Téléphone: 418 649-6476
Courriel : info@lesamisdesplaines.com
Site Internet : www.lesamisdesplaines.com

Bulletin d’information

FÉVRIER 2014
MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres,
Remerciement à tous les membres qui ont participé à la visite du Musée de la
civilisation. Le guide animateur nous a fait voir tous les aspects et la démarche à
suivre afin de réaliser une telle exposition. Cette activité nous a permis de visiter le
sous-sol du Musée : ateliers de réparation, bureau de surveillance de sécurité et
plusieurs autres unités ce fut une agréable sortie.
Prochaine activité une conférence sur « Les plaines d’Abraham et les Grandes
guerres » par madame Hélène Quimper, historienne, aura lieu le vendredi 21 mars à
11 h 00, à la crêperie Au petit coin Breton, 2600 boulevard Laurier. Le dîner sera
servi vers 12 h 15 et chacun paie son repas sur place, s.v.p. réservez votre place le
plus tôt possible.
Notre assemblée annuelle arrive à grands pas, le mardi 8 avril à 19 h00, il serait bon
de mettre cette date à votre agenda. Nous espérons vous voir en grand nombre car il y
aura plusieurs sujets à l’ordre du jour.
Je suis persuadé qu’il y a des membres qui aimeraient siéger à notre Conseil
d’administration, soumettez votre candidature afin de relever ce beau défi. Nous
avons besoin de vous pour la continuité de notre organisation et avoir de nouvelles
idées.
Il est encore temps de renouveler votre carte de membre, une contribution de 20,00$
pour votre organisation avec les privilèges accordés, le tout est pour la réussite des
Amis des plaines. Merci de votre attention.

Gaston Gosselin, président
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Les plaines d’Abraham et les grandes guerres :
Vendredi le 21 mars 2014
À l’occasion du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale et du 75e anniversaire de la
Deuxième Guerre mondiale, découvrez le rôle joué par les plaines d’Abraham lors de ces conflits.
Durant ces périodes troubles, une partie importante du site est mise au service de l’effort de guerre et
héberge, en autres, des usines vouées à la fabrication d’armes et de munitions, un hôpital militaire et
même un camp de prisonniers allemands. Un pan de l’histoire des Plaines à découvrir.
La conférence sera donnée par madame Hélène Quimper, historienne/archiviste pour la Commission
des champs de batailles nationaux.
LIEU : Restaurant Au petit coin Breton
Salon privé
2600, boulevard Laurier, Québec
HEURE : 11 h 00 À 12 h 15 suivi d’un repas.
(chacun paie son repas sur place)
COÛT :

5$ membres

10$ non membres

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JEUDI 13 MARS 2014.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Cette année notre assemblée générale se tiendra mardi le 8 avril 2014 à la Maison de la
découverte. Au courant du mois de mars vous recevrez par la poste une convocation ainsi que
l’ordre du jour.
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COUPONS-RÉPONSES
Les Amis des Plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Conférence sur « Les plaines d’Abraham et les grandes guerres »

Le vendredi 21 mars 2014
COÛT : 5$ membres

10$ non membres

NOM :
NOM :
Réservation nécessaire pour confirmer votre inscription.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 13 mars 2014
Détachez et retournez pour inscription
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7

PRIVILÈGES AUX MEMBRES (sur présentation de la carte de membre)
Utilisation gratuite de la navette des plaines (Bus d’Abraham)
Entrée gratuite à : L’exposition multimédia Odyssée (Maison de la découverte)
La Tour Martello # 1
Réduction de 10 % : À la boutique de la Maison de la découverte
Rabais de 20 % sur les activités payantes organisées par la Commission des champs de batailles
nationaux.
Rabais pour certaines activités organisées par les Amis des plaines. Rabais dans certains
commerces.
Envoi à domicile du bulletin d’information « Écho des plaines » et fidélisation des membres.
Formulaire d’adhésion disponible sur notre site internet : www.infolesamisdesplaines.com

MERCI À LA CAISSE DESJARDINS
DU PLATEAU MONTCALM
POUR SA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
POUR LA PRÉSENTE PUBLICATION
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