Sur les traces de Marguerite d’Youville,
fondatrice des Sœurs Grises,
et découverte du patrimoine historique de Châteauguay
Le mercredi 14 août prochain, joignez-vous à nous pour découvrir
le riche patrimoine historique de la ville de Châteauguay et de l’Île
Saint-Bernard.
En avant-midi, vous visiterez l’église Saint-Joachim de
Châteauguay, classée monument historique en 1957, ainsi que la
maison Lepailleur, magnifique demeure datant de 1792.
Situé sur l’île Saint-Barnard, le Manoir d’Youville vous accueillera
pour un succulent repas type buffet à l’heure du dîner.
En après-midi, une balade à pied, guidée par un personnage historique important pour
l’histoire de Châteauguay, vous permettra de découvrir le patrimoine historique de l’île,
berceau de la seigneurie de Châteauguay. Vous y observerez l’évolution des activités au
fil des années à travers le vieux manoir, la villa marguerite, le moulin, la grotte à NotreDame de Lourdes, la croix de l’île et le cimetière des Sœurs grises.
Suivra une croisière guidée à bord du Navark
Explorateur, un bateau de type « bateau-mouche ».
Lors de cette croisière, vous découvrirez la richesse
historique de la rivière Châteauguay à travers les
époques, en commençant par l’histoire Amérindienne,
en passant par l’établissement des premiers colons
français et de la traite des fourrures, puis par l’impact
de la drave sur la petite ville de Châteauguay au début
du 19e siècle, sans oublier l’histoire militaire de la bataille de la Châteauguay et de la
révolte des patriotes.
En fonction du guide et de la faune observable lors de notre passage à l’île, il y aura
également interprétation du milieu naturel.

UNE JOURNÉE À NE PAS MANQUER !

HORAIRE DE LA JOURNÉE
8h30 :

Rendez-vous à la Maison de la généalogie pour ceux qui souhaitent offrir le
covoiturage ou en profiter.

9h30 :

Visite de l’église Saint-Joachim à Châteauguay

10h45 :

Visite de la maison Lepailleur

12h00 :

Dîner au Manoir d’Youville à l’Île Saint-Bernard

13h30 :

Visite guidée à pied sur le tertre de l’Île

14h45 :

Croisière sur la Châteauguay

16h00 :

Fin des activités et temps libre sur l’île (pour profiter du Bistro, du café de
l’île, des sentiers, et des chaises sur le tertre)

Coût de cette activité : 75 $ membre / 85 $ 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 5 août 2013.

