L’ASSOCIATION DES DESCENDANTS DE MARIN JANNOT DIT LACHAPELLE
PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
QUATRIÈME RÉUNION
LE 12 OCTOBRE 2014
Heure : 13h30
Lieu : Presse Café de Boucherville
Personnes présentes :
Lachapelle, Alain, président
Lachapelle, Ginette, trésorière
Jeannotte, Johanne, administratrice
Lachapelle, Hélène, administratrice
Lachapelle, Gilles André, secrétaire et webmestre
1. Adoption de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté après avoir ajouté les points suivants :
7.3 Projet de voyage à La Chapelle-Monthodon, été 2015 :
7.3.3 Nomination d’un responsable du projet de voyage en France
7.3.4 Attestation de présence lors de la visite de nos membres à La Chapelle-Monthodon
et à Vouvray-sur-Loir
Varia :
8.1 Reproduction des cartes de visite de l’ADMJL
8.2 Projet de jumelage entre Saint-Marc-sur-Richelieu et La Chapelle-Monthodon
8.3 Vigilance lors de l’utilisation de sites généalogiques
8.4 Pierres tombales
8.5 Cimetière de l’Est
8.6 La présence et l’implication de Texans à La Chapelle-Monthodon
8.7 Les amis de l’ADMJL
L’ordre du jour révisé est proposé par Alain Lachapelle et secondé par Hélène Lachapelle.
Adopté à l’unanimité.
2. Mot de bienvenue du président
Le président souhaite la bienvenue au nouveau conseil d’administration élu lors de l’assemblée
générale annuelle du 14 juin dernier. Il souligne particulièrement l’arrivée de madame Hélène
Lachapelle.
3. Procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2014 : Annexe I
3.1 Adoption
Le procès-verbal du 12 janvier 2014 est adopté par les membres présents à cette réunion.
Proposé par Ginette Lachapelle et secondé par Johanne Jeannotte.
Adopté à la majorité.
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3.2 Suivi
6.2 Au sujet de la traduction du bulletin d’information « Le Marin »
Une demande a été faite par le président à Ray Jeannotte et pour l’instant ce-dernier n’a pas
répondu. Alain Lachapelle logera une demande semblable aux membres américains; nous en
avons un seul pour l’instant.
6.3 Les différentes graphies des patronymes Jeannotte et Lachapelle chez nos cousins
anglophones.
Une cueillette de ces graphies sera faite à mesure que nous aurons de nouveaux
correspondants aux États-Unis ou dans les provinces anglophones du Canada. Le résultat sera
publié sur le site web de l’ADMJL.
6.4 Correspondance avec l’Association des Langlois d’Amérique
Le secrétaire a communiqué avec cette association mais il n’y a pas eu de suite à la demande
d’établir un lien web avec notre association. Alain Lachapelle va établir un contact avec des
familles répondant au patronyme Lachapelle mais non issues de Marin Jannot.
8. Correspondance avec les représentants officiels de La Chapelle-Monthoon.
Avec l’accord du président, Gilles André a assuré la correspondance avec monsieur le maire
Thierry Fallet, le président de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de La ChapelleMonthodon, monsieur Bernard Picart ainsi qu’avec le secrétaire, monsieur Bernard Boller.
Varia :
3. Invitation de la mairie de La Chapelle-Monthodon
Le sujet sera discuté au point 7.3
4. Production d’une plaque commémorative pour La Chapelle-Monthodon
Une démarche sera entreprise bientôt par notre secrétaire Gilles André Lachapelle. Il y aura
une proposition relative au texte ainsi qu’au type de plaque (matériau, impression, gravure,
etc.)
5. Réalisation d’une biographie de notre ancêtre.
Gilles André proposera aux membres du CA un canevas pour l’écriture de la biographie de
notre ancêtre, ce pourrait être une œuvre collective. Il serait souhaitable de pouvoir offrir ce
document à nos cousins de La Chapelle-Monthodon lors de notre passage chez eux à l’été
2015.
6. Réalisation d’un blason pour notre association
Un sondage sera fait auprès de nos membres afin de vérifier si l’un d’eux serait intéressé à
piloter la réalisation de ce projet.
4. Gestion administrative :
4.1 Registre des Entreprises
Le président a envoyé au Registre des Entreprises le formulaire dûment rempli ainsi que le chèque
requis.
4.2 Fédération des associations de familles du Québec
La Fédération n’a pas encore encore réclamé notre cotisation annuelle, à suivre!
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5. Gestion financière :
5.1 Mise à jour des finances (membership, achats particuliers, etc.) Annexe II
Notre trésorière, Ginette Lachapelle, nous informe du bilan financier de l’ADMJL, le solde actuel est de
1 227,37$. Ginette fera une relance auprès des membres qui n’ont pas renouvelé leur inscription pour
la date prévue.
