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Voyage au Canada 
Voyage au Canada du 18 au 27 Septembre 2007 

Arrivée à Montréal, notre guide Louise souhaite la Bienvenue aux 52 participants en provenance de 
toutes les régions de France, dont les huit Amicalistes de la CMDS. La météo exceptionnelle va 
rendre notre séjour très agréable. 

  

Visite guidée de Québec et la région 
 
Après la visite de la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré et de la chute de Montmorency, Dominique 
Tetut notre guide local nous fait découvrir la légendaire ville de Québec avec ses rues à flanc de 
collines, ses fortifications à la Vauban, les plaines d’Abraham, le Parlement, les jardins ombragés, le 
majestueux hôtel château Frontenac… Puis nous arrivons à la cabane à sucre, explications et 
dégustation du beurre d’érable et « magasinage », déjeuner québécois festif avec orchestre. 
 
Au Village traditionnel des Hurons-Wendat à Wendake, nous découvrons cette réserve indienne et 
toute l’histoire étonnante de ses habitants, l'évolution de la population indienne au canada avec leur 
mode de vie, de danse, de chasse, de pêche, de conservation de la nourriture… avant de rejoindre 
notre agréable Hôtel des Neiges. 
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En route vers Tadoussac la belle région de Charlevoix, un bateau nous attend pour la croisière 
d’observation des baleines sur le magnifique lac St Jean pour voir évoluer notamment la baleine bleue 
(la plus grande baleine au monde) et le rorqual, un arrêt au village de Ste Rose du Nord aux bords de 
la rivière Ste Marguerite avant de passer la nuit dans nos familles d’accueil à Héberville avec diner 
québéquois et une soirée dansante bien conviviale à la salle des fêtes. 
 

 
 
 
Une belle balade guidée en petit train cage au vaste zoo de St Félicien de 485 ha, nous plonge dans 
la faune canadienne dans son environnement naturel avec les animaux en liberté au bords des étangs 
et forêts très colorées au milieu des bisons, ours, caribous, chiens de prairie, etc…. 

 

 
  
Le chef de la réserve nous accueille à la Pourvoierie d’Odanak et nous repartons pour une super 
rando en bordure de rivière et en forêt aux typiques couleurs automnales québécoises, avant le diner 
et la veillée autour d’un feu de bois. 
 
L’industrie des pâtes à papier et l’hydroélectricité sont bien présentes dans cette région de la Mauricie 
aux 17 000 lacs, que l’on peut mieux découvrir par un survol en hydravion. 
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Visite de Montréal 
 
Notre guide Louise nous fait découvrir Montréal, ville francophone qu’elle habite, ville cosmopolite ou 
français et anglo-saxons coexistent, notamment à partir du Mont-Royal, vue panoramique 
exceptionnelle sur le Stade Olympique site des Jeux de 1976, les immenses tours et buildings et les 
vieux quartiers Montréalais. 
 
Une balade dans la rue Ste Catherine et dans les modernes galeries commerçantes nous donne une 
idée de l’intense activité commerciale qui règne en ce quartier.  
 

 
 

Ottawa et la région des Mille îles 
 
Capitale du Canada, Ottawa est située sur les rives de la rivière des Outaouais, la frontière naturelle 
qui sépare les provinces de l'Ontario et du Québec. Avec plus de 1,2 million d'habitants, Ottawa est la 
quatrième ville en importance au Canada. 
 
Notre balade s’organise en particulier, autour des beaux édifices officiels : le Parlement canadien, la 
Tour de la Paix, les résidences des Ministres et du Gouverneur Général et des ambassades. 
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Nous continuons notre séjour à Ottawa en visitant le célèbre Musée canadien des Civilisations, la plus 
grande institution culturelle du Canada et la plus populaire. Les salles d'expositions permanentes du 
musée illustrent la vie des Autochtones de tout le Canada et l'histoire canadienne. 

