Le comité étudiant invite les étudiants,
chercheurs et professionnels du CIEQ-Laval
à une journée de découverte scientifique !

La GroSSe île
Patrimoine « flottant » et porte continentale

À travers l’histoire de sa population, de ses nouveaux arrivants en quarantaine et de ses institutions,
vous découvrirez un lieu marquant de notre mémoire et de notre patrimoine

Vendredi 3 octobre 2008
Rendez-vous au Pavillon De Koninck à 7 h 45
(stationnement du côté nord)
(retour vers 17h)

Inscription obligatoire
Vous avez jusqu’au mardi 1er octobre 2008
pour vous inscrire et payer les frais d’inscription de 15$
(paiement comptant ou par chèque).

Visite Animée par

Marie-Hélène Vallée, Ph.D.(Histoire)
Interprète, mise en valeur du patrimoine
Le travail infirmier à la station de quarantaine
de la Grosse-Île et Le village de Saint-Luc
de la Grosse-Île
Avec la participation de
Sébastien Caty
Coordonnateur de la Grosse Île, Parcs Canada
Le 100e anniversaire de la croix celtique

Horaire de la visite
à la grosse île

10h30 visite du secteur ouest de la Grosse Île

(cimetières + croix celtique)
11h30-12h15 dîner
12h30-14h

			
			
			

visite en train-balade
(visite du lazaret,
de la chapelle catholique
et de la chapelle anglicane)

14h-15h visite de l’édifice de désinfection

et d’un Guide-animateur de Parcs Canada
Les travaux de restauration de la chapelle anglicane

L’inscription se fait au secrétariat du CIEQ (DKN-5152)
S.V.P. Le respect de votre engagement est grandement
apprécié par les organisateurs.

Dîner
Vous pourrez apporter un lunch froid
ou encore profiter sur place de la cafétéria.

Crédits iconographiques (de gauche à droite) : 1 Les photos comtemporaines de la Grosse Île ont été gracieusement
fournies par Parcs Canada - 2 Poste de quarantaine, Grosse Île, QC, Canada, [détail], Dept. of Public Works, BAC,
PA-046789 - 3 Ambulance pour le Poste de quarantaine, Grosse Île, QC, Canada, ca 1890 - 1910, [détail], D.A.
McLaughlin, BAC, PA-046790 - 4 Grosse-Île - Presbytère, vers 1895 [détail], Philippe Gingras, Quebec -,P585,D9,P7

