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Les plaines d’Abraham, témoins des Grandes Guerres 
Visite animée gratuite à la découverte du passé 

 
Québec, le 5 septembre 2013 – La Commission des champs de bataille nationaux 
convie le grand public à une activité commémorative gratuite : Les plaines 
d’Abraham, témoins des Grandes Guerres. Cette visite animée présentée les 
dimanches 15 et 22 septembre prochains, à compter de 14 h, soulignera trois 
anniversaires marquants, soit le 100e anniversaire de la Maison patrimoniale 
Louis S.-St-Laurent (1913) et du début de la Première Guerre mondiale (1914-
1918), ainsi que le 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 

 
Louisette, une employée de l’Arsenal (cartoucherie aujourd’hui disparue), vous fera visiter la demeure cossue 
que fit construire sur la Grande Allée Louis S. St-Laurent, ancien premier ministre du Canada. Elle vous 
plongera dans le quotidien et les confidences de la famille St-Laurent et en profitera pour dresser le portrait 
militaire des plaines d’Abraham dans la première moitié du 20e siècle.  
 
Témoin architectural privilégié de la période de l’avant-guerre, la Maison 
patrimoniale Louis S.-St-Laurent sera votre point de départ pour une visite 
animée d’une durée approximative de 1 h 30 à travers différents lieux actuels 
des plaines d’Abraham, où jadis trônaient des bâtiments significatifs à l’histoire 
militaire de cette époque : huttes militaires et Camp L, faubourg de la misère, 
Maison de la découverte, armurerie Ross, Arsenal… pour ne nommer que 
ceux-ci.  
 
Découvrez comment les plaines d’Abraham furent engagées dans les deux grandes guerres mondiales et quels 
effets elles ont eus sur le quotidien des gens de Québec. 
            
 

 
 
 

 
 

Information et réservation : 418 649-6157 / 1 855 649-6157 
www.lesplainesdabraham.ca 
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Dimanches, 15 et 22 septembre, 14 h 
À la Maison patrimoniale Louis S.-St-Laurent 

Gratuit (réservation requise) 

http://www.lesplainesdabraham.ca/
mailto:nathalie.allaire@ccbn-nbc.gc.ca
http://www.facebook.com/plainesdabraham
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