 

Dans le prochain numéro de notre bulletin, vous trouverez la convocation à l’assemblée générale 

annuelle, le déroulement de la journée et le formulaire d’inscription. 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 À BEAUPORT 

 

CONFÉRENCE ET VISITE GUIDÉE 

INVITEZ PARENTS ET AMIS 
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RETOUR SUR LE GRAND RASSEMBLEMENT DE 2000 

 

Les photos qui suivent sont de ce rassemblement et nous donne un aperçu de la beauté de 

l’intérieur de la cinquième église que nous aurons le plaisir d’admirer lors de la visite du 15 

septembre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Arrivée à l’église de Paul Vachon (Carol Vachon) 

et Marguerite Langlois (Francine Vachon). 

Lecture par Marguerite Langlois (Francine Vachon). L’église de La Nativité de Notre-Dame. Paroisse fondée 

alors que l’ancêtre Paul y résidait avec sa famille. 

 

Paul-Émile Vachon prêtre qui préside 
 la célébration eucharistique. 
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La célébration du centenaire de l’église- 

de Notre-Dame de-la Nativité de Beauport 

 

 

Le 25 février 2018, Carol Vachon, Francine Vachon et Pierrette Vachon-L’Heureux participaient 

à la première de plusieurs activités visant à commémorer le centenaire de la construction de la 

cinquième et église. 

 

Voici quelques photos de cette célébration commémorative : 

 

 

 

 

  

Panneau représentant la façade de L’église. 

 
Pierrette apposant la pierre symbolique 

 de la famille de Paul Vachon. 

Les représentants des quatre familles de bâtisseurs Francine Vachon, Pierrette Vachon-L’Heureux et 

Carol Vachon.  
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Contrat de mariage du deuxième fils de l’ancêtre Vincent Vachon 

de LaMinée et de Louise Cadieu de Courville 

 

 
 25 Juin 1685 

 Contrat de Mariage de 

 Vincent Vachon  Sr. de LaMinée 

 et LouiSe Cadieu de Courville  Claude Aubert25 Juin 1685 

 

Par devant Claude Auber Nott. Royal eS la Nouvelle France et reSidant ˆ Quebecq ette Smoingts sub 

signe le Lundy Vingt Cinq Jour de Juin gbc quatre vingt Cinq avant Midy furent preSent en leur 

perSonne Charle Cadieu Sr. Courville et Marie Magdaleine Macard Sa femme de luy Suffisammant 

autoriSee pour Leffet des preSentes habitant de La paroisse de Beauport au Nom et comme Stipullant 

en cette partye pour LouiSe Cadieu sa fille a Ce preSent et de Son ConSentement d'une part Et Vincent 

Vachon Sr. de LaMinée fils de Me. Paul Vachon pr. fiScal du Comté de S Laurent et du Bailliage de 

Beaupré Notaire Royal en la Nouvelle France reSidant au bourg dud Beauport*      * et de Margueritte 

Langloy Ses pere et Mere                        pour Luy et en Son Nom dautre part leSquels partyes de leur 

bon gré et volonté et en La preSence et du ConSentement de leurs parens et amis pour ce assembles de 

part et d'autre S•avoir de la part dud Sr. Vincent Vachon de la Minée assisté dud Sr. Vachon Son pere 

et la dite Langloy Sa Mere de Mr Paul Vachon prestre Chanoyne en l'ESgliSe Cathedralle de Quebecq 

de Noel pierre dud Vachon Jean Rober duprac 

et Margueritte Vachon sa femme de Mr Leonard paillard et LouySe Vachon sa femme de Rapha‘l 

Giroux et de Marie Magdeleine Vachon Sa femme tous frere beaux frere et parent dud Vachon La 

Minée de Jean langlois Sr de St Jean et de Marie Cadieu Sa femme de Noel Langloye Sr de Traversy et 

Aymée Carron Sa femme de Jeanne Langloye Vve de feu René Chevallier tous oncles et tantes du 

