La Filiale 150, Bernatchez, de Montmagny
célèbre le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.
Le premier juillet dernier avait lieu une cérémonie protocolaire à l'Hôtel de Ville
de Montmagny, pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération
canadienne.
Habituellement cette cérémonie a lieu juste à côté dans le jardin de la maison
historique de Sir Étienne-Pascal Taché, ancien premier ministre du Canada et l'un
des Pères de la Confédération, mais comme il pleuvait la cérémonie a eu lieu à
l'intérieur.

De gauche à droite: Le Capitaine Steve Coulombe, Président de la Filiale 150 Bernatchez
Montmagny et commandant du corps de cadet 2591 Montmagny, camarade Nicolas Pratt,
camarade Gilles Desjardins 1er Vice-président de la Filiale 150 Bernatchez Montmagny,
l’hon. Norbert Morin député provincial, M. Jean-Guy Desrosiers Maire de Montmagny et
préfet de la MRC Montmagny, M. Marc Boilard d'arbre Canada qui représentait le
gouvernement fédéral, camarade André Therrien Vétéran de la guerre de Corée et camarade
Jean Robin qui fut président de la Filiale durant de nombreuses années et ex-Commandant du
corps de Cadet 2591 Optimiste auquel il a consacré plus de 50 ans de sa vie

Habituellement cette cérémonie a lieu juste à côté dans le jardin de la maison
historique de Sir Étienne-Pascal Taché, ancien premier ministre du Canada et l'un
des Pères de la Confédération, mais comme il pleuvait la cérémonie a eu lieu à
l'intérieur
Après l'hymne national et les discours d'usage, il y a eu la coupe du gâteau
symbolique par les invités d'honneur.
Le clou de la cérémonie fut la plantation d'un arbre symbolique dans le jardin de
Sir Étienne-Pascal Taché situé à côté de l'hôtel de ville.
La maison originale du Dr Taché (celui-ci était aussi médecin) est maintenant un
musé ou sont conservé beaucoup de documents et même une partie des meubles
originale de la résidence, celle-ci est la fierté de Montmagny et est entretenu par la
ville de Montmagny.

Nous ne sommes pas une grosse Filiale, environ 30 membres, mais nous
sommes très actifs dans notre région et très fiers de l’être.

