Le Club approche son 20ième Anniversaire
Les premières démarches pour la fondation du Club ont débuté vers la fin de 1993 par
Mme Violet Leach. Violet et Larry Leach étaient des collectionneurs de trains, D56, Lemax et
plusieurs autres collections. Violet a fait des démarches auprès de différents magasins qui
vendaient des petites maisons de Noël. Elle y a rencontré plusieurs personnes qui
démontraient beaucoup d’intérêt. Ils se sont regrouper pour parler de leurs villages, leurs
montages et ont échangé leurs idées. Ils sont allés souper ensemble et de là naquit l’idée de
fonder un Club pour les collectionneurs de villages.
Au cours de l’année 1994, Mesdames Violet Leach et Thérèse Blanchard ont visité plusieurs
magasins pour obtenir des commandites dont Bowring, Dominique et Gabriel, Rob McIntosh.
En octobre 1994, Violet rencontre le président d’un club du Department 56 de Toronto. Michael
Winters suggère à Violet de former un club de collectionneurs à Montréal. Il l’aide a démarrer le
club. Avec l’aide de Mme Josette Lowson, le Club devient membre du N.C.C. (National Council
of 56 Clubs), une association de clubs de collectionneurs du « Department 56 » à travers le
Canada et les États-Unis.
Le 10 janvier 1995, «Village Lamplighters of Québec » a officiellement eu sa première réunion. À
cette époque, une soixantaine de personnes sont devenues membres. Le premier journal de
huit pages a été fait par Gilles Chartier avec des articles et photos de nos membres
d’aujourd'hui comme, Violet et Larry Leach, Thérèse Blanchard, Thérèse St-Cyr, Jean-Guy
Morissette, Jeanne Gauthier, Suzanne Hilpert, Danielle Bonneau, et Jacques Archambault,
Marc et Monique Chouinard. À cette date Mme Blanchard a signé la première carte de membre.
Depuis 1995, il a eu un maximum de 210 membres dans notre club. À la fin de 2013, il reste
environ 93 membres. Comme tous les autres Clubs à travers le Canada et les États-Unis, le
nombre de membres diminue et le recrutement est plus difficile. Le Club Lamplighters du
Québec est encore le plus gros club de collectionneurs bilingues du « Department 56 » à
travers les États-Unis et le Canada.

Savez-vous combien de présidents le club a eus depuis 1995 ?

1995-1996 Violet Leach
1999-2000 Jean-Pierre Champagne
2010-2012 Paul Roy

1997-1998 Marc Chouinard
2001-2009 Mario D’Arcy
2013- Linda Di Tomasso

