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Activités 

Rassemblement des Familles Gautreau 2017 
Repas 

Samedi 16 septembre, 12h15, Manoir du Spaghetti 
 
 Potage du jour 
 Salade Manoir ou jus de légumes  
 
1- SALADE DE POULET ET DE FRAISES 
 Roquette, poulet, fraises, amandes et vinaigrette lime et érable  
 
2- LA PRISE DU MOMENT 
 Accompagnement de linguines Primavera ou de linguines sauce aux fruits de mer  
 
3- LE MOSCATO 
 Lasagne et salade césar  
 
4- LE BOULETTE 
 Spaghetti Sauce tomate, fines herbes et boulettes de viande 
  
5- RAVIOLIS AUX CHAMPIGNONS GRILLÉS 
 Crème, pesto, fromage romano, poivre noir et persil  
 
6- LE FRUITS DE MER  
 Sauce crémeuse au vin blanc, pétoncles, crevettes, goberge et champignons  
 
7-COMBO PIZZA GARNIE (spaghetti sauce à la viande)  
 Mozzarella, pepperoni, champignons et poivrons verts  
 
 Thé, café, infusion Bar à crème glacée 
 
Samedi 16 septembre, 18h00, Delta, Salon Beaudoin, souper à l’assiette 
 
 Potage 
 Suprême de volaille manchon en robe proscuitto sur concassé de tomates grillées 
 Gâteau passion sucré salé au chocolat caramel 
 Sélection de thés Tazo, café Starbucks et lait 
 
Dimanche 17 septembre, 12h00, Delta, Salon Beaudoin, Brunch Le Campagnard 

Assortiment de Viennoiseries : 
(croissants, danoises, chocolatines et muffins) 
Miroir de fruits frais de saison tranchés 
Yogourt grec aux fruits 
Creton et jambon de campagne 
Fromage cheddar du Québec 
Frittata de légumes, pomme de terre et cheddar 
Crêpes maison et sirop d’érable 

Bacon, saucisses et jambon 
Pommes de terre rissolées 
Fèves au lard d’antan 
Panier de rôties, pain blanc et blé entier 
Beurre et confitures variées 
Sélection de thés Tazo, café Starbucks et jus de 
fruits 
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Activités 

Rassemblement des Familles Gautreau 2017 
DELTA HOTELS MARRIOTT TROIS-RIVIÈRES QC 

15, 16 et 17 septembre 2017 

Réservation de chambre 
Delta Trois-Rivières, 

1620, rue Notre-Dame Centre, 
Trois-Rivières QC G9A 6E5 

 
Chacun est responsable de son hébergement. 
L’Association des Familles Gautreau a réservé 30 chambres le vendredi 15 septembre et 30 
chambres le samedi 16 septembre 2017. 
Le tarif est de 131 $ pour une chambre standard (simple ou double) qui a été rénovée. 
Le tarif est assujetti aux taxes applicables au moment du départ (3,5% taxe d’hébergement, 
5% TPS et 9,975% TVQ) 
Toute réservation doit s’accompagner d’un acompte pour la première nuitée ou être garantie 
par une carte de crédit reconnue, sans quoi l’hôtel ne retient pas la chambre. 
Le stationnement est gratuit avec la réservation de la chambre (10 $ par jour). 
Sur la confirmation de votre séjour, des frais additionnels seront indiqués : stationnement sur 
place; tarif 12 $ par jour. Ces frais seront annulés lors du paiement de la chambre. 
Les participants réservent leurs nuitées auprès du service de réservations de Marriott, en ap-
pelant au 1-800-268-1133 ou au 819-376-1991. 
Le petit déjeuner n’est pas inclus, mais dans chacune des chambres il y a un petit réfrigéra-
teur et une cafetière avec café. Des bouteilles d’eau sont aussi fournies. 

Messe du dimanche 17 septembre 2017, 9h 
Église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses 
1285, François-Xavier,  
Trois-Rivières QC G9A 1R9 
 
Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1911. La paroisse est desservie par 
les RR. PP. Franciscains. Érection canonique : 6 novembre 1911. Le territoire de cette 
paroisse a été détaché de la paroisse de Notre-Dame-des-Trois-Rivières. Comme la dé-
votion à Notre-Dame-des-Sept-Allégresses a pris naissance dans l’Ordre des Franciscains vers le commen-
cement du 15e siècle, ceux-ci ont dédié à Notre-Dame-des-Sept-Allégresses l’église que l’autorité religieuse 
leur a confiée aux Trois-Rivières. C’est pour honorer les aimables mystères de la vie de la T.S. Vierge que 
s’est introduit parmi les Frères Mineurs l’usage de réciter la couronne franciscaine composée de sept Pater, 
représentant les sept allégresses de la saint Mère de Dieu, et de soixante-douze Ave, en l’honneur des 72 
ans que cette divine Mère vécut sur la terre, d’après la croyance la plus probable.  
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Activités 

