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Maisons patrimoniales à louer – Été 2017 

Chers membres et amis, 

Comme vous le savez, l’Héritage canadien du Québec (HCQ) 
finance ses activités via la location estivale de certaines de ses 
maisons patrimoniales. Le moment est venu de penser à les 
réserver pour l'été 2017. Toutes nos propriétés ont le système 
Internet sans fil et sont disponibles de juin jusqu’à la fin août. 
 
Cordialement, 

Jacques Archambault, Directeur général 

 Location des maisons 

Vous trouverez tous les détails sur notre site web (www.hcq-
chq.org), sous l’onglet « Locations & réservations.». 
 
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous par 
courriel  mail@hcq-chq.org ou par téléphone (514) 393-1417. 
 
Nous vous remercions de votre support. 

Thérèse Ng Wai, adjointe 

La Maison Molson-Beattie (Tadoussac) 

Cette jolie maison historique (8 à 10 personnes) est fin prête à vous accueillir. C’est une occasion unique pour vous, votre famille et 
vos amis de faire un séjour inoubliable dans la région de Tadoussac. 

 
La Maison Molson-Beattie 

 
Sa cuisine 

 

Son salon 

Sir John A. Macdonald,  Gîte Les Rochers (Vieux Saint-Patrice, Rivière-du-Loup) 

Ce printemps, d'autres améliorations seront apportées au Gîte Les Rochers. 2017 sera une autre année bien spéciale pour cette 
propriété puisque nous soulignerons le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. 

Le Gîte Les Rochers 
 

Le salon 
 

Vue sur le fleuve 

Rocher - Percé : Trois maisons patrimoniales situées sur le site du Mont-Joli 

Le Manoir Wexford  (10 à 12 personnes) 
7 chambres à coucher. 3 salles de bain. Des améliorations ont été 
apportées à la cuisine. 

La Maison du Capitaine  (4 personnes) 
2 chambres à coucher. 1 salle de bain.  

La Maison Laberge  (5 personnes) 
2 chambres à coucher. 1 salle de bain. Des améliorations ont aussi été 
apportées à cette maison, à la salle de bain et à la cuisine. 

Offert dans toutes ces maisons: Literie et serviettes de bain fournies. 
Cuisine entièrement équipée. Internet sans fil. 

 

 


