Association des Dessureault d’Amérique
www.dessureaultdamerique.org
RASSEMBLEMENT 2015 – MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN EXPORAIL
Samedi, 8 août 2015
à Saint-Constant

Aux membres de l’Association,
Aux membres des familles Dessureault,
Aux alliés(es) et amis(es),

Brossard, 21 juin 2015

Comme président, je vous invite à notre 29e rassemblement annuel, le samedi 8
août prochain. Nous vous proposons un voyage dans le temps et de retomber en enfance
au Musée ferroviaire canadien ExpoRail de Saint-Constant sur la rive-sud de Montréal.
Nous y verrons la plus grande collection de trains et de wagons au Canada. Vous pourrez
monter à bord de plusieurs d’entre-eux. Le musée possède aussi une grande collection de
trains miniatures. Une pièce complète y est consacrée avec un circuit fonctionnel ayant
comme décor de fond une ville construite à l’échelle.
Profitez de cet événement pour regrouper vos familles et amis. Grands et petits y
trouveront leur compte. Le rassemblement vous offre, en prime, une occasion privilégiée
de vous renseigner sur vos origines auprès de notre généalogiste René et des autres
membres de l’Association.
Nous commencerons la journée avec l’assemblée générale et l’élection à sept
postes au conseil d’administration. Nous ferons ensuite une balade en tramway et sur un
train miniature. Cela sera suivi du pique-nique. Vous trouverez plusieurs tables sur le site.
Apporter votre lunch. Il y a aussi un casse-croute sur place et des restaurants à proximité
(en voiture). Après le repas, nous ferons une visite guidée en groupes. Vers 14h30, vous
aurez du temps libre pour vous promener sur le site et aller voir la gare et les hangars où
se trouve le reste de la collection. Si jamais il pleut, aucune inquiétude, toute la collection
principale est à l’intérieur dans la Grande Galerie de cet immense musée.
Horaire de la journée
9h00 - 9h30 Accueil et inscription - Stationnement gratuit (info : www.exporail.org)
9h30 - 10h30 Assemblée générale annuelle
Élections 2015 : 7 postes à combler au CA. 4 mandats se terminent : celui de
Claude, Diane, Louise et Réjean. Ces membres sont rééligibles. 3 postes sont
vacants. Nous recherchons de nouveaux collaborateurs : journal, archives,
généalogie et nouveaux dossiers.
11h00 - 12h00 Balade en tramway et train miniature
12h00 - 13h00 Lunch (tables à pique-nique et casse-croute sur place)
13h00 - 14h30 Visite guidée en groupes
14h30 - 18h00 Visite libre du site, trains miniatures et boutique
18h00 Fin de la journée
Activités optionnelles:
12h00, 14h30 Film sur les tramways (20 min.) gratuit
11h00, 15h00 Film L'Express des Rocheuses (45 min.) $4 sur place

Les membres du conseil d’administration seront, une fois de plus, heureux de
vous accueillir et de répondre à vos questions. J’ai personnellement fait cette magnifique
visite l’an dernier avec ma famille et nous avons manqué de temps pour tout voir. Je suis
bien heureux d’y retourner cette année.
Nous pensons aussi à préparer la relève pour la continuité de l’Association. Nous
cherchons de l’aide au niveau du journal, des archives et de la généalogie. Cela peut être
en tant que membre du conseil d’administration ou collaborateur dans l’ombre.
Le conseil d’administration se réunit quatre fois par année à Repentigny, dans un
contexte amical. Les rencontres débutent par un dîner puis nous passons à la réunion avec
agenda en après-midi. Nous remboursons certains frais de déplacement. Plusieurs
collaborent dans leurs temps libres sur des dossiers d’intérêts.
En conclusion, je vous invite à me contacter, sur mon cellulaire ou par courriel, si
vous êtes intéressés à collaborer de près ou de loin à l’Association pour laisser votre trace
dans l’histoire de notre grande famille ou encore, si vous vous posez des questions et
désirez en discuter avec moi avant le rassemblement.
Au plaisir de vous rencontrer.

J.J.Bernard Dessureault, président
president@dessureaultdamerique.org
514-978-5835

URGENT : Nous devons confirmer le nombre de participants. Pour réserver vos places,
et obtenir le rabais du membre, faites-nous parvenir rapidement votre billet-réponse et
votre chèque avant le 21 juillet. Vous êtes en retard? Contactez-nous. Nous
confirmerons le nombre final de participants le 24 juillet.
Postez à :

Louise Dessureault (Inscription 2015)
683 chemin de la Station,
St-Basile, Qc, G0A 3G0
Résidence : 418-329-3255
vice-president@dessureaultdamerique.org
________________________________________________________________________
Adresse du musée:
Exporail, le Musée ferroviaire canadien
110, rue Saint-Pierre
Saint-Constant (Québec) J5A 1G7
Téléphone : 450-632-2410
Télécopieur : 450-638-1563
Courriel : info@exporail.org
www.exporail.org