Rassemblement des Familles Gautreau 2017 
Excursions du 16 septembre 2017 

Tour de ville avec un guide en personnage historique à bord de notre autobus 
Comme son titre l’indique, il s’agit d’un tour guidé de la ville de Trois-Rivières à bord de notre autobus 
Gaudreault. L’accent sera mis sur l’histoire de la ville. Nous devrions nous asseoir sur le banc du peintre 
Jean-Marc Gaudreault dans le Parc Champlain. 
 

Vieille Prison de Trois-Rivières 
Dans la Vieille prison de Trois-Rivières, les guides, dont certains sont des ex-détenus, vous font découvrir 
cette prison du 19e siècle, ses cellules, ses cachots et surtout la vie quotidienne des prisonniers.  
La visite vous permettra, entre autres, de constater les conditions de détention inacceptables qui ont eu 
cours jusqu’à la fermeture de la prison en 1986. La visite des cachots vous bouleversera sans aucun doute. 
UNE VISITE GUIDÉE HORS DE L’ORDINAIRE. Une visite-expérience en PRISON authentique et 
bouleversante. D’entrée de jeu, vous serez invité à faire prendre vos empreintes digitales ainsi qu’une pho-
to de vous qui constitueront votre fiche carcérale. La vieille prison est un magnifique bâtiment histori-
que. Vous pourrez observer les cellules, la chapelle, le parloir, l’aire commune le tout commenté par un 
animateur qui saura vous intéresser sur les hauts, mais surtout les bas de la vie carcérale. 
 
Musée des Ursulines, un cloître, une école, un hôpital 
En parcourant Trois-Rivières, votre regard sera inévitablement porté sur le dôme du monastère des Ursuli-
nes.  Régnant fièrement dans le Vieux-Trois-Rivières, il nous rappelle la présence plus que tricentenaire des 
Ursulines et nous invite à découvrir un cloître, une école, un hôpital. 
Un cloître Imprégnez-vous du vécu des Ursulines qui ont œuvré à l’éducation des jeunes filles de la ville 
depuis plus de 300 ans.  Des témoignages émouvants rappelant une époque où des murs entouraient le mo-
nastère des Ursulines.  À la chapelle, dans une atmosphère propice au recueillement, laissez-vous charmer 
par l’architecture saisissante. 
Une école Devenez une élève des Ursulines et laissez-vous emporter sur les vagues de la Nacelle de sainte 
Ursule.  Durant l’été, mettez vos pas dans ceux de milliers de jeunes filles et parcourez une partie du Collè-
ge Marie-de-l’Incarnation.  Aurez-vous, tout comme elles,  l’impression d’humer l’odeur persistante des 
tartines de mélasse et de beurre d’arachide? 
Un hôpital Au musée, entrez dans le premier hôpital de Trois-Rivières, l’ancien Hôtel-Dieu, construit par 
les Ursulines.  Découvrez chaque année une facette de leur histoire. 
 
Boréalis 
Vous découvrirez la grande aventure des pâtes et papiers au Québec à travers les thématiques telles que 
l’exploitation forestière, l’omniprésence de l’eau, le travail en usine, les bûcherons et les draveurs, et la 
construction des quartiers ouvriers. Visite guidée de l’exposition permanente Racines et identité de BO-
RÉALIS accompagné d’un animateur. Accès aux voûtes souterraines. Accès au Passage 5S* 
Passage 5S 
Le Passage 5S stimulera vos 5 sens : l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher et la vue. À travers trois stations, un 
savant mélange d’éléments techniques de l’ère moderne et d’artefacts anciens vous est présenté. Sentez l’o-
deur parfois forte que dégagent les usines, observez la fibre du papier grâce au microscope, touchez la 
consistance inusité de la pâte à papier. Et ce n’est pas terminé… Grâce à un dispositif unique qui simule 
chaleur, humidité et grondement, vous serez à même d’imaginer ce que pouvaient être les conditions de tra-
vail des ouvriers d’autrefois.  
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Activités 

Rassemblement des Familles Gautreau 2017 
Delta Trois-Rivières QC 
Description des activités 

Vendredi le 15 septembre 2017 
16h00 ACCUEIL, Delta Trois-Rivières, 1620, Notre-Dame Centre, Trois-Rivières, 

G9A 6E5 
 Inscription dans le lobby de l’hôtel, vente de produits de l’Association, renou-

vellement, mise à jour de nos souvenirs, etc… 
18h00 Souper libre dans un restaurant de la ville (On a plusieurs suggestions) 
20h00 La soirée est jeune, profitons-en pour échanger entre participants et mettre notre bavardage à jour. 
 

