
 

Activité de L’Amicale de la Mauricie 

Hommage aux crooners québécois : GIGNAC, LOUVAIN ET LALONDE 

Au Cabaret du Casino de Montréal 

MERCREDI, LE 13 MAI 2020 
 Nous assisterons à un hommage aux chanteurs légendaires Fernand Gignac, Pierre Lalonde et Michel Louvain.  Nous 

revivrons les moments forts des carrières de ces trois artistes chéris du public. Nous reconnaîtrons sans doute des 

chansons telles que « Donnez-moi des roses », « le temps qu’il nous reste », « Donne-moi ta bouche », « Nous on est 

dans le vent », « Sylvie » ou encore « La dame en bleu ». En quelques notes, nous serons entraînés par leur musique! 

Pour terminer, nous aurons du temps au casino. 
Le départ de la région en Mauricie, se fera en avant-midi en direction de Montréal. À notre arrivée, nous prendrons le 

repas au buffet à volonté du Pavillon 67. Par la suite, nous assisterons à la représentation du spectacle de 13h30. $ Le 

cout est de 109.00 $ 

Inclus : transport en autocar Hélie, un dîner, billet de spectacle, les taxes, les pourboires et les services d’une guide-

accompagnatrice.  

Non inclus : $5 d’assurance annulation et la taxe de 0,1% de l’OPC  

Heures et lieux des départs (Prendre note que les heures sont sujets à changement) : 7h45: Tim Horton Shawinigan 

(1600 rue Trudel) 8h15 : stationnement Galerie du Cap, face au Tim Horton (300 rue Barkoff) 8h30 : stationnement 

Église Ste-Catherine de Sienne (4950, boul. Gene-H-Kruger, Trois-Rivières-Ouest) 9 :00 : Porte de la Mauricie (Sortie 174, 

Autoroute 40)  

 

 Communiquez avec Julianne Prince ou une de ses collègues avec l’agence de voyage super-

soleil. (819-379-7661)Mentionner que vous faites partie de l’Amicale des retraités.  

 

L’agence nous a réservé 25 billets dans l’autobus et la date limite est le 25 mars 2020 pour réserver. Aucun rappel 

ne sera fait.  

Responsables de l’événement : André Bertrand 819-944-5496 andre.bertrand99@gmail.com et Anne Tremblay 819-370-

8689 anne28.tremblay@gmail.com  

 

 

Mercredi 13 mai 2020 – Montréal 