CoSte Maternel dud VincentVachon La Minnée et Jean Guillaume et Jacques Chevallier ses couSins 

Germains de JoSeph Giffard eScuyer Seigneur  

  25 Juin 1685 

dud Beauport et DamoiSelle Michelle ThereSe Nau Son EpouSe de Noble homme Nicollas Juscherau 

eScuyer Sr de St Denis cy devant Conr au Conl Souverain de Quebecq de DamoiSelle Marie Giffard et 

Jean CoSté (2)  re RouSsion  du Sr René Remy faisant et gerant les affaires des R.R.P.P. JéSuites en 

lad MaiSon de NoStre Dame de BonSecours ˆ Beauport et de Marie Leonard Sa femme et de Mr 

Toussainct Giroux tous parens et amis audit Sieur de La Minnée Et de La part dud Sr Courville Sa 

femme et Sadicte fille du Sr Jean  Charles Cadieu*       * de Son frere Paul et Sad femme Et de Marie 

Magdeleine Nepveu Safemme du Sr AnthoiSne Fortier de Marie Magdeleine Macard Sa femme de 

Jeanne FrancoiSe de Francoys et Pierre Cadieu tous Enfans dud Sr 

Courville et Sadite femme freres et beaux freres et Soeurs de Lad Lou•Se Cadieu de Jacques Chaviteau 

Capne de Navire aussy tous parens et amis dud Sr Courville Sad femme et Sadite fille Recognurent et 

Confesserent avoir par les traités et promesse de mariage qui senSuivent CeSt aScavoir Le dit Charle 

Cadieu Sr Courville et Ladite Marie Magdeleine Macart Sa femme avoir et promis et promettent et 

donne et baille Lad Lou•Se Cadieu Sad fille par Nom et loy de Mariage audit Vincent Vachon Sr de La 

Minée quil apromis et promet prendre pour Sa femme et Legitime eSpouSe comme aussy Lad Lou•Se 

Cadieu la promis et promet prendre pour Son Mary et Legitime eSpoux Et led Mariage faire et 

SolemniSer en Saincte ESgliSe Catholique ApoStolique et Romaine le pluStoSt que faire se pourra et 

ainSy quil adviSera et deSliberera Entr'eux Leurs dits parens et amis Sy Dieu et NoStre dite Mere y 

ConSentent et accordent Pour eStre Lesd futurs ESpoux Uns et Communs en tous biens Meubles  

  25 Juin 1685 

et conqueSts Jmmeubles Suivant la CouStume de Paris aquoy Ce paye eSt Regy En faveur duquel 
futur Mariage et pour ainSy y parvenir Led futur Epoux apromis et promet prendre Lad future EpouSe 

avec tout et Chacuns Ses droicts, Noms RaiSons et actions quelle a de preSent et de tous Ceux quil luy 
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pourront ESchoir et advenir Et de la part dud futur Epoux Ses pere et mere ont promis et promettent de 

les Nourrir luy Sadicte future EpouSe Un an detems Et de par advancement d'hoyrye, sera Lad future 

EpouSe Souée du couaire CouStumier ou de LaSomme de troys Cent livre pour une foye payier aSon 

Choix et option*       * Le preciput ESgal et reciprocque a eSté reglé Entreux            alaSomme de Cent 

Cinquante livres pourra ladite future (3) EpouSe advenant la dissolution de leur dite Communauté 

renoncer a Ycelle et en Ce faiSant reprendre Ce quelle a porté avec ledt futur Epoux Ses habit bague et 

joyaulx son Douaire et preciput tel que dessus qui Ne sont ycy mentionnés dont il ne Sera Mention 

Entr'eux Ces douaire et preciput Cependant et ConStant sans ce quy lui sera advenu et ESchue tant par 

Sucession, donation et autrement le tout fran et quitte et sans payier aucune debte de la future 

