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CHAMPS
DE MARS

V.I.P.

Samedi 23 juillet 2016Samedi 23 juillet 2016Vendredi  22 juillet 2016Vendredi  22 juillet 2016

Dimanche 24 juillet 2016Dimanche 24 juillet 2016

Procurez-vous
L‘ÉCU SOUVENIR 2016 à 5 $

CENTRE-VILLE

AU PARC ANTOINE-GAUTHIER  (SECTEUR POINTE-DU-LAC) 

PLACE DU
MARCHÉ

PLACE
PREMIÈRE
NATION

FORCE
FRANÇAISE

SEIGNEURIE DE

LA POINTE DU LAC 

GARNISON DE
TROIS-RIVIÈRES

+

VERSION LIMITÉE 
Information : 819 377-1121, poste 4104

Heure Activité
19 h à 19 h 45  Parade sur la rue des Forges 

Heure Activité
18 h 30  Cocktail  (parc  -Gauthier)
19 h  Grande tablée des coureurs
    

PLAGE 
Heure Activité
13 h  Arrivée des coureurs des bois
 et ouverture des festivités
16 h 15  Simulation de bataille 

Plage 
Heure Activité
16 h  Simulation de bataille

PLACE DES PREMIÈRES NATIONS :
(C'est à la demande de Capitanal, un chef
Algonquin que Samuel de Champlain mandata
Laviolette pour la fondation d'une habitation au
lieu-dit des Trois-Rivières. Capitanal aurait dit
à Champlain: «Et vos fils marieront nos filles et
nous formerons un nouveau peuple»).

Heure Activité
12 h à 17 h Us et coutumes des premières nations
14 h 30 Poste de traite 

AUBERGE JEANNE ENARD
(elle aurait été accusée de vendre de l’eau de vie
et de faire du commerce avec les Indiens
au Cap-de-la-Madeleine).

Heure Activité
12 h à 17 h Vente de bières de la
 Microbrasserie Les Frères Houblon
12 h 30  Conférence sur les Filles du Roy
13 h 30  Chant Amérindiens
14 h  Dalta (danse et musique)
14 h 45  Conférence sur les Filles du Roy
15 h 15  Dalta (danse et musique)
19 h 30  Contes et légendes 
21 h 00 Représentation musicale de notre
 président d’honneur Yan Boissonnault
 grand gagnant des mardis de la relève 2015.

Heure Activité
13 h 30 Démonstration d’escrime française
14 h 00 Manœuvres des troupes françaises 
14 h 30  Entraînement de la milice Pierre Boucher
15 h 00 Manœuvres des troupes anglaises du 18e siècle
15 h 30 Démonstration d’escrime française

CHAMP DE MARS
(Lieu d’entraînement dans les villes
où la milice s’y entraînait une fois par mois.
Ce lieu est aussi appelé « place d’armes »). 

GARNISON DE
TROIS-RIVIÈRES
(la ville de Trois-Rivières étant la plus attaquée
par les Iroquois durant le 17e siècle, il y avait plus
de trois compagnies franches présentes dans la ville).

Heure Activité
12 h  à 17 h  Vie des militaires anglais
12 h à 17 h  Venez voir les artisans : armuriers, tissage et
 beaucoup plus!

SEIGNEURIE DE LA
POINTE-DU-LAC
(Dès 1656 , une seigneurie existe à la pointe du lac Saint-Pierre.
Le seigneur René Godefroy de Tonnancour fit construire
à ses frais en 1738, une église en pierre).
Heure Activité
12 h à 17 h Vie des habitants de la Nouvelle-France
12 h à 17 h Venez voir nos artisans, la forge,
 fabrication de produits de cuir à l’ancienne,
 sculpture et bien plus
12 h à 17 h Venez saluer le Marquis et sa garde
12 h à 17 h Venez découvrir le monde naval au 18e siècle
12 h à 17 h Venez voir l’équipage de l’Épaulard

PLACE DU MARCHÉ
(Endroit central de toutes les villes de l’époque.
Il n’y avait pas seulement des commerçants,
mais aussi l’application de la justice).

Heure Activité
12 h à 17 h  Venez voir les artisans, armuriers,
 tissage, herboristerie et beaucoup plus.
12 h à 17 h  Information et vente de nos Écus

AUBERGE JEANNE ENARD
(Elle aurait été accusée de vendre de l’eau
de vie et de faire commerce avec les
Indiens au Cap-de-la-Madeleine).

Heure Activité
11 h Messe (à l’église de Pointe-du-lac)
12 h à 17 h   Vente de bières de la
 Microbrasserie Les Frères Houblon
12 h Repas des coureurs (billets en vente sur place)
12 h 15  Dalta (danse et musique)
13 h Conférence sur les Filles du Roy 
13 h 45    Chant Amérindiens
14 h 30 Conférence sur les Filles du Roy
15 h Dalta (danse et musique)

Heure Activité
13 h 30 Démonstration d’escrime française
14 h 00 Manœuvres des troupes françaises 
14 h 30 Entraînement de la milice Pierre Boucher
15 h 00 Manœuvres  des troupes anglaises du 18e siècle
15 h 30 Démonstration d’escrime française

CHAMP DE MARS
(Lieu d’entraînement dans les villes
où la milice s’y entraînait une fois par mois.
Ce lieu est aussi appelé « place d’armes »). 

