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Soirées printanières au magasin général Dumulon
Rouyn-Noranda, le 12 mai 2016 – C’est le 3 mai 2016 que s’est conclu la série de cinq
conférences historiques qui se sont tenus au magasin général Dumulon tous les mardis soirs à
compter du 5 avril 2016. C’est près de 125 personnes qui sont venues assister à ces événements
où leur ont été présenté divers sujets : dont la colonisation en Abitibi-Témiscamingue, l’histoire
de la musique à Rouyn-Noranda, le transport fluvial à Amos, les communautés culturelle des
villes-jumelles et Val-d’Or, cette mal aimée. Les conférenciers invités ont su capter l’attention du
public et de beaux échanges ont suivi.
C’est maintenant au tour des Mardis du cinéma régional à prendre place au Magasin général.
Lors de ces soirées les spectateurs pourront visionner des œuvres cinématographiques où le
documentaire sera à l’honneur. Trois des quatre projections seront précédées d’une
présentation par un invité. Voici l’horaire de ces soirées qui débutent à 19 h :





17 mai : Le Cosaque et la gitane (2013) de Nadine Beaudet
24 mai : 2000 fois par jour (2004) de Stéphanie Lanthier (présenté par Ariane Ouellet)
31 mai : L’or des autres (2011) de Simon Plouffe (présenté par le réalisateur)
7 juin : Voir Ali (2010) de Martin Guérin (présenté par le réalisateur)

Il est à noter que le film Voir Ali de Martin Guérin n'existe pas en DVD, il s’agit donc d’une
chance unique de pouvoir le visionner. Ces activités sont gratuites et agrémentées par une
dégustation de bières régionales. Ces soirées printanières sont possibles grâce au soutien de la
Ville de Rouyn-Noranda et du ministère de la Culture et des Communications. Nous remercions
également pour leur collaboration les brasseries Le Trèfle Noir et Le Prospecteur.
Nouveau conseil d’administration
Suite à l’assemblée générale annuelle s’ayant tenue le 28 avril dernier, le président de la
corporation de La maison Dumulon, M. Richard Plourde, se réjouit de pouvoir annoncer la
formation d’un nouveau conseil d’administration complet. Il sera donc accompagné dans son
mandat des personnes suivantes : Yves Dumulon, Joël Bizier, Lucie Poulin, Michel Lessard et Lise
Paquet auxquelles se joignent trois nouveaux membres soit Mychelle Bachand, Yanick
Rocheleau et Stéphane Gélinas. La Corporation de La maison Dumulon, fondée en 1980, a pour
mission de mettre en valeur l’histoire de Rouyn-Noranda à travers, notamment, l’animation des
sites historiques que sont le Magasin général Dumulon et l’Église orthodoxe russe.
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