Communauté encore bien quelle y fuSt obliger et Condamnée de faire Aux ClauSes et Conditions 

portées par le preSent Contract Ledit Mariage nen estre fait et accomply et donc &c promettant &c 

Obligeant &c Renoncant &c Fait et passé aud Beauport au Logis dudit Sr Vachon et sad femme, Lan et 

Jour susdit en preSence des dit parent et amis a Ce preSent pour teSmoins LeSquels ont avec les futur 

ESpoux et Moy Notaire SuSdit et Soub signé signé ˆla preSente Minutte et pluSieurs declare Ne 

pouvoir Ecrire Ni Signer de ce Jnterpellé Suivant Lordonnance  

 

Vincent Vachon Laminée  (Sign.)    Charles Cadieu  (Sign.) 

  25 Juin 1685 

Louise Cadieu  (Sign.)                Cadieu  (Sign.)    marie neveu  (Sign.) 

Paul Vachon  (Sign. et para.)         J.Robert Duprac  (Sign. et para.) 

Langlois  St  Jean  (Sign.) 

           Langlois TraverSy  (Sign.) 

   Jean chevallier  (Sign.) 

             Jaque Chevallier  (Sign.) 

  JoSeph giffard  (Sign.)                  Juchereau 

                                                        De St  denis  (Sign.) 

Jehan CoSte  (Sign. et para.) 

         René Remy  (Sign. et para.) 

                  Marie leonard  (Sign.)                             Aubert  (Sign. et para.) 

                                                                                    notte 

                                                                                          Royal 

 

Et advenant le Mercredy Vingt et Un Jour de May gbc quatre Vingt Sept Pardevant Nous preSents 

LeSdit Sr de LaMinée Lequel a reconnu Et confessé avoir eu  reSceu de Sr Pl Vachon Son pere et de 

Sadicte Mere tous preSent pour La nourriture qui luy ont fournye ainSy quil y eStoit du oblige par le 

Contract cy dessue Compté et arreSté CeS Jour par devant Nous CeSt a Scavoir La Somme de deux 

Cent Livres de Laquelle Somme et (4) Generallement quitte SeSd pere et Mere et les en decharge 

Contre touttes Suites a perpetuite preSentement ou futur fait et passé a Quebecq lan et Jour SuSd en 

preSence des Srs Claude ChaSles de Nicolls .......reau bourgeoys dud Quebecq qui ont avec leS Sr 

dulaurent et du Sr Son pere Signé Et Moy Notte 

Soubs Signé Signé ala preSente              

 Vachon Laminée  (Sign.) 

 

        Paul Vachon  (Sign. et para.)          ....................... 

 

 Dulaurent  (Sign. et para.) 

   grefr 

 
Cet acte notarié a été transcrit par feu Jacques Vachon. La transcription fidèle n’engage en rien la 

responsabilité de l’association. L’original de ce document a été numérisé par le BANQ. 
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Vincent était le troisième de douze enfants de Paul Vachon et de Marguerite Langlois. Il est né le 15 et baptisé le 19 

février 1660. Il est décédé le 4 décembre 1716. 

 

Louise était la septième de neuf enfants de Charles Cadieu et de Michelle-Madeleine Macard. Elle est née le 7 et a été 

baptisée le 14 septembre 1667 à Notre-Dame de Québec. Elle est décédée le 21 janvier 1703.  

 

  

L’an de grace mil six cents soixantes 

sept, le septième de septembre naquit 

Louise Cadieu, fille de Charles 

Cadieu dit Courville et de Madeleine 

Macart sa femme, laquelle en péril de 

mort, a été dûment ondoyée par 

Martin Prevost habitant de Beauport 

en présence du Pere et de la Mere du 

dit enfant et de …. Et le quatorzième 

du même mois a été apportée en cette 

paroisse et par moy Henry de 

Bernières Curé luy ont esté suppliées 

les cérémonies de Baptême et imposé 

le nom de Louyse par le Matthieu 

damours et Louyse Byssot.  