PLACE DU MARCHÉ
( Endroit central de toutes les villes de l’époque.
Il n’y avait pas seulement des commerçants,
mais aussi l’application de la justice.).

Heure Activité
12 h à 17 h  Venez voir les artisans, armuriers, tissage,
 herboristerie et beaucoup plus. 
12 h à 17 h  Information et vente de nos Écus

AUBERGE
JEANNE ENARD

PLACE DES PREMIÈRES NATIONS
(C'est à la demande de Capitanal, un chef
Algonquin que Samuel de Champlain mandata
Laviolette pour la fondation d'une habitation au
lieu-dit des Trois-Rivières. Capitanal aurait dit
à Champlain: «Et vos fils marieront nos filles et
nous formerons un nouveau peuple»).

Heure Activité
12 h à 17 h Us et coutumes des premières nations
14 h 30 Poste de traite 

GARNISON DE
TROIS-RIVIÈRES
(la ville de Trois-Rivières étant la plus attaquée
par les Iroquois durant le 17e siècle, il y avait plus
de trois compagnies franches présentes dans la ville).

Heure Activité
12 h  à 17 h  Vie des militaires anglais
12 h à 17 h  Venez voir les artisans : armuriers, tissage et
 beaucoup plus!

SEIGNEURIE DE LA
POINTE-DU-LAC
(Dès 1656 , une seigneurie existe à la pointe du lac Saint-Pierre.
Le seigneur René Godefroy de Tonnancour fit construire
à ses frais en 1738, une église en pierre).
Heure Activité
12 h à 17 h Vie des habitants de la Nouvelle-France
12 h à 17 h Venez voir nos artisans, la forge,
 fabrication de produits de cuir à l’ancienne,
 sculpture et bien plus
12 h à 17 h Venez saluer le Marquis et sa garde
12 h à 17 h Venez découvrir le monde navale au 18e siècle
12 h à 17 h Venez voir l’équipage de l’Épaulard

(Courez la chance de gagner de nombreux prix)

Courez la chance de gagner de nombreux prix



M
ot du m
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REN

DEZ-VOU
S COU

REU
RS DES BOIS

À
 Trois-Rivières, nous avons vraiment des raisons de fêter.

N
otre ville va bien, se valorise, elle gagne de nouveaux 

citoyens et est plus belle et plus animée que jamais.

Oui, Trois-Rivières va fêter et le conseil municipal veut que 

cette fête s’étende à la grandeur de la ville. Chaque année, nous y injectons des 

sommes pour que les districts prennent un air festif, que les citoyens se rassemblent et 

en profitent pour créer de nouvelles amitiés.

A
u nom de mes collègues du conseil municipal, je remercie les bénévoles de votre 

district qui ont accepté d’organiser ces activités et je vous invite à célébrer le plaisir 

de vivre ensemble.

Le maire,

Yves Lévesque

M
ot du conseiller

François B
élisle

Je vous invite à participer en grand nombre à la 17
ème édition du Rendez-vous des 

coureurs des bois qui se déroulera  dans le cadre champêtre du parc A
ntoine-G

authier 

en bordure du Lac St-Pierre. 

Participer  au Rendez-vous des coureurs des bois, c'est l'occasion pour toute la famille 

de vivre la vie de nos ancêtres et d'en apprendre sur notre histoire et notre culture. 

Je tiens à remercier particulièrement les organisateurs et les bénévoles qui permettre 

la réalisation et la progression de cet évènement. Je dois souligner également travail 

du personnel de la direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de 

notre ville.

Je souhaite la bienvenue dans notre beau district de Pointe-du-Lac aux Trifluviens et 

Trifluviennes et aux touristes qui nous visiteront pour l'occasion.

Votre conseiller,
François Bélisle

Conseiller municipal D
istrict de Pointe-du-Lac

819 691-1390
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Pour plus d'informations : 819 377-1121, poste 4104

ou visitez le

www.rendezvousdescoureursdesbois.ca

www.rendezvousdescoureursdesbois.com

M
erci à nos précieux partenaires

À
 la carte

Partenaires collaborateurs
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M
ot du président d’honneur 

Y
an B

oissonnault

Il me fait un immense plaisir d’être le président d’honneur de la 17
ème éditions d’un 

évènement si important. En tant qu’auteur-compositeur de néo-trad, j’aime bien 
évoquer dans mes chansons, l’esprit du coureur des bois, le métis, l’autochtone qui 
dort à l’intérieur de chacun de nous!

Le rendez-vous des coureurs des bois est un événement extraordinaire à vivre en 
famille qui nous permet de plonger dans l’histoire afin d’apprendre qui nous sommes 
et comment nous vivions autrefois! Je vous invite donc à venir partager avec nous 
ce moment unique et hors du commun! A

u plaisir mes amis!

Votre président d’honneur,
Yan Boissonnault

Partenaires supporteurs

D
omaine des 30 arpents, Pepsi A

lex Coulombe ltée, Buffet des continents, M
anoir N

iverville,
Sonic (9850, chemin Sainte-M

arguerite), Centre d’action bénévole Laviolette, STTR
, Bell Jean X

X
III, Subway A

ndré G
iguère,

Cabane à sucre chez D
any, Boulangerie G

uay, D
avid’s Tea, Emballage Bettez, Tout-à-l’érable,

H
yunday Trois-R

ivières, M
anu photographe et Vision Vidéo Jeux
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