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Dormir dans des lits superposés 
a toujours été génial!

Partez en camping 
comme jamais auparavant 

dans la nouvelle 

Parcs Canada oTENTik!

Vous vous sentirez tout près de la nature, tout en ayant un 
toit sur la tête et un plancher sous les pieds – un mélange 
unique de confort avec l’aventure des grands espaces. 

Un moment spécial et inoubliable vous attend. Réservez vos 
prochaines vacances avec Parcs Canada dès aujourd’hui!

RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
parcscanada.gc.ca/hebergement
1-888-773-8888

reservation.parcscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca/hebergement
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Combien de fois par jour dites-vous avoir fait quelque chose  

de « génial »? Cinq fois. Dix fois. Vingt fois peut-être? On aime 

tous se vanter des activités « géniales » que l’on fait. Mais ces 

choses de tous les jours sont-elles réellement géniales? Qu’en 

est-il du coucher de soleil observé dans un écrin de nature,  

en compagnie de ses amis et de sa famille? Ou encore du 

retentissement impressionnant d’un coup de canon dans  

un lieu de commémoration?

Ça, c’est le sens premier du mot génial.  

Et ce sens existe toujours.

Rien n’est comparable aux expériences géniales qu’offrent  

les lieux de Parcs Canada à travers le Québec.

Laissez-nous vous le prouver!

■  1, 2, 3, GO! 2
 Des activités amusantes et  
 passionnantes pour toute la famille

■  WOW! 4
 Des aventures hors du commun  
 pour les jeunes et les moins jeunes 

■  LOIN DU BUREAU, 
 J’ADORE! 6
 Des perspectives d’évasion uniques à vivre  
 à deux, et des séjours ludiques en famille 
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 ENSEMBLE 8
 Une occasion facile et rapide  
 de s’échapper de la routine
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Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Parc national de la Mauricie

Couverture : Parc national Forillon
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1,2,3, GO!
Rangez les appareils électroniques et préparez les enfants! 

C’est le temps de sortir et de bouger avec votre famille,  

à un prix que tout le monde peut se permettre. Les petits 

vous supplieront de revenir et vous le ferez avec plaisir 

lorsque vous verrez avec quelle rapidité ils s’écroulent  

de fatigue après une journée d’activités en plein air.

Ça c’est génial!

Parc national Forillon
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TOUT LE MONDE À L’EAU!

Il n’y a rien de tel que la brise au bord d’un lac par une  
chaude journée d’été. Votre plus jeune s’est transformé en 
architecte de château de sable pendant que sa sœur s’amuse 
dans l’eau du lac. En après-midi? Peut-être une excursion en 
canot sur les eaux calmes du lac Wapizagonke… ou encore 
une randonnée sur le sentier du lac Étienne. Les petits 
dormiront bien sur la route du retour… la prochaine fois,  
nous les initierons au camping!

Parc national de la Mauricie p. 12

ROBOT SOUS-MARIN TÉLÉGUIDÉ 

Troquez le jeu vidéo contre un outil scientifique à la fine pointe 
de la technologie. Aujourd’hui, vous faites partie de la même 
équipe de « scientifiques d’un jour » sondant le sol à la 
recherche de preuves tangibles du passé. Votre petit est 
d’ailleurs beaucoup plus à l’aise que vous dans la  
manipulation du robot sous-marin téléguidé. Il reçoit  
même les félicitations de l’archéologue.
Du 2 au 10 août 2014.

Lieu historique national du Fort-Lennox p. 13

DÉCOUVREZ LES ANIMAUX 
DE LA MER

Quoi, le concombre est un animal? Toute la famille est 
émerveillée devant cet étrange animal. Les enfants veulent 
encore toucher à la peau rugueuse de l’étoile de mer, mais le 
crabe a détourné leur attention. Maintenant, c’est l’heure de 
vérité : lequel des hérissons gagnera la course? Celui 
qu’auront choisi les enfants bien sûr! L’activité en plein air  
30 pieds chez Neptune est la plus amusante des vacances!

Centre d’interprétation et d’observation de 
Cap-de-Bon-Désir p. 12

UNE ESCAPADE EN FAMILLE

Une balade en vélo sous un soleil radieux, ça ouvre l’appétit! 
Dans le décor enchanteur de la rivière Richelieu, la pause 
pique-nique sera bien méritée. Votre plus vieux admire  
les oiseaux pendant que son frère est captivé par le 
fonctionnement manuel de l’écluse. Quelle magnifique 
journée en famille!

