LE SEJOUR FFBMP AU CANADA
Le 20 septembre nous sommes 52 à quitter la Belgique via Paris pour une découverte de l’est du
Canada et du Québec en particulier. Après un vol de 7 h 20 et un décalage horaire de 6 h, nous nous préparons
à terminer une journée de 30 heures dans cette Nouvelle France. A l’aéroport de Québec, nous sommes
accueillis par Jacques, notre guide professionnel pour le périple. Un court déplacement en car nous amène à
l’hôtel Château Laurier, en bordure de la Grande Allée, les Champs Elysées de la plus vieille ville du nord du
continent américain : elle a fêté ses 400 ans avec fastes l’an dernier.
L’installation à l’hôtel prend un peu de temps, tant il est immense et ses couloirs sinueux. Certains
doivent prendre 2 ascenseurs différents pour monter à leur étage ! A l’approche du souper, nous partons pour
la première balade vers le vieux Québec où nous sommes attendus aux Voûtes du Cavour dans le quartier du
port. La remontée à l’hôtel se fait, pour certains par la navette, petit bus à traction électrique circulant
gratuitement en ville. Les autres, sous la houlette de Jacques, découvrent à pied certains monuments de
Québec avec leurs illuminations nocturnes.
Le début de la matinée du 21 septembre est libre pour une découverte individuelle du vieux Québec.
Certains vont admirer la majesté du fleuve Saint-Laurent, d’autres les ruelles, d’autres encore la qualité des
glaces aux goûts inconnus chez nous (le sirop d’érable y est fortement représenté). Vers 11 h nous sommes
pris en charge par un guide de la ville pour découvrir d’autres coins de cette cité enchanteresse. Pour le dîner,
chacun se précipite dans une sandwicherie ou une autre restauration rapide, car le temps presse pour la
rencontre avec Lisette Boivin et son club de marcheurs Nord-Sud de Québec. Quelques mois auparavant une
nouvelle promenade a été inaugurée le long du fleuve : c’est elle que nous parcourons en compagnie de
marcheurs du club québécois. L’accueil est simple et chaleureux, comme les québécois le sont. Le soleil est
de la partie également, ce qui ne gâche rien. Pour rentrer à l’hôtel après la marche, les chemins sont divers :
soit remonter un escalier de 340 marches, soit un faire petit tour via le vieux Québec que nous connaissons
maintenant, soit se faire ramener par la navette électrique. Mais comme c’est l’heure de pointe, les piétons
sont rentrés avant les autres. Nous avons peu de temps pour les douches avant que le car nous emmène vers la
Cabane à Sucre l’En-Tailleur sur l’Ile d’Orléans pour goûter les produits de l’érable. Nous y rencontrons un
groupe anglais ainsi que des autrichiens : il n’y a rien de tel que les belges pour animer une soirée ! Des
talents cachés de chanteurs se révèlent …
Le 22 septembre le car nous transporte vers la Rivière Saint-Charles pour notre deuxième balade avec
le club Nord-Sud. C’est cependant sous la pluie que nous découvrirons cette magnifique promenade en pleine
nature, après laquelle les petits souvenirs sont échangés entre les deux groupes, pour marquer l’amitié de
l’accueil. Nous sommes alors juste à côté de la réserve indienne des Hurons à Wendake : nous y prenons le
dîner amérindien, puis visitons le site ancien traditionnel reconstitué. Pour le souper, nous retournons au vieux
Québec.
Le 23 septembre nous déménageons vers la pourvoirie du Lac-à-l’Eau-Claire à Saint-Alexis des
Monts. Nous faisons un premier arrêt découverte et balade près de la Chute de Montmorency, plus haute que
les chutes du Niagara. Nous poursuivons notre route en car par le Chemin du Roy (première grande voie
carrossable proche du Saint-Laurent) jusque Saint-Prosper dans une bisonnière, ferme d’élevage de bisons.
Nous y sommes accueillis par les propriétaires charmants qui ont abandonné leur emploi stable pour tenter
cette aventure. Dans leur restaurant ils font apprécier les produits du bison, succulents. Adeline, une jeune
belge de Saint-Hubert, les y seconde depuis quelques mois. Ils nous font découvrir l’histoire du bison
d’Amérique ainsi que son mode de vie et de reproduction : très intéressant ! De passage à Trois-Rivières, nous
louons une voiture afin de pouvoir aller au Consulat de Belgique à Montréal le lendemain pour demander un
nouveau passeport pour un des participants. L’arrivée à la pourvoirie est marquée par la vue d’un renard se
baladant en toute tranquilité. L’installation dans les chalets prend un peu de temps, puis c’est le premier
rendez-vous au restaurant **** de l’auberge.
