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RSVP 

En janvier dernier, les membres du  conseil d’administration ont été reçus chez Michèle pour 

une réunion régulière. J’ai d’abord envie de vous dire que la présidente ne ménage pas ses ef-

forts pour rendre nos réunions agréables. Elle avait concocté un tajine de poulet. Un délice. 

Dernièrement, nous sous sommes réunis chez Denise. Lasagne, salade, dessert accompagné 

d’un bon vin. Hum!  

Pour en revenir à la réunion de janvier, nous avons notamment discuté du prochain rassem-

blement. On s’est d’abord demandé s’il ne serait pas plus réaliste de tenir simplement une 

assemblée générale sans autres activités. La raison est fort simple, c’est que l’organisation 

d’un programme d’activités demande du temps, beaucoup de temps et chaque membre du 

conseil en donne déjà passablement, seulement pour assurer la survie de notre association. Si 

vous en doutez, vous n’avez qu’à penser au temps que demande la préparation du présent 

journal, la mise à jour continue de la banque de données,  la tenue des livres ou de la liste des 

membres, la participation au Salon du patrimoine, en plus des démarches effectuées pour 

faire avancer d’autres dossiers comme celui de la plaque et de la reconnaissance de notre as-

sociation comme organisme de bienfaisance, etc..  

Malgré tout, nous nous sommes souvenus que, lors du dernier rassemblement, les membres 

avaient exprimé le souhait de maintenir le rassemblement avec un programme d’activités en 

plus de l’assemblée générale.  Diverses hypothèses ont donc été envisagées dont l’idée du Lac-

Mégantic.   

J’ai accepté d’explorer ce qui pourrait être fait. J’ai commencé par vérifier sur Internet, ce qui 

m’a permis de trouver l’association d’histoire et de généalogie du Granit que j’ai contactée et 

qui a accepté de nous donner un coup de main dans la préparation de notre visite dans la ré-

gion. Je me suis également rendue sur les lieux afin de voir les différentes salles et de discu-

ter des services offerts. Je vous fais grâce ici de mes autres démarches, mais vous devinez 

sans doute quelles furent nombreuses et que je me suis inquiétée du réalisme de notre projet.  

Maintenant que je suis confiante que nous sommes en route pour un autre beau rendez-vous, 

grâce à la formidable collaboration des gens de Lac-Mégantic, voilà que je m’inquiète pour 

autre chose. Les Dumas seront-ils au rendez-vous? Ne me laissez pas dans cet état! Dites-moi 

dès maintenant que vous serez bien là et que vous ferez votre effort pour faire connaître notre 

rendez-vous. Dites-nous que vous faites circuler l’information par Internet, sur Twitter, Face-

book, etc., que vous demandez à votre entourage de la faire circuler également! Et RSVP 

(réservez s’il vous plaît) … maintenant! 

A+ 

Patricia (#335) 
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Programme  

de la rencontre 

 8 h 30 Début de l’inscription  

 10 h 00 Assemblée générale 

 12 h 00 Dîner libre 

 13 h 15 Ouverture du rassemblement 

 13 h 45 La conférence de M. Charland 

 15 h 45 Pause 

 16 h 00 Deuxième conférence (à confirmer) 

 17 h 30 Hommage à François suivi du cocktail 

 18 h 30 Souper 

Information généalogique pendant les pauses. 

Des suggestions d’activités pour le lendemain seront 
proposées sur place. 

Ordre du jour 

de l’assemblée générale 

 1. Ouverture de l’assemblée 

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la der-
nière assemblée 

 4. Rapports divers : 

 5. Modifications au règlement intérieur 

 6. Réflexion sur l’avenir de l’Association 

 7. Élections 

 8. Présentation du conseil élu 

 9. La prochaine assemblée 

10.  Levée de l’assemblée 

Une conférence sur Lac-Mégantic et la Mrc du Granit 

En après-midi, M. Régent Charland, nous fera faire un tour d’horizon de la MRC du Granit et de Lac-Mégantic, qui 
en est la ville centre, et évoquera l’histoire de cette région. En deuxième partie, il abordera la tragédie du 6 juillet 
2013 et le vaste chantier de reconstruction qui s’est ouvert rapidement. Il répondra aux questions de la salle. 

M. Régent Charland, un retraité de la Sûreté du Québec, est membre de la Société d’histoire et de généalogie du 
Granit. À son départ à la retraite, le directeur du poste lui a demandé de faire partie d’un comité chargé de la réalisa-
tion d’une vitrine à l’entrée du poste de police, alors en réfection. Il en est résulté un petit musée de l’histoire poli-
cière de la région, situé à Lac-Mégantic dans le poste de police de la Sûreté du Québec. Par la suite, les autorités 
municipales l’ont invité à se joindre au « Culture et Patrimoine » qui préparait notamment une exposition sur l’his-
toire ferroviaire de la ville qui a été inaugurée le 4 juillet 2013 à la gare patrimoniale. Par suite des événements, 
cette exposition a été relogée dans le pavillon de l’OTJ et devra sous peu être installée au Centre sportif. Trois nou-
veaux panneaux seront ajoutés pour compléter l’histoire ferroviaire. 

