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Gatineau 

 

Célébrons le 150e 
anniversaire du Canada 

Let’s celebrate Canada’s  

150th anniversary 

16 juin au 2 juillet 2017 June 16th to July 2nd, 2017 

Voici une occasion pour tous les clubs canadiens 
de venir visiter cinq clubs de l’est du pays soit 
ceux de Québec, Sherbrooke, Montréal, Capitale 
canadienne et Ottawa.  

Nous vous offrons une expérience de 17 jours (16 
nuitées) tout en passant d’un club à l’autre de façon 
conviviale. Une occasion  exceptionnelle à ne pas 
manquer. 

Les échanges seront de 4 nuits à Québec et 3 nuits 
dans les autres clubs. Le transfert entre les villes sera 
l’occasion de rencontrer à mi-parcours le club suivant 
tout en visitant des lieux historiques. 

Here is an opportunity for all Canadian clubs to 
come and visit five clubs in eastern Canada 
namely: Québec City, Sherbrooke, Montréal, 
Canadian Capital and Ottawa.  

We offer you a 17-days (16 nights) experience 
escorted by your hosts from one club to the next. An 
exceptional opportunity not to be missed. 
 
Spend 4 nights in Quebec City and 3 nights in the 
other clubs. Travel between clubs with your hosts to 
meet your new hosts halfway while visiting historical 
sites.  
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POINTS SAILLANTS : 

 

Visitez des musées importants à Québec et à Ottawa;  
parcourez des lieux historiques marquants comme le  
Vieux-Québec, le Vieux Montréal, le Fort de Chambly, 
le Château Montebello, Wakefield et  l’Île d’Orléans; 
découvrez Ottawa en prenant part à une chasse au 
trésor; visitez le musée de la motoneige de  
Bombardier; explorez une mine de cuivre à Capelton ; 
visitez le site primé de Foresta Lumina; célébrez  “La 
Fête Nationale du Québec” à Montréal et celle de la 
Confédération à Ottawa; vivez plusieurs expériences 
divertissantes  et plus encore ! 

 

 

HIGHLIGHTS : 

 

Visit major museums in Quebec City and Ottawa; 
wander through historic landmarks of Old Quebec 
City, Old Montreal, Chambly Fort, Château 
Montebello, Wakefield and l’Île d’Orléans; discover 
Ottawa through a walking tour and scavenger hunt; 
visit the Bombardier snowmobile museum; explore a 
copper mine in Capelton; visit the Award winning 
Foresta Lumina; visit the McKenzie Estate; celebrate 
with us “La Fête Nationale du Québec” and Canada 
Day; enjoy many fun outings and much more! 

 

 

VENEZ NOUS VOIR ! 

Nombre de places disponibles : 20 
 
 
COÛT APPROXIMATIF DU PROGRAMME : 
1 000$ + FFI (160$ US) 
 
Le prix comprendra  les frais reliés aux programmes 
des clubs, l’hébergement, plusieurs repas, et les frais 
de transport terrestre entre les clubs.  
Il ne comprend pas les frais de transport pour se 
rendre à Québec et de retour à partir d'Ottawa ainsi 
que les dépenses de nature personnelle. Le 
programme complet comprenant tous les détails sera 
publié en août. 
 
La date limite des inscriptions sera le 15 septembre 
2016. 
 
 
Un dépôt sera requis lors de l’acceptation de votre 
demande d’ambassadeur. 
 
Veuillez noter qu’à cause de la nature de ce 
programme, il n’y aura pas de diners formels d’accueil 
ou de départ dans chaque club et les hôtes ne 
s’attendront pas à une invitation à diner de leurs 
ambassadeurs. 
 
Demandes de renseignements :  
Aline Landry, DE pour les ambassadeurs 
 
echangecanadien2017@gmail.com 

COME AND SEE US! 

Spaces available : 20 

 
ESTIMATED PRICEOF THIS PROGRAM:  
1 000$ +FFI (160$ US) 
 
This will include local club fees, homestays, many 
meals, and land transportation between clubs.  
 
It will not include transportation to arrive in Quebec 
City and to leave Ottawa, nor personal expenses. The 
complete program with detailed information will be 
published in August. 
 
 
Final date for registration is September 15th, 2016. 
 
 
A deposit will be required upon acceptance of your 
Ambassador’s request. 
 
 
Please note: because of the nature of this program, 
there will be no formal welcome or farewell dinners in 
each club and there will be no expectations by hosts 
for a dinner invitation by ambassadors. 
 
 
For information :  
Aline Landry, Ambassadors’ ED 
 
echangecanadien2017@gmail.com 
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