
Informations additionnelles au sujet du programme et des activités proposées 

 

Jeudi matin :  Musée Pierre-Boucher du Séminaire de Trois-Rivières 
Dès le mot de bienvenue terminé, les conjointes et conjoints seront invités à prendre l’autobus pour se rendre au 

Musée Pierre-Boucher du Séminaire de Trois-Rivières.  « Les visiteurs seront invités à se déplacer dans les 4 

expositions permanentes : la visite débute à la chapelle (un peu d’histoire du Séminaire, de sa chapelle et de son 

style); ensuite on se déplace à la sacristie pour une exposition de peintures et de sculptures; Pierre Boucher; la salle 

de Maurice-L. Duplessis et finalement, l’exposition temporaire du fleuve St-Laurent, propriété du port de Trois-

Rivières qui célèbre ses 140 ans cette année, tout comme le Musée Pierre-Boucher ».   

http ://www.museepierreboucher.com/ 

 

Jeudi après-midi :  Le Port de Trois-Rivières célèbre ses 140 ans!  Visite guidée (Autobus)   

« Depuis 140 ans, le Port de Trois-Rivières, en collaboration avec ses partenaires, contribue de manière directe à 

la vitalité régionale et nationale, autant par les marchandises qui y transitent que son implication financière et 

bénévole dans la communauté.  Nous aurons une occasion unique de découvrir ces installations portuaires qui, 

depuis 1882, offrent une vaste gamme d’installations et de services à l’industrie maritime. Le Port de Trois-Rivières 

accueille annuellement 55 000 camions, 11 000 wagons et plus de 250 navires marchands et de croisières 

provenant d’une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde. Il manutentionne un trafic 

de près de 4 M de tonnes métriques et soutient plus de 2 000 emplois directs, indirects et induits ».   

Une visite exceptionnelle, une chance unique de découvrir un univers fascinant généralement fermé au grand 

public.   À ne pas manquer!  

https ://porttr.com/ 

 

Visite guidée du Vieux Trois-Rivières (à pied) 

« Laissons-nous conduire à travers Trois-Rivières, une ville revitalisée et vibrante, dotée d’un riche patrimoine 

historique. Une visite guidée offre un concentré d’histoire et d’anecdotes qui permet d’apprendre sur le passé d’une 

des plus anciennes villes d’Amérique (1634) tout en découvrant son côté urbain et culturel.  Cette visite guidée et 

animée nous permettra de faire de très belles découvertes »!  

https ://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/visites-guidees/tours-de-ville-de-

trois-rivieres-100360566 

 

Jeudi, en soirée :  Apéro et souper spectacle au Cabaret Memphis 

Durant l’apéro que nous prendrons à l’hôtel Delta, nous en profiterons pour souligner les 25 ans de fondation de 

notre association.  Ce sera l’occasion d’honorer les bâtisseurs de l’ARREP mais aussi certaines personnes qui ont 

contribué à son essor et à son développement depuis de nombreuses années. Ensuite, nous partirons à pied en 

direction du Cabaret Memphis, un endroit unique et rassembleur pour y déguster un excellent repas dans une 

ambiance chaleureuse et décontractée.   

https://www.lememphis.com/ 
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Les Trifluviennes 

Pour compléter cette belle soirée, « les Trifluviennes nous offriront un spectacle où la chanson, l’humour, le théâtre 

et la poésie s’unissent pour offrir un portrait féminin et personnel de la ville de Trois-Rivières, à travers le vécu de 

Manon Brunet, Fabiola Toupin et Camille Bourgeois. Trois générations, trois voix, trois histoires inspirantes. »  

« Fabiola Toupin signe la conception de ce spectacle où ses mots côtoient ceux de Clémence Desrochers, René-

Richard Cyr, Michel Tremblay, Fred Pellerin, David Goudreault, Manon Brunet, Manu Trudel, Daniel Morissette, 

Guy Marchamps, Jean Lamarche et bien d’autres, pour mettre en valeur cet héritage Trifluvien. Découvrez ce trio 

dont les voix empruntent les chemins de la confidence, pour réveiller ce sentiment d’appartenance qui les aura fait 

rester, partir ou revenir ! »  Pour un petit aperçu de ce qui nous attend, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant.   

Plaisir garanti! 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=641267909958636 

 

Vendredi matin :  Conférence et visite du Musée des Ursulines 

Après un bon déjeuner au Restaurant le Brasier 1908, nous aurons le plaisir d’entendre une conférence de Mme 

Mélanie Beaubien, enseignante en psychologie au niveau collégial, autrice, globe trotteuse et conférencière 

passionnée depuis plus de 20 ans.  Dynamique et pertinente, Madame Beaubien fait partie de notre brochette de 

conférenciers qui animent un atelier de la session de préparation à la retraite que nous offrons aux membres du 

personnel des écoles de la Fédération depuis de nombreuses années.  Elle nous entretiendra des enjeux et des 

défis des retraités d’aujourd’hui… et de demain!  

 

https://www.melaniebeaubien.com/ 

 

Après la conférence, nous serons invités à nous rendre en autobus au Musée des Ursulines.  « Dès 1697, les 

Ursulines fondent la première école pour les jeunes filles et le premier hôpital de la ville de Trois-Rivières. Jusqu’en 

2019 et pendant plus de 300 ans, cette communauté de femmes de foi habitait le monastère.  Cette incursion dans 

le Musée nous permettra de découvrir le quotidien extraordinaire de ces femmes à travers les expositions et les 

visites guidées de cet immeuble patrimonial classé. »   

 

https://musee-ursulines.qc.ca/ 

 

Pour terminer en beauté ces deux magnifiques journées, nous sommes invités à nous rendre au Centre-Ville, sur 

la rue des Forges, une rue piétonnière, pour y savourer un savoureux repas sur l’une ou l’autre des petites 

terrasses qu’on y retrouve en grand nombre sur les trottoirs.  Une dernière occasion d’échanger et de fraterniser 

avec les amis avant le retour à la maison.   

Note :  Toutes les phrases en caractères italiques et entre guillemets sont des citations tirées directement des sites 

web de chacune des activités proposées, sites qui sont identifiés à la fin de chacun des segments. 
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