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INFO
MMQ DU PLAISIR EN FAMILLE

ATELIERS POUR LES FAMILLES

TOUS LES JOURS À 13 H 30 
DU 23 JUIN AU 25 AOÛT
Durée : 60 minutes

À l'occasion de la Fête du nautisme
6 juillet   〉 15 h Bouette et batture, une aventure !

13 juillet 〉 13 h 30 -15 h 30 Fabriquez de jolis bateaux en bois flotté
20 juillet  〉 14 h 30 Bouette et batture, une aventure !

À l'occasion de Sable et Glace L'Islet
27 juillet 〉 10 h Café-causerie, Normand McGuire, Le kitesurf :  
                      un sport qui a le vent dans les voiles

27 juillet 〉 13 h 30 -15 h 30 Koinobori du Saint-Laurent

TOUS LES JOURS du 1er au 25 août  / À l'occasion du Mois de l'archéologie   
  〉 13 h 30 -14 h 30 Ateliers d'archéologie maritime pour les familles

3 août   〉 14 h Bouette et batture, une aventure !
4 août   〉 10 h Café-causerie, Aimie Néron, Voir la mer  
   autrement, la technologie au service de  
   l'archéologie 
10 août  〉 13 h 30 -15 h 30 Fabriquez de jolis bateaux en bois flotté

À l'occasion de la Fête des chants de marins / 15 au 18 août

17 août  〉 10 h -12 h Koinobori du Saint-Laurent
  〉 10 h -11 h Félix-Antoine Têtu, Une histoire  
   commerciale du blé le long du Saint-Laurent 
   Une présentation de la Seigneurie des Aulnaies
  〉 13 h 30 Bouette et batture, une aventure !
  〉 15 h Groupe de musique La Bricole, France
18 août  〉 10 h - 11 h Café-causerie, Pierre Lahoud, La photographie  
   et l’Histoire au service du patrimoine
  〉 13 h Hommage aux gens du Fleuve : Barbara Pouliot 

24 août  〉 13 h 30 -15 h 30 Koinobori du Saint-Laurent

26 oct.  〉 12 h 30 -17 h 30 Bateau fantôme
  〉 18 h 30 -22 h Bateau fantôme
7 déc.  〉 14 h 30 Le conte d'hiver

Expéditions polaires ou petites expéditions polaires (pour les familles) 
〉En fonction des heures des marées
1er-2 février | 8-9 février | 15-16 février | 22-23 février | 29 février -1er mars

Pour plus de détails, consultez le site Web du Musée au www.mmq.qc.ca

UNE VAGUE D'ACTIVITÉS
Réservation : 418 247-5001 ou 1 844-310-5001
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Natif de L'Islet, fils et petit-fils de marin, 
mousse à 14 ans,  capitaine à 17 ans, il tra-
verse plus de 260 fois l'Atlantique avant de 
s'aventurer dans les eaux à peine connues du 
Grand Nord.

CAPITAINE J.E. BERNIER  
1852-1934
EXPOSITION PERMANENTE

EXPOSITIONS
Toutes nos expositions sont bilingues

Pendant 133 ans, des équipages ont vécu une réalité unique à 
bord de navires à la vocation toute spéciale : signaliser la pré-
sence invisible du danger. Une réalité méconnue de l’histoire 
maritime québécoise.  

Au rythme des marées et du temps, les Québécois ont 
tissé des liens avec le fleuve. À la fois vital, changeant et 
impitoyable, le Saint-Laurent demeure incontournable. Il 
influence la vie des gens de mer et celle des habitants du 
littoral. 

CES BATEAUX QUI N’ALLAIENT NULLE PART
EXPOSITION TEMPORAIRE

RACINES DE MER
EXPOSITION PERMANENTE

Chaloupes, canots d'écorce, canots de rivière〉vingt-trois petites 
embarcations de la collection du Musée vous racontent, photos, vi-
déos et multimédias à l’appui, le temps pas si lointain où riverains 
et insulaires se déplaçaient grâce à leur « voiture » flottante.

