
Voyage de représentants de
Loire Mauges-Québec

● Objectifs :

1) - Signer un pacte d’amitié avec l’association 
Montréal-Récollet.

2) - Signer un pacte d’amitié avec l’association   
    Outawouai-Québec.

3) - Visites d’agrément de villes et villages 
   du Québec.

4) - Rencontre avec l’histoire du Québec par des          
 visites de musées, jardins et de sites  architecturaux
 témoins de cette histoire.
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+

Au départ, en effectif 
malheureusement 

réduit .

A l’arrivée, accueillis 
par l’association 

Montréal-Récollet .
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Maisonneuve, premier 
gouverneur, place d’armes. 

Basilique Notre Dame, rue Notre Dame.

De style néogothique, les vitraux 
intérieurs retracent l’histoire religieuse 
de Montréal et les principales étapes de 

sa fondation. 

1) Déambulations dans Montréal :
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Maison de la 
fondation Jeanne 

Mance.

Plaque commémorant 
le souvenir des 
femmes ayant 

participé à la création 
de cette fondation.
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Une rue résidentielle .

Un bar détente un 
peu huppé.
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Visite du musée 
« la  Pointe-à-Callière ».

Un acte de remise en 
forme...

Un film présente l’histoire de la 
ville. Abritant les fouilles des 
premières constructions de 

Montréal et d’un cimetière, des 
vestiges amérindiens et le lit d’une 
rivière souterraine, ici présentée.
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Visite du Château 
Ramezay transformé 
en musée historique 
de Montréal.

La présentation 
Guidée développe 
l’influence française 
dans la création de 
la ville.
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Balcon de l’hôtel de ville 
où fût prononcé le 

fameux « vive le Québec 
libre »

Magasinage au marché 
« Bon Secours » pour 

repérage.
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Visite du vaste » jardin 
botanique » 

Harmonieux, varié 
et fleuri.
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Visite des serres 
d’exposition, guidée 

par nos hôtes
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2 ) Pacte d’amitié avec Montréal-Récollets :

Lecture du  
     Pacte

Allez ! Il faut se         
                    lancer...

Avant 
signature

Puis celle 
non moins solennelle 
de M. le Maire

Aprés-midi du 22 juin 
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Présentation des officiels 
de la signature du pacte 
d’amitié entre Montréal-
Récollet et Loire Mauges

Devant une assemblée 
très attentive.
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Echange de cadeaux en présence 
de M. Michel Bissonnet, maire de 
St Léonard, de M. André Poulain, 
représentant du président de 
Québec-France, de la responsable 
communication de la mairie, de M. 
Marcel Tremblay, président de 
Montréal-Récollet et de notre 
présidente.

Suivi des discours 
traditionnels... très attendus.
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Signature du 
livre blanc.

Thérèse et André Poulain

Lise          
     Nault

Pierre        
     Benoît

Marcel        
   Tremblay
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Hubert     

Edith

Pierrette

Bernadette
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Des rencontres 
inattendues...

Ou pas ...

Mais toujours 
intéressantes et 
dans la gaieté.

Encore merci à Lise 
pour sa disponibilité.
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Visite  du « Biodôme »

Un castor se cache 
dans l’image...
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Des animaux grimpeurs... 

Ou volants mais très colorés.
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En fin de visite, les 
manchots sont heureux 

d’être nourris,

Et les visiteurs 
d’être assis.
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A Québec, nous nous 
devons de remercier 

Michel Bastien pour son 
accueil et sa disponiblité 
pour la visite de la ville.

Puis une rue 
commerçante.

3 ) arrivée à Québec :

Ici l’hôtel de ville.
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Le centre administratif.

Vue du parlement 
régional du Québec.
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Ambiance très européenne 
des rues de la capitale 
régionale du Québec.

Vue de l’hôtel « Concorde » 
et du restaurant « Ciel » en 
son sommet.
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Le soir du samedi 24, rendez-
vous  dans le restaurant 

panoramique « le Ciel » rotonde 
pivotante au sommet de la tour 

de l’hôtel le concorde à Québec.
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Vue panoramique de 
Québec, côté Ouest, avec, 
au fond, les laurentides.

Puis côté Est, le 
château de Fontenac 

et l’île d’Orléans.
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Visite de la Citadelle, 
avec relève de la Garde 
du 22ième régiment de 

sa Majesté.

Peu d’endroits dans le 
monde où des troupes 
anglaises obéïssent à 
des ordres donnés en 

français.
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Place Royale
Lieu d’implantation de la 

colonie française autour de 
l’habitation de

Samuel  Champlain

Eglise Notre Dame des 
Victoires.