Surveiller le site de l’Association (http://www.genealogie.org/famille/dumas/) pour des précisions éventuelles. 

Les tarifs 

Deux nouveautés pour la rencontre 2014 des Dumas d’Amérique! Tout d’abord, il est maintenant possible à quelque 
de ne s’inscrire que pour le souper (et cocktail) ou pour la rencontre (sans cocktail ni souper). De plus, un rabais est 
offert aux membres en règle qui, avant le 1er septembre 2014, auront fait parvenir leur formulaire d’inscription et 
leur chèque. 

Un buffet froid est disponible à l’heure du midi au coût de 10 $. Il faut réserver, et payer, en même temps que 
l’inscription (voir la feuille d’inscription à la rencontre). 

   Membres (après rabais) 

Forfait A Toute la rencontre, avec cocktail et souper 50 $ 45 $ 

Forfait B Événement François, cocktail et souper seulement 35 $ 30 $ 

Forfait C Rencontre, sans cocktail ni souper 30 $ 25 $ 

Les Dumas d’Amérique 
3356, rue du Gaspareau 

Québec    G1W 2N2 

Les chèques et les formulaires d’inscription doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

Pour les non-membres et les membres qui n’ont pas encore acquitté leur cotisation annuelle, il suffit d’inclure le montant de la cotisa-
tion au paiement des frais d’inscription pour avoir droit au tarif spécial membres (date limite de l’offre : 1er septembre 2014). 
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La Légion canadienne est à droite 
(édifice beige au fond du stationne-
ment). 

(https ://www.google .c a/maps/
@ 4 5 . 5 7 6 8 8 1 , -
70.887058,3a,75y,263.95h,91.91t/
d a t a = ! 3 m 4 ! 1 e 1 ! 3 m 2 !
1sIz61wYzySnuYApHkbAT46Q!2e0!
6m1!1e1) 

Hôtels et motels 
  

La nuit 
  

Hôtel-Motel Le Château Mégantic 
3423 rue Laval 
Lac-Mégantic G6B 1A5 

819-583-5117 
1-866-583-1888 

105 $ à 115 $ http://www.hotelmotellechateau.com 

Hôtel-Motel Le Quiet 
3284 rue Laval 
Lac-Mégantic G6B 1A5 

819-583-6666 
1-888-778-7018 

110 $-150 $ http://www.motellequiet.com 

Auberges 
      

Auberge champêtre Victorines du Lac 
1886 route 161 Sud 
Frontenac, G6B 2S1 

819-583-6904 
1-866-494-6904 

120 $ à 195 $ http://www.victorines.qc.ca 

Auberge Au Soleil Levant 
499 rue Principale 
Piopolis G0Y 1H0 

819-583-5697 
1-866-583-5697 

115 $ à 130 $ http://www.aubergeausoleillevant.ca 

Auberge et chalets Sur le lac  
2000 chemin du Motel-sur-le-Lac 
Frontenac (Québec) G6B 2S1 

819-583-0293 
1-800-263-0293 

de 95 $ à 205 $ 
(selon chambre ou 
grande variété de 

chalets) 

http://www.aubergesurlelac.qc.ca 

L’Auberge Magella 
2781 rue de la Baie-des-Sables,  
Lac-Mégantic, QC 

819-583-6462 
1-888-643-6462 

125 $ http://www.aubergemajella.com/ 
janiquef@sympatico.ca 

Gîtes 
      

Au Chant du Huard B&B  
850 route 161 
Frontenac G6B 2S1 

819-583-4795 de 98 $ à 135 $ http://www.chantduhuard.com 

Gîte L’S-en-ciel 
3544 rue Milette 
Lac-Mégantic G6B 2E6 

819-583-3981 115 $ à 150 $ http://www.booking.com/hotel/ca/s-en-ciel-b-amp-
b.fr.html 

Chalets et camping 
      

Camping Lac-des-Sables 
2370 chemin du Lac 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 2S5 

819 583-3965 À partir de 24,50 
$ (camping) jus-
qu’à 165 $ pour 

un chalet 

baiedessables@lac-megantic.qc.ca 
http://www.baiedessables.com 

Auberge et chalets Sur le lac  
2000 chemin du Motel-sur-le-Lac 
Frontenac (Québec) G6B 2S1 

819-583-0293 
1-800-263-0293 

de 95 $ à 205 $ 
(selon chambre ou 
grande variété de 

chalets) 

http://www.aubergesurlelac.qc.ca 

http://www.tourisme-megantic.com/accueil.php 


