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Grand événement populaire des Patriotes 

Place du village de Pointe-aux-Trembles 

(Angle boul. Saint-Jean-Baptiste et rue Notre-Dame) 

Samedi le 19 mai 2018 

10 h 30  à  16 h 

 

1. Église du Saint-Enfant-Jésus (Sous-sol) 

                 
 

12h à 15 h Perroquet Pirates     https://www.perroquetpirate.com/#! 

- Exposition de Perroquets avec animation par des Pirates! 

- Lapins nains, venez les admirer et les caresser. 

Église du Saint-Enfant-Jésus (Sous-sol; autres activités) 
10h30 à 15h30 

Concours de dessins des Patriotes, Filles du Roy et animaux. 

Pour toute  

la famille!  

Gratuit ! 

 

 

Et leurs lapins 
nains à caresser ! 
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Animations diverses et jeux pour enfants. 

 

Kiosque « Les chiens des Patriotes », avec Françoise Vasseur. Adoption 

des chiens faits main. Histoire des Patriotes au travers l’œil de leur chien,  

Documents historiques sur les Patriotes. Démonstration de la confection 

de toutous. 

 

2. Place du Village du Vieux Pointe-aux-Trembles 

10h30 à 16h 

Les Filles du Roy, au temps de la Nouvelle-France, en 1668 

- 6 à 8 figurantes avec animation thématique sur la Place du Village 

toute la journée 

- Animation pour enfants 

i. Activités diverses 

ii. Classe animée de Marguerite Bourgeois 

- Activités thématiques pour tous 

- Le chemin des Filles du Roy en 12 stations (panneaux) 

 

Kiosque de Mathieu Trottier-Kavanagh, réalisateur de cinéma. 

- Présentation de son projet de films sur les Patriotes, accessoires et 

vêtements, animation pour enfants et tous 

 

Concours « Votre chien est-il Patriote? » 

- Venez avec votre chien déguisé en Patriote, en Fille du Roy ou autrement.  

Accessoires disponibles sur place. Prix de participation 

 

               
Enclos de micro-cochons et cochons vietnamiens avec le « Refuge des 

mini-cochons »,      https://www.microcochons.com/ 

 

Kiosque de confection d’origami sur le thème des animaux 

 

Place du Village du Vieux Pointe-aux-Trembles (suite) 
 

Animation diverses à caractère historique et culturel. 
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Conférence « Patriotes et Animaux en 1838-1838 », Jacques Binette 

 

13h à 15 h Kiosque de l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles 

- Documentation historique et brochures thématiques 

 

 

3. Église du Saint-Enfant-Jésus (Nef) 
13h à 14h30  Les Patriotes de Pointe-aux-Trembles, rôle historique 

Conférencier : Monsieur Pierre Desjardins, historien 

 

15h La Grande dictée des Patriotes 

 

4. Centre Roussin, 1er étage 
11h à 12h Visite guidée par un historien de l’Écomusée d’histoire de  

 la Pointe-aux-Trembles, Atelier d’histoire de Pointe-aux- 

 Trembles 

 

 

 

 

Venez tous en grand nombre 

Vous amuser, découvrir et échanger 

 

Fières et fiers de nos origines 

Citoyens d’ici et d’ailleurs 
 

 

 

 

 

Une activité de la Section Louis-Riel 

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 


