
               du 7 au 14 septembre 2012 – Sur les traces des explorateurs du  
                      fleuve Saint-Laurent  et Saveur des Îles de la Madeleine  
 
Aventurez-vous dans une autre époque!  Partez sur la piste des explorateurs du Saint-Laurent en compagnie de 
conférenciers et d’historiens renommés, savourez les délices de notre chef invité, et joignez-vous à l’équipage en 
revêtant votre costume d’époque si le cœur vous en dit.  
 
Invités :  

 Jacques Lacoursière (historien) 

 Maxime Arseneau (conférencier) 

 Gaston Morin (personnificateur de Jacques Cartier) 

 Jean-Paul Grappe (chef de renom) 

 En cuisine : Léon Langford et Denis Leblanc (chefs exécutifs du CTMA Vacancier) 

 
Maxime Arseneau né à Havre aux Maisons aux Îles de la Madeleine, a été député des Îles 
de la Madeleine à l'Assemblée nationale (1998-2008). Les Madelinots connaissent depuis 
toujours sa grande passion pour l'histoire et l'éducation. Il a notamment enseigné 
l'histoire durant de nombreuses années à la polyvalente des Îles. Il s'intéresse 
particulièrement à l'histoire de l'Acadie et aux liens étroits qui unissent les Îles de la 
Madeleine à l'une des plus grandes tragédies survenues en Amérique du nord, soit la 
déportation des Acadiens. 

 
Jacques Lacoursière est peut-être un des historiens les plus connus au Québec. Depuis 
quarante-cinq ans, il s’est donné comme mission de faire connaître et aimer l’histoire du 
Québec, autant par ses écrits que par la radio, la télévision, le film et les conférences. Il a 
été un des membres fondateurs du journal historique «Boréal Express», un des trois 
auteurs de «Canada-Québec : synthèse historique». A cela s’ajoutent «Nos Racines : 
histoire vivante des Québécois» dont il est le co-auteur, puis les cinq premiers tomes de 
l’«Histoire populaire du Québec». Aux éditions Henri Rivard, il a publié une «Histoire du 
Québec» en livre d’art.   Il  a reçu le 25 février courant du Mouvement national des 
Québécoises    et des Québécois la médaille René-Chaloult  pour souligner l’ensemble de 

      sa carrière et la reconnaissance  de sa contribution exceptionnelle au développement du 
      Québec. 

 

Jean Paul Grappe est originaire de Dijon en France, a été professeur et chef de cuisine à 
l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec depuis plus de vingt ans. Sa vaste 
expérience lui vaut d’être un des chefs les plus réputés de la francophonie.  
 

                               Itinéraire 7 jours (heure locale) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
      Les voyageurs doivent quitter le bateau pour 8h 

Jour      Date Port   Arrivée     Départ 
VEN       07 sept Montréal   -----      15h00                                              
SAM         08 sept Chandler  23h00        minuit                                                
DIM     09 sept Îles  10h00     -----                                                          
LUN          10 sept Îles  -----   -----                                                        
MAR         11 sept Îles   -----  21h00                                                       
MER         12 sept Chandler 06h00   12h00                                                 
JEU           13 sept Québec  13h00   19h00                                                 
VEN          14 sept Montréal 06h00 


