
 

Communiqué 
 

Le passage du Eagle à La Malbaie,  
évocateur d’une succession de liens entre  
les gens de Charlevoix et les Américains. 

 

 
 
La Malbaie, le 3 juillet 2017 – Le passage à La Malbaie du Eagle, grand voilier américain, rappelle les liens 
tissés au fil du temps avec les villégiateurs américains qui traversent les époques entre les Charlevoisiens 
de La Malbaie et les Américains : depuis la présence du président William Howard Taft, passant par plus de 
cent de villégiature, jusqu’à l’établissement de la Famille new-yorkaise de monsieur Francis Cabot et son legs 
horticole. Aujourd’hui, voilà que grâce à la complicité de deux capitaines, la venue de ce navire-école 
permettra, le temps d’un passage festif sur le quai de Point-au-Pic, de renouer les amitiés portuaires de 
l’époque des bateaux blancs. 
 
Du président américain, William Taft au jardinier visionnaire, Francis Cabot 
Permettez ce clin d’œil à deux de ces américains qui, charmés par les beautés de La Malbaie, ont marqué 
Charlevoix. De la mer à la terre, les charmes du paysage ont fait leur œuvre! 
 
 «Ici, l'air, c'est comme du champagne, mais ça ne monte pas à la tête.» sont les célèbres mots du William 
Howard Taft, président des États-Unis de 1909 à 1913, qui décrivait l'air de Pointe-au-Pic. Le président Taft 
et sa famille ont découvert Charlevoix à la fin du XIXe siècle, alors qu'ils séjournaient sur un bateau « blanc 
» de croisière de la Richelieu & Ontario Navigation (intégrée plus tard à la Canada Steamship Lines). Un 
coup de foudre pour l'endroit amène depuis ses descendants à revenir séjourner dans Charlevoix où la 
maison d’été du cap Blanc rappelle encore les belles années de villégiatures américaines. Les vacanciers de 
cette époque sortaient du bateau avec leur voiture et montaient vers le boulevard des Falaises par la côte du 
quai ou la «côte Taft», comme les gens du coin l’avaient baptisé.  
 
Un autre américain a récemment laissé sa trace, celui-là avec des valeurs plus actuelles, celles du 
développement durable, de l’amour de la terre et du respect de la nature. Ce jardinier a sculpté une partie de 
son domaine sur l’ancienne seigneurie de Mount Murray à Cap-à-l ’Aigle en léguant ses inestimables jardins 
de Quatre-Vents.  
 
Accueillir le Eagle grâce à l’amitié entre deux capitaines 
Cette occasion unique est grâce à François Cordeau, l’architecte qui a mené le projet de construction du 
Pélican sur les rives de la Rivière-Malbaie dans les années 1980. Une relation d’amitié entre le capitaine à la 
retraite du Eagle, le capitaine Ernest Cumming et M. Cordeau a permis de contacter et convaincre l’actuel 
capitaine Matt Meilstrup de s’arrêter chez nous. Fidèle aux gens de La Malbaie, monsieur Cordeau souhaitait 
contribuer à sa façon à raviver le quai pour souligner le passage de ce grand voilier vers RDV Québec 2017. 
 
Une fête en blanc pour raviver les passions de la mer 
Charlevoisiens, visiteurs et touristes sont conviés à une grande fête en blanc. Toute la population est invitée 
à se vêtir en blanc pour venir admirer et visiter le bateau. Une programmation d’activités sera aussi dévoilée 
au cours des prochains jours en collaboration les divers intervenants impliqués. Une emphase particulière 
sera faite pour que la communauté et les touristes viennent à la rencontre de l’équipage, afin de favoriser les 
échanges humains entre les marins et les cadets. L’événement vise la création de liens et des échanges 



 

culturels faisant vivre une expérience inoubliable à tous, tant pour les membres de l’équipage que pour la 
population.   
 
Rappelons que La Malbaie est fière d’accueillir ce fameux navire-école de la garde côtière américaine, qui 
accostera au quai de Pointe-au-Pic les 16 et 17 juillet 2017. Les Charlevoisiens, visiteurs et touristes de 
passages dans Charlevoix sont conviés à un rendez-vous unique pour admirer l’arrivée et l’accostage du 
USCGC Eagle au Canada, au quai de Pointe-au-Pic, et, le lendemain, à visiter le navire, en amont de son 
arrivée à Québec pour le RDV 2017 des grands voiliers à Québec.  
 
Informez-vous et partagez la bonne nouvelle! 
Vous pouvez suivre l’évolution du projet et vous informer par le biais de la page Facebook : 
www.facebook.com/eaglelamalbaie. On vous invite à partager la bonne nouvelle dans votre entourage et vos 
réseaux sociaux. Aimez et partagez la page FB serait une bonne manière de nous aider. 
 
L’accueil de ce navire est rendu possible grâce aux démarches initiées par Les Communications Lise Pilote 
dans le cadre du Projet Pélican de La Malbaie, ses collaborateurs et partenaires. Merci au Capitaine Matt 
Meilstrup, Officier commandant du United States Coast Guard Barque Eagle d’avoir accepté cette invitation. 
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