Rendez-vous à la Chalouperie pour admirer ces belles survivantes, 
pour découvrir quelques-uns des secrets de leurs constructeurs, 
pour revivre la chasse-galerie ou pour hisser la voile entre autres 
plaisirs !

Avant de partir, prenez le temps de réaliser un portrait de famille 
à bord d'une chaloupe de plaisance et publiez-le sur les réseaux 
sociaux.

LE TEMPS DES CHALOUPES
EXPOSITION PERMANENTE
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EXPOSITIONS (suite)
Toutes nos expositions sont bilingues

Pénétrez dans l'envoûtante réserve des maquettes où logent 
les bateaux miniatures de la collection du Musée.  Paquebots, 
voiliers à trois ou quatre mâts, navires militaires〉 un privilège à 
vivre accompagné de votre guide. 

200 MAQUETTES DE BATEAUX
VISITE GUIDÉE EXCLUSIVEMENT

Montez à bord du NGCC Ernest Lapointe, un des  
derniers brise-glace à vapeur qui ait sillonné le fleuve 
Saint-Laurent. Une expérience mémorable !

Audio-guide inclus dans le prix d’entrée

Produit de la recherche militaire canadienne, ce  
navire expérimental a été conçu pour flotter et  
« voler » ! En 1969, il fracasse un record de vitesse attei-
gnant 63 nœuds. 

* Juin, juillet et août, en visite guidée exclusivement,  
 réservez votre place au comptoir

NGCC 
ERNEST LAPOINTE 

NCSM 
BRAS D'OR 

2 BATEAUX- MUSÉES

Montez à bord !

Début  
mai au  

13 octobre

Début  
mai au  

13 octobre*

LA PORTE VIRTUELLE  
DE  L’HISTOIRE DU  
CAPITAINE J.E. BERNIER
EN TOUT TEMPS

En ouvrant la porte,  remonter la fascinante  
histoire du plus « jeune capitaine du monde » et, peut-
être, en temps réel, rencontrerez-vous un visiteur du 
Musée naval de Québec ou du Site historique maritime de 
la Pointe-au-Père.   

PRÉSENTATION  
DU DOCUMENTAIRE 
Faux départ : incident du Fort 
William, de Barbara Pouliot  
et Jean-Pierre Fillion

EN CONTINU 
DU 23 JUIN AU 13 OCTOBRE

Durée : environ 30 minutes



..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

BALADO
GRATUIT
EN TOUT TEMPS, SUR LE WEB

OEUVRE D'ART
INTÉGRÉE À 
L'ARCHITECTURE

Contribuez à votre tour à cette œuvre en écrivant 
vos souvenirs et vos vœux pour le fleuve. Ren-
dez-vous dans l'espace sanctuaire de l’ancien 
couvent, accessible par la salle de l’exposition 
Racines de mer. 

Prenez rendez-vous avec le fleuve ! À bord de votre véhicule,  
sillonnez la Route des Navigateurs, de L’Islet-sur-Mer au Village 
des Aulnaies, en passant par Saint-Jean-Port-Joli, et découvrez le 
visage maritime de la région à travers ses paysages, ses histoires, 
ses personnages, son patrimoine bâti et sa tradition orale. 

Plongez dans cette expérience poétique et enrichissante. 

Pour en savoir plus et télécharger le balado, visitez  
despromenadespascommelesautres.ca

UNE DOCUFICTION LE LONG DU LITTORAL

Dans le parc fluvial, tendez l’oreille aux  
messages choisis parmi plus de 3 500  
laissés par les visiteurs au fil des marées. 

Évènement sonore quotidien présenté à 15 h. 

Interprètes : Christian Michaud, Peggy Bélanger  
    et Amélie Harvey

Du sculpteur et marin

Pierre Bourgault

L’Islet-sur-Mer Village des AulnaiesSaint-Jean-Port-Joli

ÉDITION 
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Téléphone 418 247-5001 / 1 844 310-5001

www.mmq.qc.ca 
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PARTENAIRES

Ministère de la Culture et des Communi-
cations

Fondation Telus - Pour un futur meilleur

MRC de L’Islet

Seigneurie des Aulnaies

Tourisme Chaudière-Appalaches

Ruralys

Destination L’Islet

La Maison Méloé


