Rencontre des familles Ouimet/te
à la Maison nationale des Patriotes
Le dimanche 24 septembre 2017
610, Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu
Tél. du musée 450-787-3623
10h à 16h
Il y a près de deux siècles, le Bas-Canada a été le théâtre d'une vague d'oppositions et de
soulèvements envers la Couronne britannique. Conscients de vivre dans un monde en pleine mutation,
plusieurs milliers d'hommes et de femmes se sont soulevés contre un régime monarchique inégalitaire. Leur
souhait était d'instaurer « un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». La Maison nationale
des Patriotes souhaite rendre hommage aux artisans de cette lutte héroïque. À partir de mises en scène à
l'intérieur de l'auberge du patriote Jean-Baptiste Mâsse, l'exposition vous plonge au cœur même de ces
rébellions, dans toute leur complexité. Vous entendrez des réponses aux questions : Qui étaient les Patriotes ?
Dans quel contexte et pourquoi se sont-ils soulevés ? Ces rébellions étaient-elles seulement une lutte entre
Canadiens et Britanniques ? Quelles ont été les conséquences de ces événements ? Patriotes, loyaux ;
hommes, femmes ; autorités locales et britanniques, tous ces acteurs sont présentés afin d'illustrer différentes
facettes de ces événements historiques.

Source de l’image : http://www.routedurichelieu.ca/fr/wp-content/uploads/2012/06/patriotes.jpg

Menu typique du Restaurant Les Chanterelles
Forfait «La Grande Tournée»
Potage de saison aux deux saveurs, ou,
Salade du marché
Suprême de volaille de grain poêlé, sauce au porto, ou,
Poisson du jour au beurre blanc et herbes fraîches, ou,
Filet mignon de porc sauté au Cassis de Mona et filles.
Dessert mixte «Les Chanterelles»
Thé, café ou tisane

Programme de la journée: visite de l’exposition permanente du musée, dîner au restaurant Les Chanterelles du
Richelieu (voir menu typique ci-dessus), visite guidée du village patriote (max. 1 km) et la visite commentée de
l’église Saint-Denis.
Itinéraire : à partir de Boucherville, emprunter la Transcanadienne (l’autoroute 20E) en direction de Québec;
sortir de l’autoroute 20E pour emprunter la route 133 direction nord vers Saint-Denis-sur-Richelieu.
Les coûts associés pour les différentes activités de la journée sont de 55$ pré payables par
chèque à notre trésorière Suzanne Ouimet avant le vendredi 8 septembre 2017 (1123, rue St-Jacques,
Rockland, Ontario K4K 1B4 (non-remboursable si vous ne vous présentez pas).
La visite guidée débutera entre 10h15 et 10h30. Nous vous prions d’être à l’heure.
RSVP Pour éviter des désagréments et étant donné que nous sommes limités à 30 places, pourriez-vous, svp,
confirmer votre présence, avant le vendredi 15 septembre 2017, auprès de Mme Suzanne Ouimet aux
coordonnées de votre choix : 613-222-6207 ou suzanne.ouimet17@sympatico.ca