Les fresques du choeur 
célèbrent la victoire des 
troupes françaises sur 

l’amiral William Phipps en 
1690 et le naufrage de la 

flotte anglaise dans 
l’estuaire du St Laurent en 

1711.
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Devanture du magasin 
« Jade » ex. Maison Fornel
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Chutes de 
Montmorency

Québec vue de 
l’île d’Orléans
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Poste de traite Chauvin, 
reconstitution du premier  
lieu de troc des fourrures 

entre les amérindiens et les 
français à Tadoussac 

en 1600

Tadoussac vu de 
l’embarcadère .

Cette commune a 
fêté ses 400 ans en 

l’an 2000.

4 ) séjour à Tadoussac :
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Un côté très « British » 
pour cet hôtel de luxe.

La chapelle des indiens, 
élégante et sobre, datant 
de 1747, la plus ancienne 

chapelle en bois du 
Canada.
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Tadoussac vu du 
bateau.

Et beaucoup de phoques 
prouvant la présence de Grill

De magnifiques baleines,
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Architecture très 
européenne de certaines 

rues de Montréal.

Eglise Notre Dame de 
Bon Secours

5 ) Retour provisoire à Montréal :
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Le haut du parc du 
Montroyal offre une vue 
incroyable sur Montréal.

Quelques courageuses ont 
poussé l’audace jusqu’à la 

croix du sommet.
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6 ) arrivée à Gatineau :

Le rendez-vous 
était donné au 

musée canadien 
de l’histoire.

Accueil chaleureux 
et investissement 

des lieux.
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 Signature du premier pacte 
d’amitié entre « Outaouais-
Québec et Loire Mauges-

Québec ».

Validation effectuée par les 
président(e)s des deux 

associations Jean-Mario 
Longpré et notre présidente.
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La visite du musée d’histoire (ex- 
civilisations) à Gatineau, propose au 

départ, une série de totems des 
différentes familles amérindiennes.

Elle se termine par une pirogue à taille 
réelle, pouvant transporter presque la 

totalité de Loire Mauges-Québec.
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Ottawa vue à partir de 
Gatineau sur l’autre rive 

de l’Outaouais 

Ottawa, à droite, le château 
Laurier appartenant au 
propriétaire du château 

Fontenac à Québec.

M. Richard Grolleau est le 
photographe en vis à vis



  

Visite du parlement Hill d'Ottawa.
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Salle du parlement :
Chambre des communes.



  

Bibliothèque monumentale 
renommée du fait se sa 

sauvegarde lors de l'incendie 
du parlement en 1916. 
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L’attachement à la couronne 
d’Angleterre est toujours très 

présent.
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Début des 
animations prévues 

pour la Fête 
nationale à Ottawa.

Visite du musée des 
beaux arts à Ottawa : 

salle sur l’art inuit.
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Eglise très originale reconstruite 
à l’identique dans le musée, 

dotée de nombreux haut-parleurs 
permettant une acoustique d’une 

grande qualité.

De magnifiques 
sculptures, reflet d’une 
réelle maitrise de cet art 

par ce peuple.
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Visite du parc de 
mosaïcultures, pourvu d’une 

grande diversité de Sculptures 
originales et symboliques.

Certaines réalisées 
par des jardiniers 

Chinois.
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Visite chez « Nathalie Coutou », 
artiste algonquine de père 

français, ayant créé sa 
boutique à la limite du territoire 

Algonquin à Wakefield à 
quelques Kms de Gatineau. 

Son accueil, très 
chaleureux, fut empreint 

d’explications très 
intéressantes sur la culture 
algonquine permettant de 

ressentir parfaitement 
l’ambiance de cette culture.
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Aprés une pause, à 
l’ombre, et une 

restauration adéquate... 

Une photo de famille 
avant le départ de 

certaines de nos hôtes.

Un grand merci à Outaouais-
Québec pour la chaleur de 
son accueil la disponibilité 

de nos hôtes et la qualité de 
l’organisation. 
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Maison Fairbairn 
reconstruite à l’écart de 

la rivière à Wakefield.

Ecole du site, lieu de 
l’engagement 

définitif de nos deux 
associations. 



  

Voyage au Québec
02 Juillet 2017

Deuxième signature 
du pacte d’amitié 
du fait de la perte 

des premiers actes.

Nos derniers 
accompagnants que 

nous espérons 
accueillir bientôt.



  

Visite du pont couvert en bois 
de wakefield  incendié puis 
reconstruit à l'identique. 
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Visite de l’atelier de 
menuiserie de 

Louise Martineau
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Une seconde visite aux 
mosaïcultures pour ceux qui 
étaient absents la première 

fois.

Un dernier arrêt au Manoir 
Papineau à Montebello 

avant l’aérodrôme à 
Montréal.



  

FIN
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