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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
HUITIÈME RÉUNION 
LE 2 OCTOBRE 2016 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Heure : 13 h 30 
Lieu : Presse Café, 582, Chemin de Touraine, suite 800,  Boucherville 

 
Conseil d’administration : 
 Lachapelle, Alain, président 
 Lachapelle, Ginette, trésorière 
 Jeannotte, Johanne, administratrice 
 Lachapelle, Gilles André, secrétaire 
 

Ordre du jour : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Ginette Lachapelle demande l’ajout du point 3.3 : Renouvellement de la carte de membre de France  
Jeannotte. Elle demande aussi l’ajout du point 5.5 : Traduction du bulletin Le Marin. 

L’ordre du jour est accepté avec les ajouts proposés. 

Proposé par Alain Lachapelle 

Secondé par Johanne Jeannotte 

Adopté à l’unanimité 

2. Procès-verbal de la réunion du 21 février 2016 : Annexe 1 

2.1. Adoption 

Le procès-verbal est adopté tel que présenté. 

Proposé par Ginette Lachapelle 

Secondé par Johanne Jeannotte 

Adopté à l’unanimité 

2.2. Suivi  

5.4  Publication des titres des articles parus dans tous les numéros du Marin 

Alain a remis à Gilles André, notre webmestre, les titres des articles des quatre premiers numéros, 
accompagnés de résumés. Ces informations seront rendues disponibles sur notre site web. Avant la 
publication, notre correctrice en vérifiera le contenu. 

6.1 Diffusion aux sociétés d’histoire et de généalogie 

Le secrétaire diffusera électroniquement le document biographique sur Marin et Françoise. La diffusion 
visera particulièrement les Sociétés d’histoire et de généalogie établies dans les régions où les  
Jeannotte et les Lachapelle ont été présents au fil des ans. 
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3. Gestion financière 

3.1. Situation financière actuelle : Annexe 2 

Ginette Lachapelle, notre trésorière, présente le bilan des revenus et des dépenses depuis janvier 2016, 
le solde du compte est de 2 251,23 $ 

3.2. Renouvellement des cartes de membres : Annexe 3 

Les cartes de membres se renouvellent normalement ; Ginette Lachapelle est fidèle à faire la relance 
auprès des membres dont le renouvellement accuse un retard. Au cours des années, deux personnes 
seulement n’ont pas renouvelé leur inscription après plusieurs rappels. Présentement, l’association a 
49 abonnés, 3 membres bienfaiteurs, 4 membres du CA et 8 membres honoraires. 

On remarque qu’il faut retirer l’accès à notre base de données généalogiques aux membres qui n’ont 
pas renouvelé leur carte après le sursis d’une année. Johanne Jeannotte prend note de cette 
recommandation. 

3.3. Renouvellement de la carte de membre de France Jeannotte 

À quelques reprises, Madame France Jeannotte, copropriétaire de l’Érablière Maurice Jeannotte, a prêté 
gratuitement une salle à l’ADMJL. Elle a aussi offert plusieurs cadeaux pour un tirage à l’occasion du 
rassemblement de l’ADMJL le 2 avril dernier. Pour ces raisons, Gilles André Lachapelle propose que 
madame Jeannotte soit nommée « Membre bienfaiteur ». 

Secondé par Ginette Lachapelle 

Adopté à l’unanimité 

4. Activités 

4.1. Retour sur le rassemblement du 2 avril et réflexion sur la possibilité d’une activité en 2017 

Quelques idées sont émises sur l’organisation de cette activité : 

- Il serait souhaitable que les invités soient réunis dans une salle qui leur soit réservée. Pour ce faire, 
selon Johanne Jeannotte, la rencontre dans une cabane à sucre devrait se tenir en dehors des fins 
de semaine de grande affluence. 

- L’activité devrait favoriser davantage les échanges entre les familles qui ne se connaissent pas.  