5.2 Cas des membres américains
Aucun changement ne sera apporté au montant de la cotisation pour les futurs membres américains.
Selon le taux de change actuel, l’association reçoit la somme de 24,77$ pour chaque inscription.
6. Moyens de diffusion :
6.1 Site web :
6.1.1 Mise à jour
Gilles André nous informe des éléments qui ont été ajoutés au site depuis quelques mois : le
dossier Edmond Robillard, o.p., les Jeannotte dit Lachapelle de Coderre en Saskatchewan et la
création des dossiers historiques qui complèteront occasionnellement les articles parus dans
« Le Marin ».
6.1.2 Projets
Plusieurs pages web sont présentement en production: les cimetières de Mascouche et de SaintPaul l’Ermite, le patrimoine bâti de Mascouche, les villages du Perche d’où sont partis nos
ancêtres, les personnalités à faire connaître, etc
6.2 Base de données généalogiques :
6.2.1 Mise à jour
Johanne Jeannotte nous informe des nombreux ajouts qu’elle fait régulièrement et
minutieusement à la base de données généalogiques.
6.2.2 Projets
Rien à signaler.
6.3 Bulletin « Le Marin »
6.3.1 Mise à jour
Rien à signaler.
6.3.2 Projets
Alain Lachapelle, le responsable du bulletin, favorise la publication de bulletins de 16 pages et
occasionnellement, si le contenu est moins important, il publierait un bulletin de 8 pages.
6.3.3 Préparation du numéro 4, octobre 2014
Alain remet un document qui présente le bilan des articles déjà écrits, de ceux à écrire et des
articles ultérieurs possibles. Ginette s’engage à produire un article sur les soldats répondant au
patronyme Jeannotte dit Lachapelle impliqués lors la Première Guerre mondiale, 1914-1918.
Des membres proposent de nouveaux sujets pour « Le Marin » : les photos de mariage, les
photos de familles, les cartes mortuaires, la recommandation de sites web fiables pour la
recherche généalogique, etc.
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7. Activités de l’Association
7.1 Représentations
On recommande d’organiser des rencontres pour nos membres afin de créer un sentiment
d’appartenance à notre association et de favoriser le recrutement de nouveaux membres : repas
thématiques, conférences, récits de voyages, expositions, etc. Les temps de l’année à privilégier
seraient les mois d’octobre, mars et avril. Une première rencontre pourrait regrouper tous les membres
intéressés par le projet de voyage en France pour l’été 2015.
7.2 Compte-rendu du voyage de Ginette Lachapelle à La Chapelle-Monthodon
Ginette Lachapelle et son conjoint Carl Brabant, ont été présents à La Chapelle-Monthodon le 6
septembre dernier alors que la municipalité ainsi que l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
de La Chapelle-Monthodon et l’Association des Anciens Combattants, ont organisé un spectacle son
e
et lumière afin de commémorer le 100 anniversaire de la Grande Guerre. Ils ont honoré ainsi la
mémoire de 33 soldats de cet endroit morts pour la France.
Ginette souligne particulièrement l’accueil exceptionnel qu’elle et son conjoint ont eu de la part des
représentants de La Chapelle-Monthodon. Cette visite dans le village natal de notre ancêtre a été une
belle préparation à celle que nos membres feront à l’été 2015 et nos cousins semblent très heureux de
cet événement à venir.
Elle signale aussi la présence de deux personnes en provenance du Texas qui sont des amis
bienfaiteurs de la municipalité.
7.3 Projet de voyage à La Chapelle-Monthodon, été 2015
7.3.1 Résultats du sondage : Annexe III
Gilles André commente le résultat du sondage fait auprès de nos membres. Plusieurs n’ont pas
répondu au sondage cependant Johanne Jeannotte croit que des membres s’ajouteront lorsque
nous préciserons davantage le projet.
7.3.2 Proposition de voyage : Annexe IV
Dans un premier temps Gilles André propose un modèle d’organisation qui plaît aux membres du
conseil, soit un groupe organisé et un groupe autonome. Dans un deuxième temps il présente un
projet d’itinéraire sur 15 jours pour le groupe organisé avec une arrivée à Paris et un départ à
Nantes. On propose alors d’inverser cet itinéraire afin de permettre aux membres du groupe
organisé de terminer leur séjour en France par la visite de Paris.
7.3.3 Nomination d’un responsable du projet de voyage en France
Gilles André précise qu’il serait important de nommer une personne qui pilotera le projet d’ici le
départ ; pour l’instant Alain s’implique en entreprenant une démarche auprès d’un voyagiste.
