COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

UNE PROGRAMMATION FESTIVE
POUR LA JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Saint-Eustache, le 8 mai 2019 – Dans le cadre des festivités entourant la Journée nationale des patriotes, la
Corporation du Moulin Légaré a élaboré une programmation d’activités offertes gratuitement. Vous êtes donc
cordialement invités à vous joindre aux festivités qui se dérouleront les dimanche 19 et lundi 20 mai 2019 au
cœur du Vieux-Saint-Eustache et ce, afin de commémorer avec nous la mémoire des patriotes.
Visites découvertes
Pendant les deux jours de cette programmation, des visites commentées de l’exposition permanente La
rébellion de 1837 dans le comté des Deux-Montagnes sont offertes à la Maison de la culture et du patrimoine
(manoir Globensky) à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h.
Profitez également de l’occasion pour visiter, de manière autonome, l’exposition temporaire Le Canada sur le
vif, réalisée par le Musée canadien de l’histoire et la Société Histoire Canada. L’exposition aborde les moments
marquants de l’histoire canadienne à travers une série de photos évocatrices accompagnées de textes
d’auteurs, de journalistes et d’historiens canadiens notables. (Manoir Glboensky : 235, rue Saint-Eustache)
Le dimanche 19 mai, de 10 h à 17 h, vous êtes de plus invités à aller à la rencontre de ceux et celles à qui ont
appartenu la maison Chénier-Sauvé, et le terrain sur lequel elle se trouve à travers les éléments de l’exposition
Lieu d’exception, familles d’influences : l’histoire de la maison Chénier-Sauvé. Vous aurez ainsi la chance de
découvrir comment les différentes familles ayant occupé de la propriété au fil des années ont marqué, chacune
à leur façon, l’histoire de Saint-Eustache et du Québec tout entier. (Maison Chénier-Sauvé : 83, rue Chénier)
Au moulin Légaré, des visites commentées sont proposées selon l’horaire suivant : 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 13
h 30, 14 h 30 et 15 h 30. Un guide-interprète sera sur place pour vous expliquer les différentes étapes de
fabrication des farines de blé et de sarrasin, tout en vous racontant l’histoire du moulin. D’ailleurs, le meunier
sera présent le lundi 20 mai pour vous démontrer son savoir-faire artisanal. (Moulin Légaré : 232, rue SaintEustache)
Enfin, le lundi 20 mai, des visites commentées de l’église de Saint-Eustache, sur le lieu même de la bataille du
14 décembre 1837, sont offertes de 10 h à 17 h. (Église de Saint-Eustache : 123, rue Saint-Louis)
Activités spéciales offertes lors de la Journée nationale des patriotes
Dans le cadre de la Journée nationale des patriotes, le lundi 20 mai, assistez, dès 13 h, au discours patriotique
ainsi qu’à la levée de drapeau qui se déroule sur le site extérieur du manoir Globensky. Cette activité est offerte
par la Société Saint-Jean-Baptiste, section Jean-Olivier-Chénier.

Les passionnés de tradition orale sont invités à participer à la Matinée contes et légendes ($) intitulée Le
patriote errant, présentée le dimanche 19 mai, dès 10 h 30 par le conteur André Morin. Ce dernier ira à la
rencontre du fantôme de Jean-Olivier Chénier qui vous racontera tous les événements qui ont mené à un
combat entre le bien et le mal. Tenant compte que les places sont limitées, il est fortement suggéré de réserver.
De plus, le dimanche 19 et lundi 20 mai, à 10 h, à 13 h et à 15 h, profitez de l’occasion pour assister au circuit
pédestre commenté Sur les traces des patriotes, qui relate les événements de la bataille du 14 décembre 1837
(départ du manoir Globensky). Les places sont limitées, réservation suggérée. Si vous préférez explorer par vousmêmes les différents sites reliés aux événements de 1837, nous vous suggérons le circuit audioguidé Sur les
traces des patriotes. Vous pouvez vous procurer les appareils à la Maison de la culture et du patrimoine (manoir
Globensky).
Finalement, entre 10 h et 17 h, transportez-vous dans la peau d’un patriote le temps d’une photo, grâce à notre
Photomaton du patriote.
Toutes les activités mentionnées plus haut se dérouleront à la Maison de la culture et du patrimoine (manoir
Globensky), située au 235, rue Saint-Eustache.
Organisé par la Corporation du Moulin Légaré, le programme des activités présentées est rendu possible grâce
aux appuis financiers de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache – Deux-Montagnes, partenaire présentateur du
Quartier historique du Vieux-Saint-Eustache, du gouvernement du Canada et de la Ville de Saint-Eustache.
« Saint-Eustache est un lieu intimement lié à notre mémoire collective. J’invite le public à participer en grand
nombre aux différentes activités offertes gratuitement dans le cadre de la fin de semaine de la Journée nationale
des patriotes. Ces activités sont une très belle façon de faire connaître les faits historiques ayant mené à cet
événement marquant de l’histoire du Québec », de dire M. Michel Goyer, président de la Corporation du Moulin
Légaré.
« La Ville de Saint-Eustache est fière d’appuyer ce programme d’activités, qui vise à faire découvrir toute la
richesse de notre histoire et de notre patrimoine, lesquels donnent à Saint-Eustache ce caractère si distinctif.
Pour nous, il s’agit d’une excellente façon de renforcer le sentiment d’appartenance des Eustachois à leur milieu
et de garder notre riche patrimoine vivant! », a conclu le maire de Saint-Eustache. M. Pierre Charron.
Renseignements et réservations
vieuxsainteustache.com – 450 974-5170
– 30 –
Source et renseignements
Julie Chênevert, agente de développement touristique, Corporation du Moulin Légaré
Téléphone : 450 974-5170 Courriel : tourisme@saint-eustache.ca

