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Dimanche 23 mai 2004 de 19h00 à 12h00 — Spectacle au Medley à Montréal 
– Événement national  
Marieke Veuilleux (interprétant Pauline Julien), Gaétan Leclerc (interprétant Félix), 

Jean-Claude Germain (conteur), Fred Fortin, Olivier Langevin et les groupes Réveillons! 
(musique traditionnelle), Les Chiens (rock alternatifs), Les Frères à ch’val (musique du 
monde) et Henri Band (rock de campagne) se produiront sur la scène. De plus, des invités 
surprise rendront hommage aux Patriotes. 
Medley, 1170, rue Saint-Denis  Berri-UQAM, le dimanche 23 mai 2004 à 20 h. Les portes 
ouvrent à 19 h. Les billets (10 $) sont disponibles à la SSJBM, 82, Sherbrooke Ouest, 
Montréal ou au 2207, rue Fullum. 
RÉSERVATIONS :  (514) 843-8851 ou (514) 527-9891 

Lundi 24 mai --18h00 -- Souper des patriotes du RPS Conférenciers:  Les 
deux Patriotes de l'année: Renée Blanchet et Georges Aubin, Robert Laplante, 
Directeur de la Revue l'Action nationale, Jacques Parizeau, ex-premier ministre du 

Québec.  Église Saint-Jean-Berchmans, 5940 Chabot,  Rosemont. Prix du billet:  20$ 
Réservation:  Suzanne Lambert  (514) 722-2441 Places limitées. 
http://www.rpsquebec.qc.ca/accueil.htm 

Dimanche 23 mai 2004 - 19 h 30 - Les Zapartistes célèbrent les Patriotes au 
Vieux Clocher de Sherbrooke. 
Billet, 15 $  INFO : 562-4218

  
22-24 mai — Contrecoeur, Rassemblement des Patriotes du Bas-Canada 
Concours de tir au mousquet, camp patriote, boutiques, mets traditionnels, activités familiales 
INFO : (450) 587-2442 western.wear@videotron.net 
Programme complet des activités à Contrecoeur 
http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/images/casa_2004.pdf

22-23 mai — La route des patriotes, tournée des principaux sites de la rébellion de 
1837-1838.-(forfait 2 jours) – La rébellion 1837 et la révolte des frères chasseurs  et 
Cahier informatif sur le patriotes – Gilles Laporte (agence de voyage-) 
INFO : touristour@touristour.ca ; (514) 598-1672 
http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/1837.pl?out=article&pno=5418

Lundi 24 mai — Musée Stewart à l’Île Saint-Hélène 
Visites commentées en français et en anglais : 13h et 15h sur le thème «Le fort de l'île Sainte-
Hélène à l'époque des insurrections de 1837-1838» 
Durée : 45 minutes.  20, ch. Tour de l’Isle, Île Sainte-Hélène, Montréal 
INFO : (514) 861-6701   jochenier@hotmail.com 
http://www.stewart-museum.org/  http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/1837.pl?out=article&pno=5421

Lundi 24 mai 2004 — inauguration d’une plaque commémorative en 



l’honneur des patriotes de Pointe-aux-Trembles 
L’événement se tiendra à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes, le lundi 24 mai à 8 H 
30 au parc Fort-De-Pointe-aux-Trembles (entre le presbytère St-Enfant-Jésus et le quai de 
Pointe-aux-Trembles). 
INFO : muguet.mars@videotron.ca http://pages.infinit.net/atelipat/

Lundi 24 mai -- De 10h00 à 17h00-- Visite guidée du centre d’exposition de 
la prison des Patriotes au Pied-du-Courant 
Également, samedi 22 et dimanche 23 - Entrée libre 
INFO : (514) 472-1005

Lundi 24 mai --14h00 à 17h00--Conférences de Jean-Paul Bernard, Yvan 
Lamonde ,Mary Soderstrom. 
entrée libre avec laissez-passer (90 places). Galerie du Gouverneur, 903, avenue De 
Lorimier à Montréal 
INFO : (450) 472-1005 OU (450) 787-3623=

Lundi 24 mai -- Une cérémonie de salut au drapeau patriote, au centre-ville 
de Thetford Mines.  Organisé par la Société nationale des Québécois de l'Amiante.  101, 
Notre-Dame Est à Thetford Mines.  
INFO : Raynald Paré (418) 335-6466 raynald@megantic.net

Lundi 24 mai --10h00 à 16h30-- Vigile au pied du courant  
-13h00 -Orateurs- Marcel Tessier – Pierre Falardeau (à confirmer)- Armand 
Vaillancourt. 
-Inauguration, dévoilement de la plaque Historique (à confirmer avec le patrimoine 
culturel de Montréal) 
-L’échafaud Mise en scène avec des comédiens (à confirmer)  
Pique-nique – bouquinistes pertinents … 
INFO : Victor Charbonneau 514-328-9398

Lundi 24 mai -- Célébration des Patriotes à SAINT-CÉSAIRE 
Au parc Neveu, où un MAI en béton a été érigé en 1987. 
INFO : Gilles Bachand, (450) 379-5016

Lundi 24 mai 2004 à 14 h 00 -- Dépôt de fleurs au Monument de Dollard-des-
Ormeaux au Parc Lafontaine à Montréal / angle Rachel et Avenue du Parc Lafontaine 
Suggestions : apportez si possible des lys blancs 
Informations: Gérard Laframboise au 450-659-3616