 
 

 
 

 
 
Cette fois, une belle croisière dans la région des Mille-Îles nous fait naviguer dans ce vaste archipel 
entre les îles du fleuve St Laurent, de part et d’autre de la frontière entre le Canada et les USA. Les 
îles de toutes tailles, parfois acquises à l’origine pour une poignée de dollars, comportent de 
remarquables résidences. 
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Dans cette région des Milles îles de l’Ontario, après une pause au parking des mastodontes camions 
canadiens, nous visitons la ville universitaire de Kingston ancienne capitale du Canada, 
principalement anglophone, ville touristique qui a accueilli la compétition de voile aux JO de 1976 et 
abrite de longue date notamment, les prisons fédérales. 

 

 

Visite de Niagara Falls et Niagara-on-the-Lake 

Niagara Falls est sur la rivière Niagara de l'Ontario. En face, de l'autre côté de la rivière se trouve sa 
ville sœur Niagara Falls, dans l'état américain de New York. Cette ville est célèbre par les Chutes 
Niagara sur la rivière du même nom, reliant le Lac Ontario au Lac Érié.  

Niagara Falls est également connue pour son Casino Niagara. On y retrouve également un parc 
d'attraction centré sur les spectacles aquatiques, un véritable Las Vegas la nuit. 
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Une excursion à bord du bateau Maid of the Mist nous emmène littéralement jusqu’au pied des chutes 
canadiennes dites en fer à cheval, des moments très intenses voire inoubliables !  

 

 

 

Ne pas quitter des yeux ce site extraordinaire : ce fut presque possible pendant notre déjeuner au 
restaurant avec large vue panoramique, de grands moments. 
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Et pour ceux qui le souhaitent, cerise sur le gâteau avec un survol de la région en hélicoptère : des 
moments magiques, une vue d’ensemble féérique avec les reflets du soleil, un réel émerveillement. 
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Nous « magasinons » dans la vieille ville de Niagara-on-the-Lake nommée district historique national 
par le gouvernement canadien en raison de sa collection unique de bâtiments témoignant de 
l'architecture du XIXème siècle, tous bien ordonnés dans le quadrillage régulier des rues, un coup 
d’œil aux salons des hôtels qui ont conservés tout le cachet de leur époque. 

 

 

Visite de Toronto et de la tour CN 

Capitale de la province de l’Ontario, première ville en importance au Canada, nous découvrons un 
Toronto à l’image des grandes villes nord-américaine de par son gigantisme et son fourmillement 
d’activité, avec ses gratte-ciel, ses grands centres bancaires et financiers. 

 



Page - 9 - 

 

Son ascension est incontournable, la fameuse Tour CN est une tour de 553,33 mètres située dans le 
centre de Toronto, qui est devenue l'emblème de cette ville. Nous accédons seulement à mi-hauteur à 
une plate-forme comportant plusieurs niveaux entre 342 m et 351 m d'altitude : un restaurant tournant, 
une vaste observatoire, ainsi qu'un plancher transparent. 

Elle a été construite en 1976 par le Canadien National qui désirait montrer la force de l'industrie 
canadienne en construisant le plus haut édifice du monde. Originellement prévue comme une antenne 
pour la radio et la télévision, elle est aujourd'hui une des principales attractions touristiques de 
Toronto. En 1995, la Société immobilière du Canada a acheté la tour. Cette société de la Couronne l'a 
depuis renommée Tour Nationale du Canada ou Tour CN, « la plus haute structure autoportante du 
monde ». Depuis le 13 Septembre 2007, le Burj Dubai dépasse la Tour CN, ce qui lui fait perdre son 
titre de la plus haute tour du monde, mais reste l’une des sept merveilles du monde moderne !  
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Satisfaction totale et unanime des participants à ce séjour au Canada, l’un des voyages le plus 
agréable réalisé à ce jour. Merci et bravo aux organisateurs, tout particulièrement à Louise pour son 
professionnalisme, sa disponibilité et à Réjean notre chauffeur pour la réussite de ce remarquable 
voyage. 

 

Guy Neauleau 
www.infoweb17.fr 


