Noël dans le Suroît
Le mercredi 18 décembre prochain, dans le cadre des
fêtes de Noël, la société généalogique canadiennefrançaise vous propose une excursion dans le Suroît.
En avant-midi, vous visiterez la magnifique église SaintJeanne-de-Chantal à l’île Perrot. Cette église, construite
entre 1770 et 1786, fait partie de l’un des plus anciens
ensembles religieux à caractère rural en Amérique du
Nord.
Église Saint-Michel de Vaudreuil

Un court arrêt au Centre d’histoire de la Presqu’île, en
compagnie de notre présidente Madame Gisèle Monarque, vous permettra de découvrir
la richesse des collections de cette société. Suivra une visite de l’église Saint-Michel de
Vaudreuil construite entre 1783 et 1883. Ce bâtiment patrimonial ne manquera pas de
vous impressionner.
Pour dîner, vous serez accueillis à la Maison Trestler pour un succulent repas de Noël,
lequel sera probablement agrémenté par une
pianiste de grand talent.
En début d’après-midi, vous visiterez cette
magnifique résidence patrimoniale. Située dans la
seigneurie de Vaudreuil, la Maison Trestler
rappelle l'époque des débuts du commerce dans
la seigneurie. Tout au long du parcours, l’histoire
de monsieur Jean-Joseph Trestler et de ses
descendants vous sera racontée.

Maison Trestler

Pour terminer, Johanne Hébert, musicologue, vous livrera sa conférence « Noël sur tous
les tons » à la Maison Trestler. Nous y découvrirons comment on a chanté Noël de Bach
à la Bolduc.

Prévoyez être des nôtres !

Horaire de la journée
8h00 : Départ de la SGCF en direction de L’Île Perrot
9h00 : Visite de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
10h15 : Visite du Centre d’histoire de la Presqu’île
11h00 : Visite de l’église Saint-Michel de Vaudreuil
12h00 : Dîner à la Maison Trestler
13h30 : Visite guidée de la Maison Trestler
14h30 : Conférence « Noël sur tous les tons »
16h30 : Départ pour Montréal
17h30 : Arrivée à la SGCF

Coût de cette activité : 85 $ membre / 95 $ non-membre (repas et visites inclus)
Pour information et réservation : Josée Tétreault 514-498-2995
joseetetreault@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Noël dans le Suroît
18 décembre 2013

Nom : ______________________ Prénom : ___________ No de membre : ______
Nom : ______________________ Prénom : ___________ No de membre : ______
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 10 décembre 2013.