Lieu historique national du Canal-de-Chambly p. 13
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W
OW

!En quête de sensations fortes ou simplement  

de dépaysement? Partez avec des amis dans 

le parc national le plus près pour l’aventure  

de votre vie. Laissez-nous vous émerveiller  

et vous stimuler comme jamais auparavant. 

Allez-y, sortez de votre zone de confort et 

relâchez un peu la vapeur.

Ces autoportraits seront tout 
simplement époustouflants, wow!

LA NATURE ET VOUS…  
RIEN D’AUTRE NE COMPTE! 

Étendu dans votre sac de couchage, le regard plongé dans 
l’immensité étoilée, vous repensez aux paysages grandioses 
marquants de votre journée. Soudain, de longs hurlements!  
Les loups marins font compétition au souffle des baleines.  
Les vagues se fracassent sur les rochers à quelques pas de 
vous. La brume se lève. Seul sur votre île, vous êtes dans un 
tout nouveau monde : déconnecté, dépaysé, comblé.

Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan p. 12
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DES RENCONTRES INOUBLIABLES

Rendez-vous aux petites heures du matin à Grande-Grave. 
La mer est paisible. Les kayaks sont à l’eau. Vous quittez à 
peine la plage que les phoques curieux viennent vous saluer.  
Soudain, vous entendez un souffle. Les baleines sont là, à 
quelques mètres de vous. Vous jubilez à l’idée de partager 
ces moments inoubliables avec vos amis!

Parc national Forillon p. 12

L’EXPÉRIENCE URBAINE 
À SON MEILLEUR

La soirée est jeune, l’ambiance, électrisante. Le vent dans  
les cheveux, vous empruntez à vélo la piste du canal de 
Lachine, un des plus beaux parcours urbains au monde. 
Vous repérez en chemin un camion de cuisine de rue et y 
faites un arrêt rapide, histoire de savourer cette expérience 
culinaire typiquement montréalaise. Mais pas question de 
rater le début du spectacle!

Lieu historique national du Canal-de-Lachine p. 13

CHIC, LE THÉ AU MANOIR!

Toutes les occasions sont bonnes pour faire preuve de 
coquetterie. Vous enfilez votre plus belle robe d’été pour aller 
prendre le thé chez Louis-Joseph Papineau. Ah! L’enivrant 
arôme du thé! La douceur des pâtisseries vous fait même 
oublier les notions d’étiquette du 19e siècle, pourtant 
fraîchement apprises. Pourquoi résister à l’envie de  
vous lécher les doigts?
Les mercredis et dimanches du 3 au 20 août 2014.

Lieu historique national du Manoir-Papineau p. 12

À L’AVENTURE DANS  
L’UNIVERS SOUS-MARIN!

Voulez-vous relever un défi? En apnée ou en scaphandre, la 
plongée vous fera vivre une expérience mémorable! Enfilez 
combinaison thermique, palmes et masque. La beauté des 
paysages sous-marins est saisissante : tant de vie et de 
couleurs! Le Saint-Laurent vous surprend à chaque coup 
d’œil. Quelle sensation incroyable!

Centre de découverte du milieu marin p. 15
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LOIN DU BUREAU,
J’ADORE!

Il est temps de retrouver cet équilibre dans  

votre vie et d’enrichir vos liens familiaux. Les 

occasions de refaire le plein d’énergie et d’avoir 

du plaisir abondent dans nos parcs et lieux 

historiques nationaux. Les options sont infinies...

Tout ce que vous avez à faire, 
c’est d’en choisir une!

MISSION FORTIFICATIONS

Alerte! Québec est sous attaque et c’est à VOUS de défendre 
la colonie! Patrouillez l’enceinte des fortifications de Québec  
à la recherche d’informations stratégiques. Saurez-vous user 
de votre sens de l’observation, dénicher les indices, prendre 
les bonnes décisions et déjouer les plans ennemis afin  
de protéger la ville? Gardez l’œil ouvert et parcourez 
l’Arrondissement historique du Vieux-Québec comme  
jamais auparavant.

Lieu historique national des  
Fortifications-de-Québec p. 14



7

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE  
SUR UNE ÎLE

Les vagues et le souffle des baleines ont bercé votre nuit 
dans une tente oTENTik. Vos ados sont déjà réveillés!  
La journée promet d’être exaltante! Au programme : 
randonnée, pique-nique et safari photo. Saurez-vous 
immortaliser un lièvre, un calypso, une crèche d’eiders  
ou même un de vos proches en compagnie de ces 
gigantesques sculptures de pierre naturelles? Génial!

Réserve de parc national de 
l’Archipel-de-Mingan  p. 12

ATTACHE TA TUQUE!

