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Jean-Olivier Chénier, médecin et chef patriote lors de la Bataille du 14 décembre 1837 contre l’armée
britannique, né le 9 décembre 1806, et décédé le 14 décembre 1837 à Saint-Eustache.
___________________________

Bienvenue à la section Jean-Olivier-Chénier
Président : Benoit Coulombe (450) 473-7033
Vice-président : Jean Jolicoeur
Secrétaire : Micheline Théorêt (450) 472-1750
Trésorier : Bertrand Gagné
Conseillers : Yves De Champlain, Marcel Paquin, Denise Roy, Reynald Bourgeois, Pierre J. Hébert, Daniel
Deschamps, Jean-Guy Prud’homme et Jules Théorêt.
Souper des Patriotes - 24e anniversaire
Samedi 3 décembre 2011
À la maison du citoyen
184 rue Saint-Eustache
Saint-Eustache
 15h00 Départ de la marche à partir de la maison du citoyen
 15h15 Arrêt au monument funéraire de Chénier dans le cimetière
 15h30 Dépôt de fleurs au monument Chénier devant l’église
 16h00 Messe commémorative à l’église historique de Saint-Eustache
 18h00 Souper (repas chaud) coût : 25,00$
(Apportez votre vin ou autres consommations.)
Cette commémoration est préparée par la Section Jean-Olivier Chénier de la Société Saint-Jean-Baptiste
de Montréal.
Pour toute information ou réservation
(avant le 1er décembre 2011), veuillez téléphoner à madame Denise Roy au (450) 473-6932
________________________________________________________________
Grande marche du souvenir
Pour souligner le 173e anniversaire de la bataille de Saint-Eustache, la section Jean-Olivier Chénier de la
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SSJB de Montréal invite la population à participer à la Grande marche du souvenir dont le départ
s’effectuera le samedi 11 décembre 2010 à 15 h à la Maison du citoyen au 184, rue Saint-Eustache, à
Saint-Eustache, la Capitale nationale des Patriotes; les marcheurs, après un arrêt au monument de
Chénier, se rendront à l’église pour le dépôt de fleurs qui sera suivi d’une messe et d’un vin d’honneur.
Il reste encore quelques billets (25 $ repas et vin inclus) pour le souper des Patriotes qui se tiendra à la
Maison du citoyen à 18 h.
Veuillez confirmer votre présence au souper en téléphonant le plus tôt possible à madame Denise Roy
avant le 9 décembre 2010 au 450-473-6932.
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