À LA DÉCOUVERTE DES ÎLES DE SOREL ET DE
LA MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
Le mercredi 25 juillet prochain, à bord du
Survenant III, venez découvrir l’histoire et la vraie
nature des îles de Sorel. Une occasion unique de
vous laisser raconter l’histoire des îles de Sorel au
fil de l’eau.
Réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO,
l’archipel du lac Saint-Pierre abrite de nombreuses
espèces d’oiseaux ainsi que la plus grande héronnière connue au monde.
Situé près de l’emplacement du premier fort de Sorel (1642), au cœur du Vieux-Sorel, le
restaurant Le Fougasse vous accueillera pour le dîner.
En après-midi, vous visiterez l’église anglicane de Sorel, édifice pionnier du néogothique québécois, la Maison des gouverneurs, de même que la Société historique
Pierre-de-Saurel.
Tout au long de votre visite à Sorel, vous serez accompagnés par madame Louise
Pelletier, recherchiste et historienne de la région. Passionnée de généalogie et
d’histoire depuis 33 ans, madame Pelletier se fera un plaisir de vous parler des familles
pionnières de la seigneurie de Sorel, lieu où de nombreux soldats de Carignan, filles du
roi et soldats anglais et allemands ont établi leur demeure aux 17e et 18e siècles.
En fin d’après-midi, vous visiterez la Maison nationale
des Patriotes, centre d’interprétation de l’histoire des
patriotes, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Qui étaient les
Patriotes? Quels sont les principaux événements qui ont
mené aux Rébellions de 1837-1838 dans le Bas-Canada?
Quelles ont été les conséquences de ces événements? Ce
sont là quelques-unes des questions auxquelles un guide
costumé tentera de répondre.

UNE JOURNÉE À NE PAS MANQUER !

HORAIRE DE LA JOURNÉE
7h45 :

Départ de la Société généalogique canadienne-française en autobus en
direction de Sorel-Tracy

8h15 :

Arrêt à Boucherville

9h30 :

Croisière commentée dans les îles de Sorel

12h00 :

Dîner au restaurant Le Fougasse

13h45 :

Visites de la Société historique Pierre-De-Saurel
Visite de l’Église Anglicane Christ Church
Visite de la Maison des gouverneurs

15h45 :

Visite de la Maison nationale des Patriotes

18h15 :

Retour au local de la SGCF

Coût de cette activité : 100 $ membre / 110 $ non-membre (repas et visites inclus)
Pour information et réservation : Josée Tétreault 514-498-2995
joseetetreault@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : _____________________________ Prénom : __________________________
Nom : _____________________________ Prénom : __________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : ______________________
Téléphone : _________________________ Courriel : _________________________
Paiement : Chèque ____ Visa/MC ____________________ Exp : _______
Faites parvenir votre paiement à la Société généalogique canadienne-française au 3440,
rue Davidson, Montréal (Québec) H1W 2Z5 avant le 15 juillet 2012.

