
Perche-Canada Octobre 2022

 

 

 

1

LETTRE-INFO

ASSOCIATION 
PERCHE-CANADA 

https://perche-canada.net 
Hôtel de ville 

61400 MORTAGNE-AU-PERCHE 
lpg18@me.com

Aux racines de la Nouvelle-France 
et du Canada français

30 & 31 juillet 2022 
Images inoubliables 
du 400e anniversaire

La délégation de Boucherville et les personnalités présentes à l’inauguration de la statue

Le 1er août 1622, à Mortagne, naissait Pierre Boucher, pionnier de la Nouvelle-France. 400 ans plus 
tard les représentants de Boucherville (Québec, Canada), cité qu’il a fondée, ainsi que ses 
descendants venus de tous les horizons, ont célébré, les 30 et 31 juillet 2022, à Mortagne, 
l’ancêtre et inauguré la statue à sa mémoire. Heures inoubliables et chargées d’émotion !

Les descendants de Pierre Boucher posent avec, au centre, Virginie Valtier, maire de Mortagne,  
de Pierre Boucher en personne en grand costume et Jean Martel, maire de Boucherville.
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Afin de perpétuer les belles journées du 4e centenaire de la 
naissance de Pierre Boucher, Perche-Canada prépare un 
album commémoratif (prix : 23 euros, frais d’envoi 4€ en 
sus). Livraison 19 novembre 2022. Un bon de souscription 
joint à la présente lettre est à votre disposition. Merci de le 
renvoyer sans tarder. Il n’y aura pas de vente ultérieure.

Statue : les chiffres 

Réalisée et proposée par 
Perche-Canada avec le 
soutien du conseil 
départemental de l’Orne, 
l’exposition sur Pierre 
Boucher est constituée de 
22 panneaux. Elle est 
présentée sur les grilles du 
jardin public de Mortagne 
jusqu’à la fin de l’année. 
Elle sera ensuite démontée 
et mise gratuitement à 
disposition sur simple 
demande. 
À noter qu’elle peut aussi 
être visualisée sur le blog de 
Michel Ganivet, président de 
Perche-Canada : 
www.michelganivet.com/ 
Sur la page d’accueil, 
colonne de gauche,  
album n°8

Samedi 19 novembre, 15h, salle des fêtes de Mortagne : 
conférence des Amis du Perche, « Pierre Boucher (1622-1717), 
une enfance mortagnaise et la naissance d’un rêve » par 
Michel Ganivet.  
Remise de l’album commémoratif aux souscripteurs.

Expo jardins 
de l’hôtel de ville

Coût total financé par la ville 
de Mortagne : 45.820 € HT 
dont Ets Macheret 
(fondeur) : 41.656,75; Ets 
Mousset (socle) : 3.288 et 
Sté Dupas (pupitre) : 876. 
Participations, souscriptions 
donateurs : 22.171,36 €  
dont  
Perche-Canada : 5000, 
Mécènes Orne : 5000, 
Amis du Perche : 1000.

En souscription, un album commémoratif

Conférence

L’inauguration

La soirée  
de gala

Dimanche 
31 juillet : 
messe avec 
Mgr Feillet, 
évêque 
de Séez.

http://www.michelganivet.com/
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30 & 31 juillet 2022 
ALBUM SOUVENIR

Format : 29,7x21 cm, 32 pages intérieures, photos couleur, couverture rigide 
PRIX : 23 euros l’exemplaire (supplément 4 € pour envoi postal) 

SORTIE : samedi 19 novembre, lors de la conférence que donnera Michel GANIVET, président de 
Perche-Canada, à 15h, à la salle des fêtes de Mortagne. L’ouvrage pourra être retiré sur place. 

IMPORTANT : le tirage sera fonction du nombre de commandes.  
Commander avant le 28 OCTOBRE 2022  

à l’aide du bon de souscription ci-joint accompagné de votre règlement à l’ordre de 
Perche-Canada, hôtel de ville, 61400 Mortagne-au-Perche 

ou par virement (voir au dos) : 

Le 1er août 1622, à Mortagne, naissait Pierre Boucher, 
pionnier de la Nouvelle-France.  
400 ans plus tard, à l’occasion de l’anniversaire de sa 
naissance, les représentants de Boucherville (Québec, 
Canada), cité qu’il a fondée, ainsi que ses descendants 
venus de tous les horizons, ont, à Mortagne, célébré 
l’ancêtre et inauguré une statue à sa mémoire. Perche-
Canada vous propose de recevoir l’album souvenir des 
festivités que vous pouvez aussi offrir autour de vous !

BON DE SOUSCRIPTION 
À adresser à « Perche-Canada, hôtel de ville, 61400 Mortagne-au-Perche » 

avec votre règlement ou par virement (voir au dos)
NOM, PRÉNOM : 

Adresse complète : 

Code postal     Ville     Pays 

Téléphone      Courriel

Commande avec retrait direct le 19 novembre à Mortagne 
Je commande,  nombre d’exemplaires :                      x 23 euros, soit au total : 
Commande avec envoi à mon adresse par voie postale (supplément 4 euros) 
Je commande, nombre d’exemplaires :  x 27 euros, soit au total : 

de l’album souvenir des fêtes du 400e anniversaire à Mortagne. 
Règlement par chèque joint (ordre : Perche-Canada) ou par virement (voir au dos)
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RIB Perche-Canada

Règlement par carte bancaire
Voir  formulaire sur notre site perche-canada.net

Dernier délai pour commander le 28 octobre 2022
Le tirage sera fonction du nombre de commandes. 

Merci pour votre compréhension.
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