- On s’interroge sur le fait d’organiser deux rencontres annuelles des membres et de leurs familles, 
soit une rencontre dans une cabane à sucre et une autre pour une épluchette de maïs. À ce sujet, 
Alain Lachapelle contactera Jean H. Lachapelle pour vérifier la disponibilité d’un lieu de rencontre 
exceptionnel qui pourrait être offert par le Groupe Bauval, dirigé par Luc Lachapelle, cousin de Jean 
H. Lachapelle. http://www.bauval.com 

- On pourrait aussi envisager un souper au restaurant La Sauvagine, situé au 115 rue Saint-Paul Est, 
soit sur le lot occupé par Marin et Françoise en 1655. Ce regroupement pourrait s’adresser 
uniquement aux membres et à leurs conjoints ou conjointes. http://www.sauvagine-montreal.com 

- Gilles André exprime sa réticence sur le fait d’organiser deux rencontres par année compte tenu de 
la somme de travail que l’organisation exige et aussi pour s’assurer d’une réponse positive de nos 
membres. 

4.2. Participation aux activités entourant le 375e anniversaire de Montréal, permettant de tisser des liens 
avec d’autres associations de familles 

Alain Lachapelle essaiera à nouveau de vérifier auprès de la Fédération des associations de familles du 
Québec, si une activité est prévue pour le 375e anniversaire de Montréal afin de s’y associer. Une 
demande similaire sera faite auprès de la Société généalogique canadienne-française. 
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Nos membres peuvent aussi être intéressés par le Xe Colloque de l'Académie internationale de 
généalogie   portant sur la Généalogie des Amériques, les pionniers et les familles. Le colloque se tiendra 
à Montréal du 19 au 23 juin 2017. http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017 

4.3. Visite de Bernard Boller et de sa conjointe Danielle Prod’homme en 2017 

Ginette Lachapelle et son conjoint, Carl Brabant, auront possiblement un hébergement à offrir à nos 
cousins français. Lorsque nous serons informés des champs d’intérêt de Bernard Boller et de sa 
conjointe, nous serons attentifs à leur suggérer des lieux de visite. 

À l’occasion de leur venue, nous proposons d’organiser un repas regroupant les membres de l’ADMJL 
s’étant rendus en France en septembre 2015 et qui ont été magnifiquement reçus par le couple Boller. 

4.4 Création d’une procédure d’archivage pour nos différentes productions (site web, base de données, 
bulletin Le Marin, Facebook, etc.), afin d’assurer leur pérennité 

Après avoir analysé plusieurs possibilités proposées par notre secrétaire, les membres s’entendent pour 
la solution suivante :  

- Chaque membre du CA fera l’acquisition d’une clé USB d’environ 32 Go qui sera remboursée par 
l’association. 

- Gilles André transmettra les documents du secrétariat via Google Drive, soit mensuellement ou lors 
de modifications ou d’ajout important de documents. 

- Johanne transmettra le fichier de la base de données généalogiques via Google Drive, soit 
mensuellement ou lors d’ajout de données. 

- Chaque membre aura la responsabilité de mettre à jour la clé USB qu’il possède. 

4.5 Création d’un blason pour l’Association selon les règles héraldiques 

Gilles André a remis par voie électronique un document de réflexion sur la création de blasons. À la 
lumière de ce document qui référence des sites web spécialisés, des idées sont émises pour la création 
de notre blason. Voici quelques « meubles héraldiques » qui ont été suggérés : eau, charpentier, église 
stylisée de La Chapelle-Monthodon (ou simplement son clocher), fleur de lys, collines de l’Aisne et objet 
représentant Françoise Besnard. De plus, on aimerait retrouver la couleur bleue du drapeau québécois 
et peut-être aussi l’une des couleurs des blasons de l’Aisne ou de la Sarthe. 

Nous désirons un blason qui soit simple en privilégiant deux ou trois meubles qui représentent l’essentiel 
de notre association. Les membres sont ouverts à présenter une maxime, mais il faut la trouver ! 