Les 24, 25 et 26 septembre nous participerons par groupes à diverses activités sur place : un parcours
en canot Rabaska sur le lac bien nommé à l’eau claire, un exercice pratique de survie dans le bois, du pédalo,
du VTT (nos deux plus jeunes participants se sont retrouvés à 50 m d’un jeune ours : personne ne sait qui des

trois a eu le plus peur !), un survol de la Mauricie en hydravion, une balade guidée dans les forêts
environnantes, de la natation en piscine, des massages relaxants, … En soirée, un trappeur est venu nous
expliquer quelques secrets de son métier légalement reconnu et nous a fait toucher les peaux douces de
castors, de loutres, de visons sauvages, d’ours. Ce fût l’étape reposante de ce périple outre Atlantique.
Le 26 après-midi, nous changeons radicalement d’environnement puisque nous nous retrouvons dans
un hôtel du centre ville de Montréal. Nous soupons au Fourquet Fourchette, le restaurant du Palais des
Congrès où la cuisine rend hommage aux bières et à la cuisine traditionnelle québécoise.
Le 27, une visite guidée par une guide de la ville nous permet de découvrir les quartiers commerçants,
le vieux Montréal sans oublier la cité souterraine pour le … magasinage. En début de soirée le car nous
conduit au Parc du Mont Royal pour une courte promenade découverte donnant sur les hauteurs de la ville et
un souper près du Lac des Castors où Michel retrouve un ancien collègue perdu de vue depuis 25 ans. Cette
étape permet également à Alain de découvrir sa ville natale dans laquelle il n’était jamais revenu.
Au matin du 28, nouveau déménagement. Le car nous transporte, via le Chemin du Roy, vers la
capitale Ottawa dans laquelle nous découvrons notamment le Parlement Canadien de style néo-gothique.
Après le dîner au Buffet des Continents à Gatineau, nous consacrons l’après-midi à la trop courte visite du
superbe Musée des Civilisations à Hull reconstituant toute l’histoire canadienne. En soirée nous atteignons
Gananoque dans la région des Mille Iles. L’hôtel est le moins beau de tous quoique certains disposent d’un
bain à bulles dans leur chambre (des privilégiés quoi !). Nous remarquons aussi que nous n’avons plus la
qualité des repas du Québec : les anglophones ont vraiment des goûts culinaires très différents.
Au réveil le 29, il tombe des cordes ! Qu’importe nous partons pour une croisière entre les îles sur le
fleuve. La température est fraîche, mais nous emmagasinons de belles photos tout de même. Nous
poursuivons notre route vers Kingston située à la jonction du fleuve Saint-Laurent, du Canal Rideau et du Lac
Ontario. Cette ancienne capitale du Canada nous accueille pour le dîner libre. Jacques, notre guide, nous
propose ensuite, plutôt que de reprendre l’autoroute, d’emprunter de plus petites nationales nous permettant
de mieux découvrir la région : le fleuve majestueux, un traversier reliant les deux rives d’une rivière, la
superbe campagne de l’Ontario puisque nous avons quitté le Québec depuis deux jours déjà. L’arrivée à
Toronto se fait par une autoroute à 8 bandes de circulation dans les deux sens : c’est vraiment l’Amérique !
Nous soupons en ville au Joe Baladi’s, proche de la Tour CN, puis nous rentrons au Comfort Hôtel, proche de
l’aéroport.
Le 30 nous faisons un aller et retour vers les chutes du Niagara. Certains choisissent le survol en
hélicoptère, mais tous font la croisière du Maid of the Mist à la rencontre des eaux tumultueuses au pied des
chutes. Nous dînons dans un restaurant panoramique avec vue sur les chutes : imprenable ! Claudine y croise
un guide avec lequel elle a fait un voyage voici 8 ans : que le monde est petit ! Après le dîner, promenade le
long de la rivière Niagara vers la chute, puis départ vers la jolie bourgade de Niagara-on-the-Lake dont
l’architecture du 19è siècle y est des mieux conservée. C’est aussi le cœur de la production ontarienne de vin.
Et vient le 1er octobre, dernier jour du périple. Nous bouclons définitivement nos valises avant de
quitter l’hôtel et partons pour l’ascension de la Tour CN (Canadien National, société de chemin de fer) :
l’ascenseur monte les 330 m vers l’observatoire en 56 secondes après passage sous le portique électronique,
sécurité oblige. A nos pieds la métropole dynamique et cosmopolite, le Lac Ontario, l’héliport et le Sky
Dôme, avec son toit ouvrant, où évoluent de nombreuses équipes sportives. Après le dîner nous nous
dirigeons vers l’aéroport de Toronto pour notre vol direct vers Paris où nous arrivons le lendemain matin
après un vol sans histoires. Le car pour rentrer au pays est au poste par Mons, Charleroi et Florennes.
Merci aux participants pour le magnifique esprit de camaraderie qu’ils ont su faire régner pendant ce voyage !
Merci à Jacques d’avoir pris en charge de nombreux problèmes domestiques très divers.
Michel Cornilly, organisateur du déplacement pour la FFBMP