Quelle belle journée de plein air. Vos ados se sont surpassés, 
ils vous ont rapidement doublés en raquette. Les joues rosies 
d’avoir joué dehors vous terminez la soirée « en combine » 
dans votre oTENTik. Bien emmitouflés dans votre sac de 
couchage, vous écoutez les enfants se vanter de leurs 
prouesses du jour. Ce soir, vous vous coucherez tôt. Demain 
vous prendrez votre revanche à l’escalade de glace!

Parc national de la Mauricie p. 12

VIRÉE AU BOUT DU MONDE

C’est un bel après-midi. Le sentier sillonne entre mer et 
montagne, jusqu’au Cap-Gaspé. La vue est à couper le 
souffle et vous rêvez à votre pique-nique au bout du monde. 
Soudain, vos ados crient « UNE BALEINE! ». Votre regard se 
porte sur la baie de Gaspé où vous apercevez une baleine qui 
saute. Cette randonnée sera inoubliable.

Parc national Forillon p. 12

ÉVASION AU PAYS DES BALEINES

Le point de vue est magnifique. La mer est à la fois apaisante 
et agitée; on dirait que le temps s’est arrêté. Votre regard 
porte sur l’horizon quand des cris de joie retentissent :  
UNE BALEINE! L’excitation gagne toute la famille. Au bruit 
puissant de son souffle, votre cœur s’emballe. Elle est si près 
de la côte, juste devant vous! Le spectacle est magique.

Centres d’interprétation et d’observation de 
Cap-de-Bon-Désir et de Pointe-Noire p. 15
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8 Lieu historique national du Fort-Chambly 

LE PLAISIR D’ÊTRE
ENSEMBLE

Vous désirez vous éloigner du stress de la vie 

quotidienne? Rassemblez la famille et dirigez- vous 

vers un site de Parcs Canada près de chez vous. 

Notre personnel compétent peut vous orienter 

dans nos espaces naturels spectaculaires et  

vous raconter l’histoire du Canada.

Des moments à chérir à tout jamais!
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LA LÉGENDE DES MURS QUI PARLENT

Votre plus jeune porte fièrement la cape alors que sa sœur a 
plutôt choisi d’enfiler le tutu. Vous voilà prêts à explorer 
ensemble les remparts des fortifications de Québec en quête 
de l’épée magique et du bracelet enchanté. Rencontres 
étonnantes, défis stimulants, énigmes et jeux interactifs vous 
amuseront tout au long du circuit! Qui sait, peut-être 
arriverez-vous à percer le mystère des murs qui parlent…

Lieu historique national des 
Fortifications-de-Québec p. 14

PIQUE-NIQUE ET  
HISTOIRES DE BOUFFE

Vous riez encore de l’expression de dégoût sur le visage  
de votre fils lorsqu’il a appris les détails de la ration  
quotidienne du soldat en Nouvelle-France. Cette anecdote 
le suivra longtemps! L’histoire de l’alimentation à l’époque  
est fascinante, elle vous a d’ailleurs ouvert l’appétit.  
Vous prolongez le plaisir de cette visite en famille au 
Fort-Chambly avec un pique-nique. Quel bonheur  
d’être sur le bord du Richelieu.

Lieu historique national du Fort-Chambly p. 13

LE SAINT-LAURENT EN DIRECT

L’activité va bientôt commencer : les plongeurs enfilent leur 
combinaison étanche. Caméra et micro à la main, ils vous 
transportent dans le monde sous-marin. C’est comme si 
vous étiez sous l’eau à 10 mètres de profondeur, parmi les 
étoiles de mer et les anémones rouges. Soyez le premier à 
poser une question aux plongeurs!

Centre de découverte du milieu marin p. 15

RENCONTRE AVEC  
L’INFIRMIÈRE SARAH WADE

Cap sur Grosse-Île. Immergez-vous dans la peau d’un 
immigrant pour vivre cette escale. En compagnie du 
surintendant George-Éli Martineau et de l’infirmière Sarah 
Wade, vivez l’inspection médicale que subissaient les 
immigrants du début du 20e siècle. Suivez le processus 
éprouvant de désinfection. Recueillez-vous au cimetière  
des Irlandais, peut-être verrez-vous le nom d’un de vos 
ancêtres sur le Mémorial? Des moments émouvants.