En deuxième lieu, la même personne ou une autre devra accompagner le groupe organisé
comme responsable au cours du voyage. Ginette et Johanne seraient prêtes à s’impliquer,
cependant il se peut qu’un voyagiste nous propose l’accompagnement d’un guide professionnel.
On signale que le voyage devra se faire entre le 10 juillet et le 15 août. Ginette nous confirme que
les vignerons de La Chapelle-Monthodon seront disponibles à partir du 10 juillet. Alain,
enseignant au Collège André-Grasset, devra être de retour à son poste le 15 août. Il en sera de
même pour les étudiant(es) qui feront partie du voyage.
Pour l’instant nous attendons les propositions de deux voyagistes avant de consulter les
membres intéressés par le projet.
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7.3.4 Attestation de présence lors de la visite de nos membres à La Chapelle-Monthodon et à
Vouvray-sur-Loir
Gilles André propose de produire une attestation de visite qui serait remise aux membres de
l’ADMJL de passage à La Chapelle-Monthodon ou à Vouvray-sur-Loir. Ce document, signé à la
fois par un représentant de la municipalité concernée et par le président de l’ADMJL, confirmerait
la visite d’un descendant de Marin Jannot et de Françoise Besnard dans les villages respectifs de
leurs ancêtres. De beaux documents à ajouter aux archives familiales de nos membres !
Varia :
8.1 Reproduction des cartes de visite de l’ADMJL
Le secrétaire fera reproduire des cartes de visite sans faire apparaître les noms des membres du CA.
8.2 Projet de jumelage entre Saint-Marc-sur-Richelieu et La Chapelle-Monthodon
À la demande de la directrice de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, le président écrira au
Conseil municipal pour proposer ce jumelage afin de vérifier l’intérêt de la municipalité pour ce projet.
8.3 Vigilance lors de l’utilisation de sites généalogiques
Il faut recommander à nos membres chercheurs des sites généalogiques fiables. Les meilleurs sont ceux
qui permettent de consulter les actes de naissance, de mariage et de sépulture : ancestry.com,
familysearch.org et institutdrouin.com
8.4 Pierres tombales
Johanne Jeannotte attire notre attention sur le fait que les pierres tombales présentent de l’information
peu fiable, les dates sont très souvent erronées.
Ginette Lachapelle aimerait que les photos des pierres tombales disponibles sur le site de la base de
données de l’ADMJL, soient accompagnées du texte qui apparaît sur les pierres afin de compenser pour
la difficulté à lire les très vieilles pierres.
8.5 Cimetière de l’Est.
Ginette Lachapelle propose de placer une demande pour faire identifier sur une plaque commémorative
le nom des personnes inhumées dans une fosse commune du Cimetière de l’Est lors du déplacement
d’un cimetière dans l’est de Montréal pour la construction des voies d’accès au Pont-tunnel LouisHyppolite-La Fontaine. Ginette nous informe qu’il n’existe aucune liste des personnes inhumées dans
cette fosse commune. Des Jeannotte dit Lachapelle y seraient enterrés ainsi que des Vinet et Longpré.
Ginette, appuyée par Hélène, déplore grandement ce manque de respect envers nos ancêtres.
Alain nous informe qu’un livre existe sur le Cimetière de l’Est mais qu’il ne présente pas la liste des
personnes inhumées dans cette fosse commune.
8.6 La présence et l’implication de deux Texans à La Chapelle-Monthodon
Ginette propose d’informer ces personnes de notre projet de voyage en France par l’entremise de
monsieur Bernard Boller. Pour l’instant nous n’avons pas les coordonnées de ces personnes comme
nous ne connaissons pas les raisons de leur attachement à La Chapelle-Monthodon.
8.7 Les amis de l’ADMJL
Afin de se constituer une nouvelle source de revenus, Ginette propose de créer la catégorie Les Amis de
l’ADMJL. Le coût de la cotisation serait de 10,00$ / année. Ce sujet sera discuté lors d’une prochaine
rencontre.
Procès-verbal du 12 octobre 2014 - page 5 / 6

L’ASSOCIATION DES DESCENDANTS DE MARIN JANNOT DIT LACHAPELLE
9. Levée de l’assemblée
Proposée par Johanne Jeannotte et secondée par Ginette Lachapelle
Fin de la rencontre : 17h30

Gilles André Lachapelle, secrétaire
Repentigny, le jeudi le 16 octobre 2014
Annexe I : Procès-verbal du 12 janvier 2014
Annexe II : Liste des membres
Annexe III : Résultats du sondage relatif au projet de voyage en France
Annexe IV : Proposition de voyage en France
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