
 

Déroulement du ralliement  

des Familles Jean et Pierre Terrien à Trois-Rivières  

18-19 et 20 août 2017 

Vendredi le 18 août  

On se donne rendez-vous sur l’emplacement de la terre de Jean et Judith au 1400 rue St-Paul à 

l’angle du boul. St-Maurice. Dévoilement (à confirmer) de la plaque de Jean Terrien sur sa terre, 

rendez-vous à 13h30. Veuillez laisser votre véhicule dans le stationnement du centre d'achat. 

Nous soulignerons à l'occasion, notre fondateur Léo Therrien qui est descendant de Jean et 

Judith. Bienvenu à tous !   

(Trajet de 5 min environ). Pour se rend tous par la suite  à l’hôtel de Ville qui est situé au 1325 

Place de l’Hôtel de Ville Trois-Rivières. Nous sommes reçus par la ville pour une réception 

civique et la signature du livre d’or. Nous aurons pour l’occasion un président d’honneur.  

L’accueil se fera à 15h30 mais par contre les places sont limitées (35).   

18h00 Souper au Restaurant Sacristain 300 Bonaventure, Trois-Rivières, QC. 

            Une salle sera réservée pour nous (menu varié pour tous les goûts) 

Samedi le 19 août  

09h00 Accueil  et inscription aux activités à l’Hôtel des Gouverneur  

09h30 Départ pour visite guidée en autobus à l’Hôtel  

11h30 Diner au Manoir du spaghetti  salle réservé pour nous (1147 rue Hart Trois-Rivières)  

13h00 Départ du restaurant en auto ou à pied (20min) de trajet (1515 rue du Fleuve )   

13h30 Embarquement pour la croisière au Port de Trois-Rivières  

14h00 Départ pour la croisière AML croisière d’une durée 1h30 min  

17h00 Assemblé générale Hôtel  Gouverneur   

18h00 Souper Restaurant Rouge Vin 

19h00 Début de la conférence Madame Nathalie Picard, historienne. 

          Soirée sociale 

Dimanche le 20 août  

10h30 Célébration eucharistique à la Cathédrale L’Assomption (paroisse de l’Immaculé) 362 rue 

Bonaventure, Trois-Rivières. Trajet en auto de 20 min environ pour se rendre au Cap de la 

Madeleine Restaurant de l’hôtel Maison de la Madone 10 rue Denis-Caron, 

Cap de la Madeleine     Diner à vos frais (16.50$) enfant (8.25$)  

14h00 Concert d’orgue (Gratuit) à la Basilique du Cap   

N.B. Les cartes et les informations vous seront données avant les départs   

Personne à rejoindre pour plus d’information  

Claire et Gérald au 819-979-0868 (cellulaire) ou Marie et Camille au 819-570-2171(cellulaire)  


