MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous !
Nous sommes dans la période de
renouvellement de votre adhésion à notre
association pour 2017-2018. J'espère que vous
nous ferez le plaisir de donner suite à cette
invitation. Également, le temps est venu pour
l'inscription à notre Assemblée générale les 9 et
10 septembre à Thetford Mines. Le conseil
d'administration ne ménage pas les efforts pour
faire de l'événement un franc succès.
Notre rencontre est prévue sur deux jours.
Nous avons négocié un tarif spécial de 141.59$
par nuitée, taxes et déjeuner inclus, avec le
Comfort Inn de Thetford Mines. Un bloc de 20
chambres est à notre disposition. Toutefois, les
réservations doivent être faites avant le
20 JUILLET 2017. Vous devez mentionner que
vous faites partie du groupe des familles Mercier,
le numéro de groupe est le suivant: 2944212 et le
numéro de téléphone de l’hôtel est le
418-338-0171.
Samedi après-midi, le 9 septembre, il y
aura une visite en autobus de la région de SaintAdrien-d'Irlande, de Vimy Ridge et de la mine
Lac d'Amiante (l'affaissement de la route 112).
De retour à Black Lake, nous dévoilerons une
plaque d'interprétation historique au parc MonOncle-Antoine sur la rue du Lac-Noir. Suivra une
visite des rues où ont résidé les ancêtres Mercier
ainsi qu’à Thetford Mines. Vers 17h00, de retour
à notre point de départ au Comfort Inn pour le
souper LIBRE.
Le dimanche 10 septembre, l'Assemblée
générale se tiendra au centre-ville de Thetford
Mines, au centre paroissial devenu la salle de
l'Âge d'Or de St-Alphonse. Elle sera suivie d'une
mini-conférence de 30 minutes dont le thème est
« Le grand feu du Lac-Noir 40 ans déjà ».
Toujours sur place, nous dégusterons un excellent
repas. En après-midi, un guide du Musée
minéralogique et minier nous fera visiter les mines
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Bell et King-Beaver à bord de l'autobus du
« LABMOBILE ». Nous irons ensuite à Black
Lake pour une prospection des plus intéressante.
Notre visite se terminera au sommet de la
nouvelle tour le KB3, où nous prendrons le vin
de l'amitié.
Veuillez remplir avec attention notre
formulaire d'inscription. Faites-nous connaître
avec précision votre participation aux diverses
activités et votre choix de menu pour le repas. Le
coût de 55,00$ par personne couvre les frais pour
les activités, le repas du dimanche midi et les
déplacements en autobus. Merci à l'avance de
bien nous guider dans vos choix.
En terminant, je veux rendre hommage à
nos bénévoles qui supportent les membres du
conseil d'administration. Grâce à leur implication,
nous pouvons fonctionner avec efficacité. Je
mentionne la très grande disponibilité de notre
traductrice madame Lucie Mercier et de son
époux, monsieur Ian Campbell. Également celle
de madame Denise Mercier qui fait la
vérification comptable de nos livres. Sans oublier
le travail de support pour la gestion du site
Internet de Pascal Mercier de la compagnie Ubéo
solutions web de Saint-Georges. Enfin, un merci
spécial à monsieur Louis Bibeau, un grand ami
de notre association, qui a effectué la traduction
du Mercien pendant plusieurs d'années.
Bienvenue à notre assemblée générale de
septembre et dans notre association. Bonne
lecture du présent numéro du Mercien et s’il vous
plaît faites-le suivre en version papier ou
virtuelle à votre parenté.
Jacques Mercier nº 341, président
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