L’HÉRITAGE JUIF
DE MONTRÉAL
le 12 septembre 2018

La communauté juive débarque au Canada durant les années 1760 et s’installe dans la région de Trois-Rivières, Québec et Montréal.
La communauté juive constitue un élément essentiel de la société canadienne. Elle établit la première communauté non chrétienne
et non autochtone de ce qui va bientôt devenir le Canada. Les juifs qui s’installent au Québec y trouvent un milieu accueillant dans
la plupart des cas. Entre 1901 et 1931, la population juive du Québec atteint les 60 000 âmes. Durant les années 50, le Québec
accueille une nouvelle vague d’immigrants juifs. De nos jours, la population juive plafonne à environ 93 000 personnes. Notre
journée de découverte commencera par une visite de la synagogue la plus importante de cette communauté, soit celle du Temple
Emanu-El-Beth Sholom, la plus ancienne de ce genre au Canada. D’architecture art déco, elle fut achevée en 1960. Nous
aurons droit à une visite guidée des lieux. Par la suite, temps libre pour diner, puis rencontre de notre guide, spécialisé sur
l’histoire de la population juive à Montréal et les quartiers qu’ils habitaient et habitent aujourd’hui. Suivant notre visite guidée,
nous visiterons le Musée de l’Holocauste. Ce musée raconte la vie des communautés juives avant, pendant et après l’Holocauste.
Après la Seconde Guerre mondiale, Montréal accueille la troisième plus forte concentration de survivants de l’Holocauste dans le
monde! Après la visite, Voyages Rockland a demandé à une personne de venir s’entretenir et faire un témoignage sur le sujet de
l’Holocauste (à confirmer)… une visite qui sera des plus intéressantes et haute en émotions! Afin de bien terminer la journée, un
bon souper de groupe dans un restaurant du Vieux-Montréal est prévu. De retour dans la région d’Ottawa en milieu de soirée.
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.

LE COÛT COMPREND :










Le transport par autocar de luxe
La visite du Temple Emanu-El-Beth Sholom
Une visite guidée avec guide local des quartiers juifs
La visite du Musée de l’Holocauste de Montréal
Un témoignage d’un invité au musée (à Confirmer)
Un souper de groupe dans le Vieux-Montréal
Les pourboires aux guides, au conducteur d’autocar et lors du repas inclus
La présence d’un guide de Voyages Rockland
Toutes les taxes applicables
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Non-inclus :

•
•

Les repas autres que ceux mentionnés, ainsi que les boissons
Les dépenses personnelles et les assurances

COÛT PAR PERSONNE
169,00 $
VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 1er AOÛT 2018
AVEC PAIEMENT COMPLET SUR RÉSERVATION

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