Lieu historique national de la 
Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais p. 14
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1  La Mauricie p. 12

2  Archipel-de-Mingan (Réserve de parc) p. 12

3  Forillon p. 12

4  Fort-Témiscamingue p. 12

5  Manoir-Papineau p. 12

6  Caserne-de-Carillon p. 12

7  Canal-de-Carillon p. 12

8  Coteau-du-Lac p. 12

9  Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue p. 12

10  Bataille-de-la-Châteauguay p. 13

11  Sir-Wilfrid-Laurier p. 13

12  Canal-de-Lachine p. 13

13  Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine p. 13

14  Sir-George-Étienne-Cartier p. 13

15  Fort-Lennox p. 13

16  Canal-de-Chambly p. 13

17  Fort-Chambly p. 13

18  Canal-de-Saint-Ours p. 13

19  Forges-du-Saint-Maurice p. 14

20  Louis-S.-St-Laurent p. 14

21  Fortifications-de-Québec p. 14

22  Forts-et-Châteaux-Saint-Louis p. 14

23  Cartier-Brébeuf p. 14

24  Forts-de-Lévis p. 14

25  Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais p. 14

26  Phare-de-Pointe-au-Père p. 14

27  Bataille-de-la-Ristigouche p. 14

28  Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

Centre d’interprétation et d’observation  

de Pointe-Noire p. 15

Centre d’interprétation et d’observation  

de Cap-de-Bon-Désir p. 15

Centre de découverte du milieu marin p. 15

Répertoire
La section suivante vous donne plus d’informations sur 
des expériences et endroits exceptionnels au Québec. 

Légende des services et activités
La légende suivante indique quelques activités et services qui sont 
offerts dans les parcs et les lieux. Repris dans le présent guide,  
ils vous aideront à planifier votre visite. 

 Renseignements 

 Stationnement 

 
 Accès pour les  
personnes handicapées 

 Interprétation 

 Stationnement d’autocars 

 Restaurant 

 Boutique 

 Camping 

 Aire de pique-nique 

 Randonnée 

 Terrain de jeu 

 Belvédère 

 Véhicule de plaisance 

 Cyclisme 

 Baignade 

 Canotage 

 Kayak 

 Bateau à moteur 

 Bateau à voile 

 Activités hivernales 

 Pêche 

 Ski de fond 

 Observation des oiseaux 

 Patinage 

 Plongée 

 Chalets rustiques 

 Yourtes 

 Tipis 

 Parcs Canada oTENTik 

 Géocachette

 Mammifères marins 

 Sources thermales 

 Photographie

 Glissade 

 Alpinisme/Escalade de glace 

 Planche à voile 

 Ski nautique 

 Rafting 

 Golf 

 Ski alpin 

 Équitation 

 Traîneau à chiens 

 Motoneige 

 Plages 

 Tennis 

 Abri de pique-nique 

 Vélo de montagne 
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Lieu historique national du Fort-Témiscamingue Parc national la Mauricie

1  La Mauricie

Venez pratiquer vos activités de plein air favorites! Les 
aménagements et les installations vous permettront 
d’exercer une multitude d’activités en toute saison 
dans un décor des plus enchanteurs. Que vous soyez 
en recherche d’aventure, de ressourcement ou 
d’expé rience unique, le parc national de la Mauricie 
vous fera découvrir ses plus beaux joyaux naturels  
et culturels. 
Saint-Jean-des-Piles – 200 km de Montréal; 
190 km de Québec; 60 km de Trois-Rivières 
1-819-538-3232 | parcscanada.gc.ca/mauricie

2  Archipel-de-Mingan 

Vous rêvez de grands espaces, d’air pur et de  
vous échapper du quotidien dans un endroit 
spectaculaire? C’est ce que vous propose l’archipel 
de Mingan avec ses îles et îlots. Découvrez des 
sculptures naturelles saisissantes, une flore et une 
faune ailée étonnantes. Au fil de vos randonnées, 
laissez-vous envoûter par les paysages grandioses 
de cet espace insolite. Prolongez l’aventure en vous 
offrant une nuit sur une île dans une tente oTENTik.  
Venez créer vos moments inoubliables.
Havre-Saint-Pierre  
1-418-538-3285 | parcscanada.gc.ca/mingan

3  Forillon 

Des falaises escarpées dominant la mer, des  
plages de galets au fil de petites anses, un décor  
de montagnes et de forêts qui se jette dans la mer. 
Forillon propose une incroyable diversité d’espèces 
animales et végétales dans un tableau grandiose. 
C’est la richesse de ce paysage qui attira pêcheurs, 
marchands et Amérindiens avant eux à venir s’y 
installer il y a longtemps. Forillon, c’est VOTRE  
bout du monde.
Gaspé  
1-418-368-5505 | parcscanada.gc.ca/forillon

