AU PAYS DE FRED PELLERIN
Saint-Élie-de-Caxton, QC
du 18 au 20 août 2017
Au cours des années 2000, le conteur Fred Pellerin s’est taillé une
place de choix dans le domaine artistique des scènes québécoise,
canadienne et mondiale. Il est devenu en l’espace de très peu de
temps l’un des meilleurs conteurs en nous contant des faits basés
sur sa vie et sur son entourage.
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Il nous a d’ailleurs fait découvrir un petit village situé
dans l’arrière-pays de la Mauricie : Saint-Élie-de-Caxton.
Anecdotes, potins, rumeurs passent à la moulinette de
Fred Pellerin pour en ressortir sous forme de contes pour
adultes. Nous profiterons de notre passage en Mauricie
pour y faire la visite de quelques autres sites touristiques
d’importance et surtout pour assister au spectacle de
clôture de Dragao, à Shawinigan. Trois jours dans cette
belle région du Québec à se divertir, à apprendre et à
découvrir des attraits tout aussi intéressants les uns
que les autres!
JOUR 1 : OTTAWA - SHAWINIGAN
C’est un départ! Nous quitterons la région d’Ottawa ce matin, à destination
de Bécancour. Notre premier arrêt se fera au Moulin Michel, où on nous
attendra pour le diner. Suivant notre repas, nous ferons la visite d’un
moulin ancestral, accompagnés par l’apprenti meunier. Nous apprendrons
l’histoire de ce moulin à farine, ses mécanismes hydrauliques, son
fonctionnement, etc. Par la suite, nous visiterons le parc industriel et
portuaire de Bécancour, considéré parmi les plus grands au Canada!
Nous aurons droit à une visite guidée des lieux, dans le confort de notre
autocar et avec nul autre que l’ex-directeur général du parc industriel. Il
sera assurément en mesure de nous donner tous les renseignements
inimaginables et bien sûr de répondre à toutes nos questions! Pour les
deux prochaines nuits, nous logerons au meilleur hôtel de Shawinigan,
l’Hôtel Gouverneur. Une fois sur place, installation et reste de la soirée
libre. D
JOUR 2 : SHAWINIGAN
Après le petit déjeuner, notre journée sera consacrée à la découverte du
site de la Cité de l’Énergie. Ce site est un immense complexe muséal,
basé sur l’histoire de l’une des premières régions industrielles du Québec,
voire du Canada. L’endroit constitue le site de l’ancienne aluminerie et de
la centrale du NAC (Northern Aluminum Company), ainsi que des vestiges
de la centrale Alcan, qui ont été désignés lieu historique national du
Canada. La Cité de l’Énergie est divisée en deux volets : le centre des
sciences et le secteur historique. Le centre des sciences comprend une tour
d’observation de 115 m (377 pieds) de haut, un spectacle multimédia et
une salle d’exposition permanente interactive. La tour est un ancien
pylône qui a déjà servi au transport de l’électricité. Le secteur historique
comprend quant à lui deux centrales, les ruines d’une troisième
centrale, un poste de distribution et l’aluminerie. La centrale du
NAC fut construite en 1901 et était la propriété d’Alcan, qui s’en servait
pour la fabrication d’aluminium. Elle est devenue obsolète au début des
années 1945 et n’a pas été utilisée à ces fins depuis. La centrale a plutôt été
adaptée pour accueillir des visiteurs. La centrale Shawinigan-2, construite
en 1911 et agrandie en 1928 par la Shawinigan Water & Power Company,
est maintenant utilisée par Hydro-Québec depuis 1963. La structure a
été érigée dans des styles architecturaux Renaissance et Art déco. Nous
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visiterons également l'exposition du Musée du Premier ministre Jean
Chrétien : « Le Canada dans le monde ». L’ancien premier ministre du
Canada a reçu pendant l'exercice de ses fonctions de nombreux cadeaux
protocolaires, provenant du monde entier, offerts à l'occasion de
rencontres avec d'autres chefs d'État, ainsi que des présents lors de ses
déplacements à travers le pays, provenant d’élus, de représentants
d'organisme et de citoyens. Ces objets, d'une incroyable diversité et
racontant chacun une part d'histoire, montrent la place qu'occupe le
Canada dans le monde. Comme vous le constaterez, il y a tellement à voir à
la Cité de l’Énergie que nous allons interrompre notre visite à la mi-journée
pour diner avant de poursuivre. Nous serons de retour à l’hôtel vers 16 h
et pourrons profiter de temps libre pour souper et nous détendre avant
d’assister à un grand spectacle. Vers 20 h, nous retournerons sur le site de
la Cité de l’Énergie, qui présente ce tout nouveau spectacle nocturne dans
un amphithéâtre extérieur tournant, couvert et chauffé, où toute la
famille sera émerveillée. Le spectacle Dragao raconte : « qu’une montagne