H. deBernieres. 
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 CHRONIQUE DANS L’TEMPS par Collette Pomerleau historienne 

ASCOT CORNER sous le pinceau artiste 

 

 
Le 13 septembre dernier, à la salle Aurélien-

Rivard du Centre multifonctionnel, avait lieu 

le rassemblement annuel de l’Association 

des Vachon-Pomerleau. Cette journée a 

permis de faire connaître aux membres de 

l’association, ainsi qu’aux personnes 

présentes, la place occupée par la famille 

Pomerleau dans l’histoire d’Ascot Corner. 

C’est donc devant un auditoire des plus 

intéressés que j’eus le bonheur de raconter 

l’arrivée de mon arrière-grand-père Maurice 

Pomerleau à Ascot Corner, en 1911, et de 

parler du chemin parcouru par ses 

descendants dont plusieurs ont contribué au 

développement et à la vie de notre 

municipalité, ainsi qu’à celle de la paroisse. 

 En guise de remerciement pour son accueil 

cordial, les organisateurs ont offert à la 

municipalité d’Ascot Corner une magnifique 

peinture représentant l’église et une partie 

du village sous la neige. Cette belle œuvre 

aux couleurs uniques, qui offre le charme 

d’une vision poétique du paysage de notre 

municipalité, a été exécutée par Danielle 

Pomerleau, autrefois d’Ascot Corner. En 

effet, tout comme moi, puisqu’elle est ma 

sœur, Danielle a passé son enfance et sa 

jeunesse à Ascot Corner, à descendre et à 

monter la rue du Collège, sur  

laquelle nous habitions, pour aller à l’école 

(Centre multifonctionnel) ou à la patinoire, 

au terrain de tennis ou pour nos parties de 

balle-molle au Parc Pomerleau. Filles de 

Réal Pomerleau et petites-filles de Joseph 

Pomerleau et de Ida Dubreuil, l’artiste 

Danielle et moi sommes, des descendantes 

de Maurice Pomerleau et aussi de 

Dominique Dubreuil, qui ont laissé leurs 

noms à nos deux parcs. Monsieur Roger 

Pomerleau, ainsi que ses sœurs, mesdames 

Louise et Marie-Paule Pomerleau, sont les 

petits-enfants de Maurice par leur père, 

Jean-Émile Pomerleau. 

  

La superbe peinture réalisée par Danielle et 

offerte par l’Association fut reçue avec 

beaucoup de fierté par Nathalie Bresse, notre 

charmante mairesse. L’artiste était très 

heureuse de poser à ses côtés, de même 

qu’avec un autre cousin Pomerleau, portant 

le même prénom qu’elle : Daniel, qui est un 

fils de Wilfrid Pomerleau qui possède une 

érablière sur le chemin Biron.  

 L’œuvre picturale de Danielle Pomerleau, 

qu’on peut admirer sur le mur d’entrée des 

bureaux de l’Hôtel de Ville, restera comme 

un beau témoignage du passage et de la 

contribution des Pomerleau à la municipalité 

d’Ascot Corner. 

 

De gauche à droite : Pierrette Vachon-L’Heureux, présidente 

de l’Association, Nathalie Bresse, mairesse d’ascot Corner, 
Daniel Pomerleau et l’artiste Danielle Pomerleau.  

 

Tiré du journal communautaire 

d’Ascot Corner Aux quatre coins. 