5. Bulletin d’information « Le Marin » 

5.1. Retour sur le bulletin numéro 9 

Nous constatons que nous recevons rarement des commentaires de nos membres à la suite de la 
diffusion de notre bulletin. Gilles André suggère que les articles soient le plus diversifiés possible afin 
que chacun des lecteurs puisse trouver un sujet qui l’intéresse plus particulièrement. 

5.2. Articles pour le prochain numéro 

En écriture en ce moment :  

- Les Belles-filles de Françoise et Marin, par Ginette Lachapelle 

- La Famille de la comédienne Andrée Lachapelle, par Alain Lachapelle 

- La Famille de Richard Lachapelle, par Richard Lachapelle 

- La Visite à Montréal de Diane Snyder, par Alain Lachapelle 
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- La Famille et la carrière de Marc Lachapelle, journaliste, par Alain Lachapelle 

- Les Progrès et les atouts de la généalogie génétique, par Alain Lachapelle 

- Les Jeannotte Lachapelle s’installent à Saint-Esprit (Montcalm), par Gilles André Lachapelle 

- … 

5.3. Date de parution approximative 

Date de remise des articles : 30 octobre et date de parution à la mi-novembre. 

5.4. Projet : envoi postal d’un numéro du Marin 

Notre secrétaire propose de faire l’envoi postal à nos membres, du prochain numéro de notre bulletin Le 
Marin. Plusieurs membres qui n’ont jamais vu le document imprimé pourraient probablement en 
apprécier davantage son contenu. Cet envoi serait possiblement une mesure incitative à renouveler sa 
carte de membre ou un élément de promotion auprès des personnes qui le consulteront au hasard de 
leur visite chez l’un ou l’autre de nos membres !  

Ce serait le cadeau de Noël offert à nos membres puisque l’envoi postal pourrait se faire en décembre. 
Les membres du CA acceptent de consacrer un budget approximatif de 300 $ pour l’impression et 
l’envoi postal. L’évaluation actuelle du coût d’envoi est de 3,20 $ pour l’impression et de 2,05 $ pour les 
frais postaux. Les adresses postales devront être vérifiées à l’avance auprès de nos membres. 

Proposé par Gilles André Lachapelle 

Secondé par Alain Lachapelle 

Adopté à l’unanimité 

5.5. Traduction du bulletin Le Marin 

Ce sujet a été l’objet d’une longue discussion. Il semble que les frais de traduction soient très élevés. 
L’association ne compte que trois membres anglophones susceptibles d’être intéressés à avoir la 
traduction. Cependant, Alain prendra des informations auprès de sa belle-sœur, traductrice 
professionnelle, qui sera bientôt à la retraite. Elle pourrait peut-être, à l’occasion, offrir une tarification 
avantageuse ! 

Pour l’instant, aucune autre démarche ne sera entreprise. 

6. Publications web 

6.1. Site : nouveautés, projets, etc.  

Notre webmestre a modifié la page d’accueil de notre site afin d’attirer l’attention des internautes sur des 
dossiers importants. La rubrique « Dans nos archives » sera enrichie graduellement par l’ajout de 
boutons donnant directement accès à certains de nos dossiers associatifs. 

Au cours des prochains mois, on devrait ajouter les photos des pierres tombales des cimetières Saint-
François-d’Assise et de Notre-Dame-des-Neiges à celles déjà disponibles des cimetières de Mascouche 
et de Saint-Paul l’Ermite (Repentigny). 

6.2. Page Facebook 

Alain publiera davantage de photos même si certaines seront reprises pour enrichir de futurs articles du 
Marin.  

6.3. Page Wikipédia dédiée à Marin Jannot dit Lachapelle 

Gilles André fera parvenir à notre président la biographie abrégée de Marin et Françoise (format Word), 
afin de soutenir la rédaction du texte qui sera publié sur Wikipédia. 
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7. Varia :  

7.1. Aucun point. 

 
Gilles André Lachapelle, secrétaire 

 
Annexe 1 : Procès-verbal du 21 février 2016 

Annexe 2 : Situation financière 

Annexe 3 : Liste des membres de l’ADMJL 

 


