
 

 

 

 

 

 

 
 

a FADOQ-RY, vous invite à découvrir des personnages et des lieux 
historiques à Montréal. Accompagné de votre guide, la journée 
débutera par la visite de la Maison Saint-Gabriel. Ce musée 

montréalais est situé dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. La Maison 
Saint-Gabriel est l’un des vestiges du régime français au Canada et la plus 
ancienne maison de ferme de la Ville de Montréal. 

Par la suite, vous serez invité à partager le repas du midi, dans une atmosphère chaleureuse 
et conviviale au restaurant Vieux-Port Steakhouse situé sur la rue Saint-Paul Est.  

L’après-midi se poursuivra par la visite de la Maison de Mère d’Youville. 
Vous en apprendrez plus sur Marguerite Defrost de Lajemmerais née à 
Varennes en 1701. Fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal, cette 
grande dame fût canonisée en 1990 par le pape Jean-Paul II. 

Cette journée se terminera par la visite du Musée des Hospitalières. Ce musée 
est dépositaire d’un patrimoine unique qui présente l’histoire et l’origine de 
Montréal et de sa fondation par Jeanne Mance. 

 
 Tarif : 121,50 $ / personne inclut le transport en autobus de luxe, le service du guide 
professionnel, les activités, le repas, les pourboires et les taxes. 
 
 
 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS (450) 774-8111 
Poste 3 – pour rejoindre Manon Tourigny 
Poste 5 – pour rejoindre Denise St-Pierre 

 
 

  

L 
Personnages et lieux historiques à Montréal  20 septembre 2017 

Le 7 juillet 2017, est la date limite pour recevoir votre inscription et votre paiement 
pour la sortie Personnages et lieux historiques organisée par la FADOQ-RY 

    

En collaboration avec  



PRENDRE NOTE

 

• Aucune place ne sera réservée pour l’autobus; 
• L’activité s’adresse aux personnes ayant la capacité de marcher et de se 

déplacer facilement; 
• Le groupe sera encadré par une équipe qui s’assurera du bon déroulement de la 

journée et veillera à la sécurité des personnes présentes; 
• À la suite de la réservation et du paiement de l’activité, aucun remboursement ne 

sera effectué; 
• Une tenue confortable de saison est de mise incluant de bons souliers (bottes) et 

un imperméable si la température est incertaine; 
• Le forfait ne comprend pas d’alcool. 
• Aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 
LE MATIN DE LA VISITE

 

Lieu de rencontre :  Bureau de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
2775, avenue Bourdages Nord à Saint-Hyacinthe 

Heure de rencontre : 7 h 30 
Le départ est prévu à 8 h 00 et nous ne pourrons attendre les retardataires 

Stationnement : Il y a quelques places de stationnement à nos bureaux, mais nous 
vous suggérons d’utiliser les rues avoisinantes. 

Absence : Dans l’éventualité que vous ne puissiez vous présenter le matin de l’activité, 
nous vous demandons d’avoir la gentillesse de nous prévenir au (450) 774-8111 au 
poste 3 ou à notre cellulaire dédié à l’activité (450) 230-0195 et de nous laisser votre 
nom et votre message. 

 
CONSEILS DE SÉCURITÉ

 

• Prévoir un sac à main discret; 
• Apporter vos médicaments et votre carte d’assurance maladie; 
• Liste de médicaments (suggestion). 

 

FADOQ - Région Richelieu-Yamaska, (450) 774-8111 ou info@fadoqry.ca 

  

mailto:info@fadoqry.ca


 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Personnages et lieux historiques à Montréal 
avec la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 

Le 20 septembre 2017 
 

 

 Important : un formulaire par personne doit être complété 

Prénom :  

Nom :  
Adresse : 

(# de porte, d’appartement et de rue)   

Ville :  

Code postal :  

Numéro de téléphone :  

Numéro de cellulaire :  

Courriel :  
 

Personne à contacter en cas 
d’urgence et son lien avec vous :  

Numéro de téléphone :  Cell. : 
 

Avez-vous des allergies? Oui   Non   

Si oui,  
 
 

Repas du dîner : merci de cocher () un seul choix 

Entrée : 

 soupe du jour 

             ou 

 salade du chef 

Assiette principale : 

 Contre-filet de bœuf, frites et légumes de saison 

 Poitrine de poulet 

 Filet de tilapia 

 

 
 À des fins statistiques, merci de nous indiquer votre année de naissance  

 

 Nom de votre Club FADOQ, si membre ___________________________ 

  

19 __ __ 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

Pour que votre inscription soit officialisée, nous devons recevoir votre paiement 
avant le 7 juillet 2017. 
 

Paiement accepté : 

• Par carte de crédit en nous téléphonant au (450) 774-8111, poste 3 ou poste 5; 
• Par la poste, en nous faisant parvenir un chèque à l’ordre de la FADOQ-RY; 
• En personne à nos bureaux (2775, avenue Bourdages Nord à Saint-Hyacinthe). 
• Aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 

 

 

 

Réservé à l’administration Date : 
Paiement : # Facture : 

 

 

Commentaires ou suggestions : 


