Léonard Barrette - Personnalité Carrière 2021

RASSEMBLEMENT BARRETTE 2021 ET CIRCUIT SUR LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
375e anniversaire de l'arrivée des Barrette en Amérique
et circuit mémoriel sur la Côte-de-Beaupré
Samedi 20 novembre 2021 (8h30 à 17h00)
Hôtel Ambassadeur, 3401 boul. Sainte-Anne, Québec (secteur Beauport)
(Passeport vaccinal et carte d’identité obligatoires)

8h30 : Accueil des participants
9h00 : Mot d'ouverture du Rassemblement 2021 - Pierre Bourgeois, président de l’Association
9h05 : L'ancêtre Jean Barette: triple commémoration - Roger Barrette, historien
•
•
•

375e de l’arrivée du premier Barette en Amérique (été 1646)
360e de la concession d'une terre sur la Côte-de-Beaupré à Jean Barette par le gouverneur de la Nouvelle-France (mars 1661)
360e du mariage de Jean Barette et de Jeanne Bitouset, veuve de Louis Guimond, à Château-Richer (novembre 1661)

9h35 : Célébration du 25e anniversaire du Rassemblement de Beaupré en 1996 - Philippe Barrette
9h50 : Rétrospective des relations Barrette-Beuzeville (1995-2021) - Claude Salmon de Beuzeville
10h00 : Message des élus de Beuzeville - maire Joël Colson et les conseillers Elexhauser et Carpentier
10h05 : Pause santé
10h20 : Assemblée générale annuelle de l’Association
•
•
•

Rapport annuel / adoption des états financiers 2020 / Élections au conseil d'administration / nouveau site internet
Hommage à Léonard Barrette d'Amqui - Personnalité Carrière 2021
Tirage de prix de présence

11h20 : Diner
12h20 : Circuit mémoriel commenté sur la Côte-de-Beaupré en autocar
•
•
•
•
•
•

Château-Richer: Visite guidée de l'église, site du mariage Barette-Bitouset en 1661; l'école de filles cofondée par Jean Barette
Sainte-Anne-de-Beaupré: Jean Barette marguillier; église commémorative et plaque dévoilée en 1996 (photo de groupe)
La concession de Jean Barette en 1661 et la côte Jean-Barrette (25e anniversaire)
Réception à l'Hôtel de Ville de Beaupré par le maire Pierre Renaud (au pied du mont Sainte-Anne)
Visite de l'exposition et du site de la Grande ferme à Cap-Tourmente (grenier de Québec au XVIIe siècle) + les drames de guerre
Circuit commenté à travers les villages historiques de Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré et Saint-Joachim.

17h00 : Retour à l’Hôtel Ambassadeur et fin du Rassemblement 2021
18h00 : Souper libre (voir les suggestions au bas de la fiche d'inscription

