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RASSEMBLEMENT ANNUEL DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE 

SAMEDI, LE 24 SEPTEMBRE 2016 
à Montréal 

dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
 

VOTRE PROGRAMME de LA JOURNÉE 
 

10 :00 hres    Accueil (inscriptions, café, retrouvailles) 

                     Lieu : Restaurant Le Bordelais, 1000 boul. Gouin Ouest, Montréal, Qué. 
Tél. : (514) 337-3540 

 
10 :30 hres Assemblée générale annuelle (voir l’ORDRE DU JOUR en page 14)  

12 :00 hres Repas (repas chaud avec 5 services, incluant 1 litre de vin pour 4 personnes)  

Note : En surplus, pour ceux qui le désirent, des vins et boissons alcoolisées seront disponibles sur 
place, au frais des participants, puisque l’endroit possède son propre permis de vente. 

 

12 :30 hres Conférence : par M. Stéphane Tessier, historien, animateur et conférencier.  
Sujet : L’Histoire du Sault-au-Récollet et l’arrivée des Martineau sur ce territoire. 

 
Après le dîner, déplacement vers le Parc-nature de l’île de la Visitation.  

Chalet d’accueil : 2425, boul. Gouin est, Montréal / Tél. : 514-280-6733 
 

14 :30 hres Visites libres : à votre convenance, à peu de frais pour le stationnement et le musée, 
découvrez les différents centres d’intérêt de l’île. À partir de 16 :30h, à proximité de l’île, les 
portes de l’église de La Visitation nous seront ouvertes. 
 

              EXPOSITION DE MATÉRIEL GÉNÉALOGIQUE 
Vous avez du matériel généalogique et/ou des photos que vous souhaitez apporter ? En avant-midi, un 
espace vous sera réservé à cette fin pour partager vos documents et souvenirs de famille.  

Arrivez avant 10hres, pour avoir le temps de les exposer. 
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COMMENT SE RENDRE au RESTAURANT LE BORDELAIS ? 

Que vous veniez de l’est, du sud ou de l’ouest, depuis les autoroutes 20, 10 ou 40, vous devez 
vous diriger, via le boul. Métropolitain, vers l’autoroute des Laurentides 15 nord. Une fois sur 
cette voie, gardez la droite afin de prendre la 2e sortie Salaberry. Tournez à droite vers l’est 
et circulez jusqu’à la rue Poincaré. Tournez à gauche jusqu’au boul. Gouin. Le grand 
stationnement du restaurant vous attend, à votre gauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÉBERGEMENT 
 

Voici quelques suggestions, à proximité, du côté de Laval. Consultez leurs sites internet. 

Best Western Laval : 3655, autoroute des Laurentides / Tél. : 450-681-9000 
Comfort Inn Laval: 2055, autoroute des Laurentides / Tél. 450-686-0600 
Econo Lodge: 1981, boulevard Cure Labelle / 450-681-6411 
Hampton suites Laval: 1961, boulevard Cure-Labelle / Tél. : 1-450-687-0010 
Hilton Laval: 2225, autoroute des Laurentides / Tél. : 1-450-682-2225  
Holiday Inn Laval: 2900, boulevard Le Carrefour / Tél.: 1-877-660-8550 
Quality Suites Laval: 2035, autoroute des Laurentides / 450-686-6777  
Saint-Martin Hotel: 1400, rue Maurice-Gauvin / Tel: 450-902-3000 
Sheraton Laval: 2440 Autoroute des Laurentides / Tél. : 450-687-2440 

 

La flèche de gauche indique la sortie Salaberry de l’autoroute 15 nord. 
La flèche de droite indique le restaurant Le Bordelais, situé à l’angle du boul. Gouin et de la rue Poincaré. 

À titre de références connues du quartier, notez à gauche de la carte, l’Hôpital du Sacré-Cœur, et à droite, l’Établissement de détention de 
Montréal mieux connu sous le nom de Prison de Bordeaux, et juste en face l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci. 
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COMMENT SE RENDRE à L’ÎLE-DE-LA-VISITATION ? 
En quittant le restaurant, circulez sur le boul. Gouin, vers l’est, jusqu’à la rue St-Laurent. Tournez 
à droite jusqu’à Henri-Bourassa (aux lumières). Tournez à gauche vers l’est et roulez sur Henri-
Bourassa jusqu’à la rue Papineau. Passé un peu Papineau, à quelques rues, tournez à gauche sur de 
Lille (aux lumières), jusqu’au boulevard Gouin. Tournez à droite jusqu’à l’entrée du parc située à 
votre gauche. Le stationnement s’y trouve. 