Samedi le 16 septembre 2017 
  Déjeuner libre dans votre chambre ou un restaurant de la ville 
 8h00 Inscription des participants dans le lobby de l’Hôtel 
 9h15 Départ par autobus Gaudreault, Tour de ville guidé de Trois-Rivières 
 11h00 Visite de la Vieille Prison de Trois-Rivières 
12h15 Dîner au restaurant Le Manoir du Spaghetti (voir menu page 9) 
 (Dîner, taxes et pourboire inclus dans le forfait) 
13h30 Départ pour le Musée des Ursulines 
13h45 Visite du Musée des Ursulines 
14h45 Déplacement en autobus vers Boréalis 
15h00 Visite de Boréalis 
16h30 Fin des activités et retour au Delta 
17h30 Cocktail, Foyer Beaudoin 
18h00 Souper au Salon Beaudoin 
 (Souper, taxes et pourboire inclus dans le forfait) 
 En soirée, musique d’ambiance, conférence et remise de prix de l’Association 
 

Dimanche le 17 septembre 2017 
  Déjeuner libre dans votre chambre ou un restaurant de la ville 
 9h00 Messe à l’Église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, 1285, François-Xavier, Trois-

Rivières. Chacun s’y rend avec sa voiture (1,6 km environ) 
11h00 Assemblée générale de l’Association et élection du comité au Salon Beaudoin du 

Delta 
12h00 Brunch Le Campagnard dans la salon Beaudoin du Delta  
 (inclus dans le forfait Brunch) 
 
N.B. : L’Assemblée générale est gratuite et ouverte à tous. Seulement les membres ont cependant droit de 

vote. 

On vous attend en grand nombre. 



 

 No 108 Gautreau d’Amérique      13 

Activités 

Rassemblement des Familles Gautreau 2017 
Delta Trois-Rivières QC 
Formulaire d’inscription 

Nom : _____________________________ Prénom : ____________________ # de membre : _______ 

Nom : _____________________________ Prénom : ____________________ # de membre : _______ 

Adresse :  __________   ____________________________   ____________________________ 

 
 _____________________   ______________________   ( ____ ) - ____ - __________ 
 
Adresse courriel : ______________________________________________________ 

J’ai une chambre réservé au Delta :  OUI                 NON  

#1 

#2 

Numéro Rue Ville 

Province Code Postal Téléphone 

Activité du vendredi le 15 septembre 2017 
16h00 Inscription au Lobby du Delta trois-Rivières, 1620, Notre-Dame Centre, Trois-Rivières, QC G9A 6E5 

Activité du samedi le 16 septembre 2017 
 9h15 Départ pour le Tour de ville, la Vieille Prison, le Musée des Ursulines et Boréalis 
 Arrêt pour dîner au Le Manoir du Spaghetti (menu page 9) 55,00 $ X ___ = _________ $ 
 

 

 

 

 

 

 

17h30 Cocktails, Foyer Beaudoin 

18h00 Souper au Salon Beaudoin et remise de Prix 45,00 $ X ___ = _________ $ 

 

 Avez-vous des allergies Alimentaires ? ___________________________________________________________ 

Activité du dimanche le 17 septembre 2017 
 9h00 Messe : Église Notre-Dame-des Sept-Allégresses, 1285, rue François-Xavier, Trois-Rivières 

11h00 Assemblée générale dans le Salon Beaudoin Gratuit 

12h00 Brunch Le Campagnard dans le Salon Beaudoin, taxes et pourboire inclus. 28,00 $ X ___ = _________ $ 

 

 Grand total ==>= _________ $ 

(Transport, dîner, visite guidée, service, taxes et pourboire inclus)   (Voir description des repas page 11) 

(Souper et dessert avec musique d’ambiance, service, taxes et pourboire inclus) 

#2  Inscription         choisir les repas =>  Attention =>  #1  Inscription          choisir les repas =>  

Ci-joint mon chèque au nom de : 
Association des familles Gautreau inc. 

Retourner ce formulaire et votre chèque avant le 1er août 2017 à: 
Association des Familles Gautreau Inc. 
10839, de l’Hôpital 
Québec QC G2B 3E5 

1– Salade de poulet et de fraises 
2– La Prise du moment 
3– Le Moscato 
4– Le boulette 

5– Raviolis aux champignons grillés 
6– Le Fruits de mer 
7– Combo Pizza garnie 