s’est mise à rugir dans le nord du continent, car un dragon vient d’y naître. La
menace gronde dans la caverne et le dragon amasse un trésor pour y pondre ses
œufs. Si rien n’est fait, ils seront bientôt des centaines! » Ce spectacle s’adresse
à un public de tout âge et est grandement apprécié autant par les adultes
que par les enfants. Ce sont les effets sonores, multimédias et spéciaux
qui font de ce spectacle l’évènement à ne pas manquer au Québec, à l’été
2017. Ce soir sera d’ailleurs la grande dernière de l’année! Shawinigan
célèbrera aussi le 20e anniversaire de la Cité de l’Énergie en offrant un
grand spectacle de feux d’artifice, suivant le spectacle. On dit d’ailleurs
qu’il sera le plus grand spectacle pyrotechnique jamais vu au Québec!
Nous aurons une place de choix pour assister à cette illumination! PD - D
JOUR 3 : SHAWINIGAN - SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON - OTTAWA
Ce matin, en route pour le village de Saint-Élie-de-Caxton, où habite notre
conteur national : Fred Pellerin. Une fois sur place, nous rencontrerons
notre conducteur qui, à bord d’une carriole tirée par tracteur, nous fera
sillonner les rues du village pour découvrir son histoire, ses légendes
et ses attraits. La voix de Fred Pellerin nous guidera tout au long de la
visite et nous fera découvrir ce petit coin de paradis! Nous prendrons
le temps de diner avant de profiter de temps libre pour découvrir
Saint-Élie-de-Caxton, en visitant soit le Garage de la Culture, qui
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est en réalité le musée
d’histoire de cette petite
communauté, à travers
histoires
et
artéfacts,
soit quelques petites
boutiques
qui
nous
permettront
d’effectuer
des achats et d’encourager
l’économie locale. Ensuite,
nous prendrons la route
de Maskinongé, un court
parcours de 45 minutes qui
nous mènera au Magasin
Général Le Brun. Ce site
regroupe trois magasins
généraux fondés à différentes époques : 1803, 1827 et 1915. Le premier
magasin fut construit en 1803 par François Boucher, dernier seigneur de la
seigneurie De Carufel, à quelques kilomètres du site actuel. En 1827, Eugène
Trudeau, patriote lors de la rébellion de 1837, y a construit son magasin à
l'adresse actuelle, sur le « chemin du Roy ». En 1862, les propriétaires du
magasin Trudeau ont acheté le magasin construit en 1803 et l'ont déplacé, tiré
par des chevaux, en le roulant sur des billots, pour le réunir à l'immeuble de leur
magasin existant. En 1901, un premier Le Brun, Charles, s'est porté acquéreur
du commerce. Il a opéré jusqu'en 1915, moment où il lègue à son fils. Ce dernier
s'associe à ses frères, Oscar et Joseph. Ils construisirent alors un plus grand
magasin général qu'ils appelèrent « L'entreprise Le Brun et frères ». Ce nouveau
magasin a continué d'être aussi le bureau de poste du village. L’entreprise était
répartie sur trois étages et comptait jusqu'à 24 commis employés, qui servaient
une clientèle autant locale que de régions éloignées. On venait de loin pour
magasiner chez Le Brun. En 1915, les frères Le Brun furent visionnaires en
construisant « l'ancêtre » des centres commerciaux actuels. Suivant cette visite
historique et guidée des lieux, nous entamerons notre retour vers la région
d’Ottawa, mais sans nous arrêter pour souper en cours de route. Nous serons de
retour dans nos régions respectives en début de soirée avec des connaissances
approfondies, des souvenirs incroyables d’un spectacle grandiose et d’une
meilleure appréciation de cette légende qu’est Fred Pellerin! PD - S
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper
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Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour 2 nuits
5 REPAS : 2 petits déjeuners, 2 diners et un souper
Toutes les visites mentionnées au programme
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
L’animation, l’information historique et touristique par votre guide
Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
La manutention d’une valise par personne
Les pourboires lors des repas inclus, aux guides et au conducteur
Les taxes

Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés ainsi que les boissons
• Les pourboires au personnel hôtelier
• Les dépenses personnelles et les assurances
• Les excursions facultatives

OCCUPATION DOUBLE

743,00 $

OCCUPATION SIMPLE

953,00 $

OCCUPATION TRIPLE

683,00 $

OCCUPATION QUAD

653,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 1ER MAI 2017
AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 200 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 3 JUILLET 2017
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