
 

 

Programmation  pour le Rassemblement de juin 2023 Manitoba 
 
Voici le programme préliminaire de 5 jours (incluant  3 nuits à Winnipeg) du 6 juin au 11 juin. 
 

 Mardi, le 6 juin 2023 : départ de Montréal vol direct     
                    6-7-8 juin : hébergement à Winnipeg  
                       7-8 juin : visite avec compagnie ÔTOURS  de Winnipeg ( voir itinéraire ) 

 
 Vendredi, le 9 juin :    départ en matinée pour Morris Stampede Inn   

                             9-10 juin :     hébergement au Morris Stampede Inn 
 

 Samedi, le 10 juin : départ, en AM pour le Festival Montcalm, à St-Joseph,  
                                 retour, tard en soirée. 

 
 Dimanche, le 11 juin : AGA à  Morris Stampede Inn   

                                   11 juin :  retour à Montréal, en pm 
 
La réservation des vols d’avion aller-retour ainsi que l`hébergement à Winnipeg et au Morris 
Stampde ou au camping est à la responsabilité de chaque membre avec l’Agent de voyage.  
 

 
Les horaires des vols directs en date du 27 septembre. L’agente de voyage Karoline Fournier me 
faisait part que, souvent, ils annulent un ou deux vols et regroupent tous les gens dans le même 
avion. 

 
L’itinéraire pour les deux jours de visite à  Winnipeg est en attente de confirmation, voici 
sommairement les visites projetées. 
 Le mercredi, 7 juin :  

o Visite de la Cathédrale, ruines et tombeau de Louis Riel. 
o Visionnement du documentaire « Au cœur de la francophonie Manitobaine. » 

le mardi  06 juin 2023 
Vol direct de Montréal 

 
Départ 08h00 Arrivée à Winnipeg à 10h02 
Départ 13h10 Arrivée à Winnipeg à 15h12 
Départ 18h20 Arrivée à Winnipeg à 20h17 

le dimanche 11 juin 2023 
Vol direct de Winnipeg 

 
Départ 08h45       Arrivée à Montréal  à 12h21 
Départ 13h30       Arrivée à Montréal  à 17h13 
Départ 15h40       Arrivée à Montréal  à 19h23 

 
Voyages Brunet,Carlson Wagonlit  
836, 4e  Avenue, Val d’Or 
Tél. (sans faris) : 1-877-995-7077 
     www.voyagesbrunet.com 
      kfournier@cwbrunet.ca 

 
Morris Stampede Inn 
400 Main Street South, Morris        
Tél: 204-746-6879 
reservation@morrisstampedeinn.com 
 
Camping à Morris   
Tél : 204-746-2169 mormus@mymts.net 
25 sites avec eau et électricité 



 

 

o Visite guidée du Musée de St-Boniface et histoire de Louis Riel. 
o Visite guidée de La Maison Gabrielle-Roy. 
o Visite historique de St-Boniface. 

 
 Le jeudi, 8 juin:      

o Tournée de ville. 
o Visite guidée du Musée des droits de la personne ou visite libre, magasinage à la 

Fourche. 
 
Il faut un minimum de 20 personnes par jour pour les visites du mercredi et jeudi. Reste à venir 
le coût par personne; à titre informatif, en 2021, le montant était de $115 par personne, sans 
l’autobus. 
 
La  visite du Musée Canadien des droits de la personne est facultative. Ce musée est très grand et 
offre plusieurs salles d’expositions. Les membres paieront  leur entrée sur place. Selon la 
demande, Le Fort de Gibraltar est un site possible à visiter. 
 
À partir du vendredi jusqu’au dimanche - Morris Stampede Inn 
 
Sur le site du Festival,  le samedi matin, le déjeuner est gratuit. Les dîners et soupers sont libres 
et, aux frais de chaque membre à un coût  moyen de $25. Prévoir de l’argent en espèce. Certains 
kiosques acceptent  les cartes de débit. 
 
Tous les sites, ou presque, ont des accès pour personnes à mobilité réduite. Nous vous 
informerons en conséquence s’il y a lieu. 
 
Sur le site du festival, argent comptant seulement  pour les repas, la bière et le vin à la cantine. 
Au Centre, à la boutique-souvenirs : débit ou argent comptant. Durant le Festival du patrimoine, 
toutes les visites au Musée St-Joseph sont gratuites. 
 
Le vendredi et le dimanche, selon les inscriptions, nous évaluerons la possibilité d’une navette 
entre Winnipeg et Morris. 
 
Dans le prochain bulletin, vous aurez l’information relative aux noms des compagnies 
disponibles pour les navettes/shuttles et à la location de voitures. 
 
Winnipeg - Morris = 70 km     Morris - St-Joseph = 40 km 
 
Manon Perron ( 719)  
 
 
 
 
 
 
 


