105, avenue Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J6
819 228-9437 poste 2111
350@ville.louiseville.qc.ca

Date limite
20 août 2015
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FAMILLE CENTENAIRE AUX RACINES HISTORIQUES
*Les familles inscrites auront priorité au souper de la commémoration
**La personne qui inscrit sa famille doit résider Louiseville par contre les autres membres de la
famille peuvent habités ailleurs.
Pour faire partie des familles centenaires, vous devez habiter Louiseville et un de
vos ancêtres doit avoir habité Louiseville en 1915 ou avant.
VOTRE NOM
ADRESSE (résident de
Louiseville obligatoire**)
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
COURRIEL
NOMBRE DE PARTICIPANTS
NOM DE VOTRE ANCÊTRE
PÉRIODE OÙ VOTRE
En 1915 ou avant
ANCÊTRE A HABITÉ
De :
à:
LOUISEVILLE
SON MÉTIER OU SA
PROFESSION (si connu)
DATES (si connues)
DE NAISSANCE :
DE DÉCÈS :
***Vous pouvez ajouter des informations intéressantes au verso de cette feuille. Merci!

FOURNIR UNE DE CES PREUVES :
Une référence dans le livre : «Histoire de Louiseville 1665-1960», par
Germain Lesage, o. m. i.
Votre arbre généalogique
Photo prise du monument funéraire
La commémoration aura lieu le 6 septembre 2015. Des billets seront en
vente pour le souper au coût de 15 $.
PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRES SUBVENTIONNAIRES

PARTENAIRES LES DÉFRICHEURS

HORAIRE DE LA COMMÉMORATION

Heure

Activités

13h

Départ à l’Aréna de Louiseville en autobus (gratuit pour la population)

13 h 30

Arrivée de Manereuil et son régiment en rabaska à la Pourvoirie du Lac St-Pierre.
Accueil par les Amérindiens. Rappel de la vie difficile de nos ancêtres au début
de la colonie.

14 h 30

Arrêt à la croix commémorative de la première chapelle (1705) et dépôt d’une
plaque-souvenir à la société d’histoire de Louiseville

15 h

Arrivée au Parc du tricentenaire et présentation d’un spectacle de danses et de
chants traditionnels.

15h30

Inauguration du parc du Tricentenaire : Cérémonie protocolaire - discours, coupe
de ruban, dévoilement de la statue de la princesse Louise et enfouissement du
coffret souvenir. Visite du parc.

18 h

Souper de la commémoration de la fondation de Louiseville, à la salle
communautaire. Coût : 15 $
Priorité aux familles «historiques» et centenaires
Photos-souvenirs
Duo violon et piano pour Geneviève René Lagotte et France Lesage

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRES SUBVENTIONNAIRES

PARTENAIRES LES DÉFRICHEURS

