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Ce projet a aussi vu le jour grâce à l’action de nombreux bénévoles.
We also thank all the volunteers involved. 

C’est avec fi erté que tous les partenaires de ce projet régional 
vous offrent la possibilité de découvrir et d’apprendre...

The partners in this regional project are pleased to offer you 
an opportunity to discover and learn… 

■ La torpille de Roch Côté
 Roch Côté’s Torpedo

Maritime 
and History 
Route

Parcours 
historique 

et maritime

Apprenez l’histoire 
fascinante qui s’est déroulée 
sur le Saint-Laurent

Learn about the fascinating 
history that has taken place 
on the St. Lawrence

7 sites d’exposition
   exhibition sites

10 panneaux d’interprétation
      interpretation panels

sittioiiionn 10 panneaux d

Le Parcours historique et maritime met 
en valeur des évènements méconnus de l’histoire 
maritime qui se sont déroulés dans notre région. 
Tout en circulant le long du fl euve, cette visite vous 
fera découvrir des faits inédits de la Seconde Guerre 
mondiale et de la vie le long du littoral. Le Parcours 
est un attrait patrimonial accessible aux jeunes, à la 
population en général et à tous nos visiteurs.

The Maritime and History Route illustrates the 
little-known maritime events that have taken place 
in our region. As you make your way along the 
St. Lawrence, the route will help you discover some 
unreported facts about the Second World War and 
about life along the river. The route is a heritage 
attraction for young people, the general public and 
visitors to our region. 

Le Parcours historique et maritime présente dix (10) panneaux d’interprétation extérieurs et l’exposition La bataille navale du Saint-Laurent — Impacts 42-44, répartie en sept (7) sites selon le principe d’un Musée éclaté. C’est le fruit d’une recherche effectuée par une équipe du Musée naval de Québec et de plusieurs historiens s’intéressant à notre région. Ce Parcours fait ressurgir des événements occultés ou oubliés et permet que toutes les générations s’en souviennent.

The Maritime and History Route features ten outdoor interpretation panels and an exhibit The Battle of the St. Lawrence Impacts 42-44 presented at seven sites. The exhibits are the result of research by a team from the Naval Museum of Québec and by historians with an interest in our region. This route brings to light some hidden or forgotten events and encourages all generations to remember them.

Don du Musée Naval de Québec
Organisme voué à l’éducation au maritime 

auprès des jeunes et du grand public, Jeunesse 

Maritime du Saint-Laurent a obtenu du Musée 

naval de Québec l’exposition La bataille du 

Saint-Laurent — Impacts 42-44. Après avoir 

parcouru le Canada, c’est naturellement chez 

nous qu’elle revient.

Gift of the Naval Museum of Québec
An organisation dedicated to educating 

young people and the general public about 

the maritime world, Jeunesse Maritime du 

Saint-Laurent received the exhibit, The Battle 

of the St. Lawrence – Impacts 42-44 from the 

Naval Museum of Québec. After its journey 

through Canada, it has – naturally – come 

home to us.

● La vie autour du quai
 Life around the Wharf

■ Tous ces navires torpillés !
 So Many Ships Torpedoed!

Accès GRATUIT

     FREE admission



8 ■ La guerre dans ma cuisine
 The War in my Kitchen

Lieu / Place : Salle Alphonse-Simard 194, rue St-Joseph, Sainte-Félicité

● Des mesures de guerre / War Measures
Lieu / Place : Halte municipale / Municipal Roadside Rest Area 

   Route 132 Ouest, Sainte-Félicité

Du 15 mai au 15 octobre / from May 15 to October 15

Info : 418-733-4628

Activité complémentaire / Complementary Activity:
Le Sentier du criard à brume (à partir de la Halte municipale)
The Foghorn Trail (Starting from the Municipal Roadside Rest Area)

9 ■ La torpille allemande / The German Torpedo
Lieu / Place : Église de Les Méchins Church, 160, rue Principale

