COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Venez célébrer la Journée nationale des patriotes ! : Lancement du Circuit des
Patriotes et inauguration des plaques commémoratives à Saint-Édouard
Il y a plus de 175 ans, survenait dans nos municipalités l'insurrection des Patriotes de 1837-1838.
Le courage et la détermination de ces hommes et de ces femmes ont marqué l’histoire du Haut
et du Bas Canada et façonné notre démocratie. C'est suite aux commémorations du 175e
anniversaire de ce soulèvement, tenues à Napierville en octobre 2013, qu'est né le projet Pays
des Patriotes. Cette initiative est maintenant parrainée par le Ministère de la Culture et des
Communications du Québec et chapeautée par La Maison LePailleur de Châteauguay (Montérégie
ouest) et la Maison des Patriotes de Saint-Denis (Montérégie Est). Le projet consiste en une carte
géographique, à la fois en format papier et électronique, sur laquelle se trouvent les monuments
commémoratifs, les lieux et les bâtiments historiques à visiter ainsi que des trajets de circuits
suggérés.

De par les initiatives de la Société d'histoire des XI, le territoire couvert par la MRC des Jardinsde-Napierville sera hautement représenté sur la carte touristique et le futur site interactif de ce
projet d'envergure. En effet, quatre municipalités des Jardins-de-Napierville sont clairement
indiquées sur la carte. Un total de 32 plaques commémoratives a été installé dans les
municipalités de Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville et de Saint-Édouard ainsi que le Calvaire
du Cordon à Saint-Rémi.

Afin de faire connaître cette initiative et d’inaugurer les plaques commémoratives, nous
convions la population au lancement qui aura lieu lors de la Journée nationale des patriotes, le 23
mai 2016 à 11h à l’église de Saint-Édouard. La conférence de presse sera suivie d’une visite
commentée. Merci de confirmer votre présence auprès de Kassandra Rochefort au 450 454-0559.
Nous vous attendons en grand nombre !
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