
Voyage Le Quarantième 

!  À l’occasion de son quarantième anniversaire , la 
Société de généalogie du grand Trois-Rivières offre à 
ses membres et aux non membres, un voyage 
historique dans l’une des premières maisons de 
Montréal. 

!  La maison Saint-Gabriel est un musée montréalais, 
située dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. C'est 
l'un des vestiges du régime français au Canada et la 
plus ancienne maison de ferme de la ville de 
Montréal. 

!  Marguerite Bourgeoys acquiert la maison en 1668 et y 
accueille les filles du roi jusqu’en 1673.  



La maison  
St-Gabriel 

! Visite guidée de la maison 
de la cave au grenier 

! Dîner au réfectoire 

! Visite guidée des jardins 

! Date, le 25 août 2019 

! Activités sur le terrain 

! La terrasse 

! La boutique 

! La grange 



Visite guidée de la cave au 
grenier 
Découvrez la vie au quotidien en 
Nouvelle-France 

!  Une guide animatrice en 
costume d’époque vous 
relate le quotidien des gens 
qui ont habité cette 
ancienne maison de ferme. 
Acquise par Marguerite 
Bourgeoys en 1668, elle a été 
le lieu d’accueil des Filles du 
Roy. 

!  Cette visite vous propose de 
découvrir le riche patrimoine 
de la vie rurale du 17e au 
20e siècle. Une occasion 
unique de découvrir le passé 
des campagnes 
montréalaises. 



Goûtez l’histoire à l’occasion 
de ce repas 
inspiré de la Nouvelle-France. 
 
!  Petite crêpe de sarrasin 

farcie de champignons et nappée de béchamel, 
fromage fondu et thym 

!  Soupe-repas 
bouillon de bœuf et bière – petits lardons 
légumes racines – légumineuses – fines herbes 

!  Petit pain à la levure traditionnelle 

!  Fromage Les Métayères 

!  Pain des pauvres 
avoine – pommes – coulis de sucre à la crème de 
sœur Madeleine 

!  Tisane 
bouquet de la Métairie 

!  25 $ + taxes et service 

!  Pour accompagner votre repas : 
Les Filles du Roy (bière blanche) ou Le St-Gabriel 
(cidre rosé)  
6 $ en supplément 

!    

!  Heures des tablées 

!  1er service : 12 h 
2e service : 13 h 30  



Visite guidée des jardins 
 !  Lors de l’exploration des jardins 

thématiques, découvrez l’évolution du 
domaine agricole depuis le Régime 
français jusqu’au 20e siècle. 

!  Apprenez-en plus sur les usages des plantes 
pour se soigner et les habitudes de vie des 
premiers arrivants. Admirez les plantations 
indigènes alors que votre guide aborde 
l’influence du terroir sur l’alimentation de 
nos ancêtres. 

!  Enfin, faites connaissance avec l’ingéniosité 
horticole des femmes autochtones 
pendant que votre guide vous mène 
jusqu’au Jardin des origines. 



Démonstrations de métiers 
anciens 
 

!  Venez voir les artisans et artisanes à 
l’œuvre. C’est toujours avec 
enthousiasme qu’ils font la démonstration 
de leurs talents. 

!  Petits et grands sont captivés par leurs 
outils et leurs techniques anciennes. Aussi 
habiles avec les mots qu’avec les mains, 
les artisans et artisanes vous 
communiquent leur passion. 



Dimanches animés 
 

!  Cet été, rencontrez 
tisserand, cordier, sourcier, 
tourneur, sabotier, fondeur 
de cuillères, forgeron, 
faiseur de balais, cribleur, 
sellier, laceur de raquettes, 
cordonnier, potier, fileuse, 
vannière, flécheuse, 
feutrière, artisanes de 
teinture végétale et de 
fabrication de crème 
glacée à l’ancienne. 



Causeries musicales 
 

!  Venez revivre l’histoire de Montréal 
par la magie de la musique. 

!    

!  Des musiciens de l’Ensemble 
Claude-Gervaise vous présentent 
leurs instruments anciens. Chaque 
causerie musicale vous propose un 
contexte historique différent. Faites 
votre choix et venez découvrir le 
paysage musical à l’époque de 
quelques grands personnages de 
l’histoire de la Nouvelle-France. 



Le théâtre en 
plein air tous les 
dimanches d’été. 
 
!  Faites connaissance avec la 

première intendante de la 
ferme de la Pointe, Catherine 
Crolo. Écoutez les 
confidences de Filles du Roy 
qui doivent choisir un mari. 
Suivez les dilemmes de deux 
prétendants : le coureur des 
bois et le marchand. 

!  Le théâtre Catherine-Crolo 
vous propose 3 saynètes 
historiques. On vous y 
présente avec humour la vie 
des premiers arrivants à Ville-
Marie. 



Informations 
 

Le voyage se fera par autobus de luxe. 

Départ de la société de généalogie à 8.00h. Am. 

Frais de déplacement payé par la SGGTR 

48 places de disponibles 

Forfait $42.00 par personne pour les membres.  

Forfait $75,00 pour les non-membres. 



Modes de paiement 
!  Le paiement devra s’effectuer en totalité 

avant le 14 juillet.  

!  Payer en argent à la SGGTR  

!  Par chèque à la SGGTR ou par la poste 

!  Société de généalogie 

!  100 rue de la Mairie 

!  Troi-Rivières G8W 1S1 

!  Tél: 819-376-2691 

!  Paiement direct interac  



Horaire d’été 
 
Du 25 juin au 22 
août 2019 nos locaux 
seront ouverts: 
 les mardi de 9h00 à 11h45 
et jeudi de 13h30 à 16h15 
Nous serons fermés du 23 
août au 2 septembre 2019 
  
Retour à l'horaire régulier: le 
mardi 3 septembre 2019 
 

  



RETOUR 
Le départ de la Maison St-Gabriel se fera à 16,00h. 