Du 15 mai au 15 octobre/from May 15 to October 15
De / From 9h à/to 17h

Info : 418-729-3081

Activité complémentaire / Complementary Activity:
EXPLORAMER, Sainte-Anne-des-Monts

1 ■ Les soldats de la côte / The Soldiers of the Coast

Lieu / Place : Les Fusiliers du St-Laurent (QG)
   77, 2e Rue Ouest, Rimouski

Du lundi au vendredi / From Monday to Friday 
De / From 9h à / to 17h

Info : 418-722-3260

2 ● Les Fusiliers du St-Laurent
Les Fusiliers du St-Laurent

● La station de pilotage / The Pilot Station

Lieu / Place : Site historique maritime de la Pointe-au-Père 
  1000, rue du Phare, Rimouski 
  (à l'ouest du pavillon Empress of Ireland / west of
  the Empress of Ireland Museum)

Du 15 mai au 15 octobre / From May 15 to October 15

Info : 418-724-6214

Activités complémentaires / Complementary Activities:
Le musée de l'Empress of Ireland, le sous-marin Onondaga, le 
phare et le criard à brume. / The Empress of Ireland Museum, 
the Onondaga Submarine, the Lighthouse and Foghorn. 

3 ■ Tous ces navires torpillés !
 So Many Ships Torpedoed!

● Une base aérienne, une école
 An Airbase and a Training School

Lieu / Place : Aéroport de Mont-Joli (dans l’aérogare / in the Terminal)
    875, boul Jacques-Cartier, Mont-Joli

En tout temps / Anytime

Info : 418-775-3347

5 ● L’embouchure de la rivière Mitis
 The Mouth of the Mitis River

Lieu / Place : Les Jardins de Métis / Reford Gardens
    (au belvédère Ouest / At the West Lookout) 
    200, Route 132, Grand-Métis

Du 15 mai au 15 octobre / from May 15 to October 15

Info : 418-775-2222

Activité complémentaire / Complementary Activity:
Le Parc de la rivière Mitis / Parc de la Rivière Mitis

6 ■ La guerre dans mon fl euve
The War in my River

Lieu / Place : Église de Les Boules Church
  140, rue Principale, Métis-sur-Mer

● Le torpillage du S.S. Carolus
The Torpedoing of the S.S. Carolus

Lieu / Place : Halte Verte & Bleue (face à l’église / Across from the Church)  
   Rue Principale, Métis-sur-Mer

● Le phare de Métis / The Metis Lighthouse
Lieu / Place : Belvédère (face au rocher)

  Lookout (facing Boule Rock)
  Rue Beach, Métis-sur-Mer

Du 15 mai au 15 octobre/from May 15 to October 15

Info : 418-936-3420

7 ■ Les impacts de la guerre
 The Impact of the War

Lieu / Place : Centre communautaire (Community Centre)
  117, Route 132, Baie-des-Sables

● La vie autour du quai / Life Around the Wharf
Lieu / Place : Parc de l’église, (face à l'église / Across from the Church)
                        Rue de la Mer

Du 15 mai au 15 octobre / from May 15 to October 15

Info : 418-772-6812

Activité complémentaire / Complementary Activity:
Le Sentier du littoral (Interprétation des mammifères marins)
The Shoreline Trail (Marine Mammal Interpretation)
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4 ■ La torpille de Roch Côté / Roch Côté’s Torpedo
● Un aéroport, une ville 

 An Aerodrome and a Town
Lieu / Place : Gare historique / Historical Railway Station

  (Halte touristique / Tourist rest area)

● Des bombardiers et des aviateurs
 Fighter Planes and Pilots

Lieu / Place : Édifi ce Poste Canada / Post Offi ce
            1496, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli

Du 15 mai au 15 octobre / from May 15 to October 15

Info : 418-775-2872

Activité complémentaire / Complementary Activity:
Les Murmures de la Ville (Circuit de fresques)
Les Murmures de la Ville (Visit a Series of Murals)