21 Le Copechagnière – Volume 20, numéro 1, mars 2018  

 

 

Quelques nouvelles de votre registraire 

par Maurice Vachon 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres (depuis octobre 2017) 

Mme Francine Gagné, Québec 

M. René Vachon, Thetford Mines 

Mme Suzanne Vachon, Thetford Mines 

M. René Vachon, Thetford Mines 

Mme Angèle Vachon, East-Broughton 

Mme Francine Lagueux, Trois-Rivières 

M. Lévis Vachon, Coaticook 

 

Statistiques 

115 membres en règle : 90 membres et 25 conjoints) 

6 membres cotisation échue (1er avis envoyé) : 6 membres 

4 membres cotisation échue (2e avis envoyé) : 3 membres et 1 conjoint 

 

Page Facebook Lien : www.facebook.com/VachonPomerleauOrg 

Les membres et les non membres sont très actifs sur la Page Facebook. Nous avons 224 mentions 

« J’aime ». Continuons à diffuser notre Page Facebook à tous les membres de notre famille et les 

personnes de notre entourage.  

 

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 1 juin 2017. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total* 

Visites sur le site 324 1 364 5 889 1 823 820 137 10 579 

Nouveaux visiteurs  207 1 092 5 463 1 470 1 042 116 9 169 

Pages vues 1 894 5 790 10 070 6 013 4 366 724 28 857 
* Le total est pour la période entière de 2013 à 2018. 

 

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 privée aux membres » à chaque publication du 

bulletin « Le Copechagnière ». Le nouveau mot de passe à compter du 1er avril 2018 sera :  

Pâques 

 
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, avez reçu cette nouvelle carte. Pour les autres, vous la recevrez lors de 

l’envoie de l’avis de renouvellement de votre cotisation. Cela nous aidera à diminuer les coûts. Il reste 33 

cartes de membre à faire parvenir. 

http://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg
http://vachon-pomerleau.org/
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Espace publicitaire et commandites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement 2018 

 

  

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. 

 

Le conseil d’administration vous faire part de notre rassemblement 2018 qui aura lieu à 

Beauport, le samedi 8 septembre, au Centre municipal Mgr Laval (35, rue du couvent) de la 

paroisse de la Nativité de Notre-Dame de Beauport. 

 

Les détails de la programmation du rassemblement seront présentés dans le bulletin de 

l’association de juin.  

 

Pour de plus amples informations, s’adresser à: 

 

Pierrette Vachon-L’Heureux : 418 687 0589. vachonlheureux@webnet.qc.ca 

Francine Vachon : 418 522-8817. valpaga06@gmail.com 

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

ou consulter le site internet de l’Association http://vachon-pomerleau.org 

ou la page Facebook : www.facebook.com/vachonPomerleauOrg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lmdp@videotron.ca
mailto:vachonlheureux@webnet.qc.ca
mailto:valpaga06@gmail.com
mailto:lenvac@sympatico.ca
http://vachon-pomerleau.org/
http://www.facebook.com/vachonPomerleauOrg
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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 

valpaga06@gmail.com  

 

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 

 

Marie-Marthe Pomerleau 

Administratrice 

1230, rue des Oeillets 
Sherbrooke (Québec) J1E 1M7 

819 565-0655 

rcharest2@videotron.ca  

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 

 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 prochain bulletin sera publié en juin 2018. Prière de 

soumettre vos articles en format Word ou RTF. Les 

photos et les illustrations accompagnant le texte doivent 

être en format JPG.  

Vos documents doivent être transmis par courriel 

lenvac@sympatico.ca à Léandre Vachon pour le 15 mai 

2018. 

Il n’en reste que 8 en inventaire (10 $ chacune). 

Contacter Léandre Vachon.  

 

Conseil d’administration 

mailto:vachonlheureux@webnet.qc.ca
mailto:valpaga06@gmail.com
mailto:epomerleau@hotmail.com
mailto:mauricevachon@derytele.com
mailto:LMDP@videotron.ca
mailto:lenvac@sympatico.ca
file:///F:/AVP/Le%20Copechagnière/Le%20Copechagnière%20mars%202018/d.pomerleau@hotmail.com
mailto:lenvac@sympatico.ca
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Vue aérienne de la place de l’église de La Nativité de Notre-Dame de Beauport en 1953. 

Photo d’Ernest Rainville. 

 