                   Au besoin, DEUX SITES INTERNET À VISITER 
Cartes de Montréal : http://ville.montreal.qc.ca/portal/  

Restaurant Le Bordelais (photo ci-bas) : http://www.restaurantlebordelais.com/ 
 

 
 

 

La flèche de gauche indique le point de départ du restaurant Le Bordelais. La flèche de droite indique le site de l’île de la Visitation. La flèche du centre
indique le site de l’Église de la Visitation.  À titre de références connues du quartier, notez les 2 ponts qui traversent du côté de Laval.   À gauche, le
pont Ahuntsic mieux connu sous le nom de Pont Viau, et à droite, le pont Papineau-Leblanc  qui fait le lien entre la rue Papineau et l’autoroute 19.  
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À VOIR 
 

1ère visite : PARC-NATURE DE L’ÎLE DE LA VISITATION 
2425, boul. Gouin Est - Tél : 514 872-0311 

Parc-nature de l’île de la Visitation : http://ville.montreal.qc.ca/portal/ 
          Cité Historia – Musée du Sault-au-Récollet : http://www.citehistoria.qc.ca/ 

Ce site historique, d'une superficie de 34 hectares, est situé au bord de la 
rivière des Prairies. On peut accéder à une île, aux berges de la rivière et 
à un boisé. On a plusieurs points de vue sur la rivière et on peut voir la 
chute au barrage de la centrale hydroélectrique Rivière-des-Prairies. Il 
compte les ruines du site des moulins (en opération de 1726 à 1960), la 
maison du Pressoir (vers 1806) et la maison du Meunier (vers 1727), en 
plein cœur de l'histoire du Sault-au-Récollet. Ces sites font l'objet de 
visites guidées et d'animation théâtrale. Quant aux activités de plein air, 
elles ne manquent pas, en toutes saisons.  
PHOTO ci-contre : le chalet d’accueil. 

 

Stationnement 9,00 $ par véhicule par jour ou 6,00 pour 2 heures 
 

2e visite : ÉGLISE DE LA VISITATION (nous sera ouverte après 16:30h seulement) 
1847, boul. Gouin est 

Site internet : http://eglisedelavisitation.org/ 
Après la visite du parc de l’île, vous êtes invités à aller visiter la vieille 
église de la Visitation, la plus ancienne de l’île de Montréal. Construite 
entre 1749 et 1752, elle compte ainsi environ 266 ans.  
À pied : Notez que dans ce secteur,  le boulevard Gouin est sens unique 
en direction est. On ne peut circuler en direction ouest. S’il fait beau et 
que vous avez le temps et envie de prendre une agréable marche, le 
trajet peut se faire à pied. 
En auto : quittez le stationnement pour revenir vers Henri-Bourassa 
(tournez à droite vers l’ouest jusqu’à la rue des Jésuites, à votre droite. 
Roulez jusqu’à Gouin, tournez à droite et dirigez-vous vers le 
stationnement de l’église. PHOTO ci‐contre : l’intérieur 

 
3e lieu (visible depuis le Parc) : BARRAGE de RIVIÈRE-des-PRAIRIES 

3400, rue du Barrage, Laval / NOTEZ : N’est plus accessible aux visites après le 28 août 
          Site internet : http://www.hydroquebec.com/visitez/laval/prairie.html 

La Centrale de la Rivière-des-Prairies est une centrale 
hydroélectrique érigée sur la rivière des Prairies, entre Laval et 
Montréal, au Québec. Cette centrale, d'une puissance installée de 
45 MW, a été mise en service en 1929. Elle est la seule centrale 
d'Hydro-Québec à proximité immédiate de la métropole québécoise. 
Cette centrale a été acquise par la société d'État au moment de la 
nationalisation de la Montreal Light, Heat and Power, le 15 avril 
1944. La rénovation de l'évacuateur de crues en 1985 a permis 
d'aménager une piste cyclable et un sentier pédestre sur la rive 
montréalaise, le Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, ainsi qu'une 
passerelle pour les pêcheurs du côté de Laval. 
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Rue Papineau 

Rue de Lille

Stationnement
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ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Par cet avis, l’Association des Martineau d’Amérique convoque ses membres 
à son assemblée générale annuelle. 

 

Date et heure : samedi le 24 septembre 2016 à 10,30 heures 
Lieu : Restaurant Le Bordelais, 1000 boul. Gouin Ouest, Montréal 

Tél. : (514) 337-3540 
 

ORDRE DU JOUR 

1‐Ouverture de l’assemblée 

2‐Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3‐Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale tenue le 3 octobre 2015.  

4‐Lecture et adoption du rapport de la trésorerie pour l’exercice 2015‐ 2016 

5‐Rapport du Conseil d’administration 

6‐La parole aux membres 

7‐Élection 

 Cinq  administrateurs sont en fin du mandat de 2 ans. Ils sont rééligibles.  Il s’agit 

de  Gaétane Martineau, Guylaine Hallé, Marcel Martineau et Claudette St‐Onge. 

 Nomination d’un secrétaire et de 2 scrutateurs (trices) 

 Mise en candidature 

 Élection   

8‐Affaires diverses 

9‐Présentation du Conseil d’administration 

10‐Clôture de l’assemblée 

 

Rémi Martineau, secrétaire, juin 2016 
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