
 

VENEZ EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE SUR L’HISTOIRE DE SHANNON 

« Shannon : La drave sur la Rivière Jacques-Cartier » 

Le Conseil local du patrimoine et la Société Historique de Shannon vous invitent à leur cinquième soirée d’information. 

Depuis 2015, nos soirées dévoilent, chapitre par chapitre, différents aspects de la vie à Shannon. Cette année la conférence 
vous présentera une importante page de l’histoire de Shannon qui est aussi fascinante qu’elle est importante : celle de la 
drave sur la Jacques-Cartier.  Venez découvrir les légendes, contes, récits et photos avec notre invitée spéciale, Mme Dorothée 
Boilard. 

Quand : Le jeudi 2 mai 2019 à 18 h 30 

Lieu : Centre communautaire de Shannon, 75, chemin de Gosford 

Du café irlandais et des gâteries vous seront offerts gratuitement sur place. 

Avez-vous des photos d’antan de Shannon?  Si oui, merci de les apporter ! La Société Historique de Shannon et le Conseil local 
du patrimoine préservent et sauvegardent les photos et ils les numériseront sur place lors de la soirée d’information et vous les 
remettront immédiatement.   
 
Merci de votre précieuse collaboration. 

 
            

 

 

 

COME AND DISCOVER MORE ABOUT THE HISTORY OF SHANNON  

“Shannon: The Log Drive on the Jacques-Cartier River” 

 

 

 

 

 

 

 

The Local Heritage Council and the Shannon Historical Society invite you to attend their fifth annual historical evening. 

Since 2015 our evenings have unveiled, chapter by chapter, different aspects of life in Shannon.This year’s conference will 

present a page of Shannon’s history that is as fascinating as it is important: that of the log drive on the Jacques-Cartier River.  

Come discover new stories, tales, legends and pictures, with special guest, Mrs. Dorothée Boilard. 

When: Thursday, May 2nd, 2019 at 6:30 p.m. 
 
Where: Shannon Community Centre, 75, Gosford Road. 

  
Free Irish Coffee and sweets will be served.We hope to see you there! 

Do you have any photos of Shannon’s early days?  If so, please bring them along! The Shannon Historical Society and the Local 

Heritage Council are preserving and safeguarding any pictures you may have and will be working to scan your pictures during 

the information evening and return them to you immediately.   

Thank you in advance.   