Lundi 24 mai --16h30-- Départ Du défilé des drapeaux des patriotes; Victor 
Charbonneau 514-328-9398 
(marcheurs et voitures)

Lundi 24 mai -- Tours guidé de certains lieux historiques des Patriotes de la 
ville de Montréal  
13h00 retour vers 3h00-- Départ de la SSJB, retour à la SSJB.  Prix d’entrée 20 $ - 
45 places M.Gilles Rhéaume - 843-8851 poste 270

Lundi 24 mai -- Saint-Charles-sur-Richelieu -10h00 à 17h00- Défilé avec les 
Fifres-Tambours - Hommage aux Patriotes à la Colonne de la Liberté de 1982, puis 
défilé  
vers le Parc des Patriotes avec l’arbre de MAI. - Activités pour les familles. - 
Désignation officielle de la salle municipale comme “Salle de l’Institut 
canadien” (fondé en 1855) Rens. au (450) 584-1180

Lundi 24 mai -- Saint-Antoine-sur-Richelieu - 13h00 - Au MAI de 1987 devant 
l’église - Hommage à George-Étienne Cartier et aux Patriotes du lieu avec les Fifres-



Tambours - 
Re-plantation d’une Croix de chemin ( coin de la Pomme d’Or et de l’Acadie) Rens. au 
(450) 787-4064

Lundi 24 mai -- Saint-Denis-sur-Richelieu - 12h00 à 16h00 - Volée de cloches - 
Pique-nique devant l’église avec course aux trésors. - Défilé avec les Fifres-Tambours 
vers l’église et le cimetière : hommage aux huit Patriotes tués en 1837 au son de la 
Cloche de la Liberté - Défilé vers le Parc des Patriotes jusqu’au MAI de Wolfred 
Nelson : Santés à la  
démocratie. On finit en noircissant le MAI.. Rens. au (450) 787-3229

Lundi 24 mai -- SALABERRY-DE-VALLEYFIELD «Circuits des Patriotes» en 
autobus de luxe 
Durée approximative de chaque trajets : 3 heures. Premier circuit, secteur Hudson, 
départ 9 h, église de Vaudreuil. Michel Bélisle, animateur. Second circuit, secteur 
Valleyfield, départ 13 h Collège de Valleyfield. Georges Howson, animateur. Billets 15 
$ au Musée régional de Vaudreuil (450) 455-2092, aux Librairies Boyer de la région 
et au bureau de la Société nationale des Québécois du Suroît, (450) 455-3636.

Dimanche 23 mai -- Gatineau - La 2e édition de la Fête des patriotes 
Organisée par l'amnoq (association des musiciens nationalistes de l'Outaouais québécois), aura 
lieu à la Boîte à chansons, 769 boul. Maloney est, Gatineau le dimanche 23 mai à 21:30. 
http://www.vigile.net/ds-actu/docs4/4-29.html#amnoq

Lundi 24 mai -- SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Sur les traces des Patriotes 
» en autobus de luxe.  
Durée approximative du trajet : quatre heures. Départ à 12 h 30, au 219, rue 
Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu. Visite du Haut-Richelieu commentée 
par un historien de la région. Coût : 5 $ (membres) 10 $. INFO SNQ Richelieu/Saint-
laurent 
INFO : (450) 346-1141

Lundi 24 mai -- YAMASKA 10 h à 17 h - Quatre patriotes à découvrir dans 
quatre sites de la région de la rivière Yamaska : Louis Marcoux, Pierre Amiot, 
François Papineau et Rosalie Papineau. Activités variées, conférences en «présence» 
des patriotes, vins d’honneur, brunchs, etc. Sorel/Tracy, 10 h, Monument Marcoux, 
rue Hôtel-Dieu, suite à la Marina de l’Auberge de la rive, 165, chemin Sainte-Anne. 
Verchères, 10 h, église Saint-François-Xavier. Saint-Césaire, 13 h 30, Parc municipal 
Neveu, av. Saint-Paul, suite au local des Chevaliers de Colomb, 1190, Notre-Dame. 
Saint-Hyacinthe, 16 h, Parc des Patriotes, boul. Laframboise, suivi d’un défilé 
d’automobiles décorées. INFO (450) 773-8535

Lundi 24 mai -- PRIX DU MÉRITE 
19 h - Remise du Prix du mérite en histoire «Je me souviens». Trois soirées pour 
honorer les élèves de la Montérégie qui ont obtenu une note parfaite à l’examen 
d’histoire du ministère de l’Éducation en quatrième secondaire. Saint-Hyacinthe : 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, 2700, av. T.D.-Bouchard; Salaberry-de-Valleyfield : 
Terrasse de Valspec; Saint-Jean-sur-Richelieu (lieu à confirmer).

Lundi 24 mai 19h -- Spectacle - La Fête des Patriotes d'aujourd'hui 
Avec Loco Locass, Extério, Fleurdelix et les affreux gaulois, Psycoze, Poétik, Maelstrom et 
plusieurs autres invités  
La Place à Coté 4571 rue Papineau Montréal 
Achetez votre billet tôt: 450-646-4318 http://www.vigile.net/ds-actu/docs4/5-10.html#fete


