Rassemblement annuel 2017
Rendez-vous à Thetford Mines
Pour une première fois l’Association des Mercier de l’Amérique du Nord se rendra dans la ville de
Thetford Mines. Soyez nombreux à venir découvrir cette belle région du Québec. Afin de vous préparer,
nous vous proposons un horaire préliminaire des deux journées ainsi que la liste des hôtels et motels.

Horaire préliminaire proposé sur deux jours :
Samedi 9 septembre 2017

13h 00
14h 00
17h 00

Accueil et inscription
Visite des lieux historiques Mercier en autobus
Souper libre

Dimanche 10 septembre 2017

9h 00
10h 00
11h 30
13h 30

Accueil et inscription
Assemblée générale annuelle
Dîner inclus avec le forfait
Visite du Centre historique de la Mine King
en autobus
Visite du Musée de minéralogique et minier
Cocktail

Tous les détails dans le prochain
Bulletin Le Mercien du mois de mai.

15h 30
16h 30

Centre historique de la Mine King
Un site rempli d'histoire!
La mine King est particulière et riche en histoire. Elle est l'une des
trois premières mines de la ville de Thetford ayant débuté ses
opérations en 1878. La mine Johnson avait quant à elle ouvert ses
portes l'année précédente, en 1877. Quelques mois plus tard après
l'ouverture de la mine King, c'était au tour de la mine Bell en 1878,
d'entamer des travaux.

Source : Musée minéralogique

D'abord opérée à ciel ouvert, un effondrement de 1 250 000 tonnes de
roc au fond de la fosse d'une dimension de 1000 pieds de longueur
par 700 pieds de largeur de la mine King, en 1928, obligea les
propriétaires à se rendre sous terre. La mine King fut fusionnée à la
mine Beaver en 1956 par la compagnie Société Asbestos Ltée pour
former la King-Beaver. C'est en 1986 que l'on cessa définitivement
les opérations souterraines de la mine King. On continua l'extraction
du chrysotile du puits à ciel ouvert de la mine Beaver jusqu'à
l'épuisement du gisement, en 1995.

Hébergement
Comfort Inn Thetford Mines

123 Boul Frontenac Ouest,
Thetford Mines
418-338-0171
** entente négociée pour les Mercier
nº de réservation : 2944212
Déjeuner inclus
2 lits doubles
141,59$ taxes incluses
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La cache du DOMAINE
755, 9e Rue Sud
Thetford Mines
844-321-5222

Motel Au Vieux Frontenac
4605, boul. Frontenac Est
Thetford Mines
855-332-7994

Auberge La Bonne Mine
1425, rue Mooney Ouest
Thetford Mines
877-338-2056

Le Gîte Ambrelane
2259 Route du Sabot-d'OR
Thetford Mines
418-338-6202
Le Mercien

