RASSEMBLEMENT ANNUEL
Le dimanche 2 octobre 2016

Cher membre,
Chère membre,
Le dimanche 2 octobre prochain, joignez-vous à nous à Verchères, magnifique petit village
de la rive sud de Montréal, où plusieurs des enfants de Louis Tétreau se sont établis. À
cette occasion, l’Association des descendants de Louis Tétreau et l’Association des
Charron et Ducharme procéderont au dévoilement d’une plaque commémorative. Celle-ci
sera installée sur le terrain d’une maison que Daniel Tétreau, fils de l’ancêtre Louis, et son
épouse Catherine Charron, fille de l’ancêtre Pierre, ont fait ériger dans le village de
Verchères. Située au 22 rue Madeleine, cette maison patrimoniale a été construite vers
1734, soit il y a plus de 275 ans.
En après-midi, une conférence interactive vous sera présentée sur l’histoire de la famille
de Daniel Tétreau et Catherine Charron et sur l’histoire de Verchères à l’époque où cette
famille y habitait. Venez découvrir, entre autres, qui frayaient dans l’entourage de cette
famille et quels étaient ses liens avec le seigneur Jean-Baptiste Jarret de Beauregard,
sainte Marguerite d’Youville et la célèbre Madeleine de Verchères.

On vous y attend en grand nombre!

HORAIRE DE LA JOURNÉE
8 h 45 :

Accueil des participants au pied du moulin banal (parc des Pionniers)

9h:

En compagnie d’un guide costumé, visite guidée du vieux Verchères

10 h :

Dévoilement de la plaque commémorative

11 h :

Visite de l’église de Verchères, la plus ancienne église du diocèse de Saint-Jean-Longueuil

12 h 15 :

Brunch au Club de golf de Verchères, sur un site enchanteur

14 h 30 :

Conférence interactive : La famille de Daniel Tétreau et Catherine Charron et
son entourage au milieu du XVIIIe siècle

16 h :

Départ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trajet pour se rendre au parc des Pionniers
De Montréal, emprunter le tunnel L.-H.-Lafontaine en direction sud. Suivre la route 132 Est jusqu’à Verchères.
De Saint-Hyacinthe, suivre l’autoroute 20 Ouest jusqu’à la jonction avec l’autoroute 30. Suivre l’autoroute 30 en
direction est jusqu’à la sortie Montée Calixa-Lavallée (sortie 105). Suivre les indications pour Verchères.

Moulin

Stationnements disponibles au parc des Pionniers

----------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
À faire parvenir avant le dimanche 18 septembre 2016
Nom

Adresse

____ X 25 $ (taxes et service inclus) = _______ $
Expédiez votre chèque, libellé à l’ordre de l’Association des descendants de Louis Tétreau, à :
Josée Tétreault, 1862, boul. René-Gaultier, app. 5, Varennes (Québec) J3X 1N7
Tél. : 450 985-1319 Courriel : joseetetreault@hotmail.com