4  Fort-Témiscamingue 

À seulement 8 kilomètres de Ville-Marie, une  
forêt enchantée, une plage magnifique bordant  
un lac d’une longueur de 110 kilomètres, 6000  
ans de présence autochtone, deux siècles de  
rivalité pour le contrôle des fourrures : c’est ça le  
Fort-Témiscamingue / Obadjiwan! Parcourez le  
circuit découverte pour en apprendre davantage 
sur cet important poste de traite ou relevez les  
défis du programme Xplorateurs.
Duhamel-Ouest, Québec  
1-819-629-3222 | parcscanada.gc.ca/forttemiscamingue

5  Manoir-Papineau

Situé à Montebello, à mi-chemin entre Gatineau/Ottawa 
et Montréal, le lieu historique national du Manoir-
Papineau constitue l’un des joyaux patrimoniaux de  
la région de la Petite-Nation en Outaouais. 
Ce site d’une beauté exceptionnelle, surplombant la 
rivière des Outaouais, vous révèle le manoir seigneurial 
construit en 1850 par Louis-Joseph Papineau, politicien 
et homme de culture imminent. Laissez-vous charmer 
par le romantisme du jardin, l’authentique décor 
d’époque, et le raffinement de chaque pièce du manoir. 
Flânez au jardin, visitez les fresques de Napoléon 
Bourassa, le hangar à grains, le bureau seigneurial et 
la chapelle funéraire. Visites guidées, parcours de 
géocachette, jeunes Xplorateurs, le thé au manoir  
et bien plus...
Montebello – 60 km de Ottawa, ON; 60 km de Montréal  
1-819-423-6965 | parcscanada.gc.ca/manoirpapineau

6  Caserne-de-Carillon

Situé à Saint-André-d’Argenteuil, en bordure de la rivière 
des Outaouais, vous trouverez une ancienne caserne 
militaire transformée en musée par la Société historique 
du comté d’Argenteuil. Entrez dans ce bâtiment d’esprit 
géorgien construit vers 1836. Outils, vêtements, 
meubles et pièces d’archives sont autant de témoins 
matériels qui vous racontent l’histoire de la région.
Saint-André-d’Argenteuil – 90 km de Montréal  
1-450-537-3861 | parcscanada.gc.ca/casernecarillon

7  Canal-de-Carillon 

Imaginez une embarcation qui franchit une dénivella-
tion de 20 mètres en 45 minutes seulement! Pour 
assister à cette impressionnante manœuvre, rendez-
vous à l’écluse du canal de Carillon. Jumelée à une 
centrale hydroélectrique, l’écluse fait partie d’un réseau 
de canaux qui relient Montréal à Ottawa. Unique  
en Amérique du Nord, sa porte à guillotine pèse  
200 tonnes. Ne ratez pas son ouverture!
Saint-André-d’Argenteuil – 90 km de Montréal  
1-450-537-3534 | parcscanada.gc.ca/canalcarillon

8  Coteau-du-Lac

Ici, 7000 ans d’histoire se retrouve sous vos pieds. 
Devant vous, la puissance des remous nous rappelle 
pourquoi le premier canal à écluse fortifié au Canada 
fut installé ici. Il permettait de relier Montréal aux 
Grands-Lacs. Sur la terre ferme, le blockhaus vous 
dévoilera la vie des soldats de l’époque de la guerre 
de 1812. Tous les samedis, bonifiez votre visite avec 
la présence du marché champêtre sur le site.
Coteau-du-Lac – 40 km de Montréal 
1-450-763-5631 | parcscanada.gc.ca/coteau

9  Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue

Le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue fait le lien entre 
le lac des Deux Montagnes et le lac Saint-Louis. Il 
s’agit de l’une des écluses les plus achalandées au 
Canada. Observez les vestiges du premier système 
de canalisation, ouvert en 1843, et promenez-vous 
sur la promenade de bois aménagée le long du canal 
où une variété de restaurants y ont élu domicile. 
Profitez de votre visite pour découvrir le centre-ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, un lieu animé et charmant!
Sainte-Anne-de-Bellevue – 40 km de Montréal  
1-514-457-5546 | parcscanada.gc.ca/canalsteanne

Aire marine nationale de conservationParc national Lieu historique national
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10  Bataille-de-la-Châteauguay

Ici, le 26 octobre 1813, 300 hommes ont triomphé 
sur 2000 ! On dit souvent qu’il s’agit de la bataille qui 
a sauvé Montréal. Découvrez les stratégies derrière 
cette journée décisive d’abord dans le centre 
d’interprétation puis, à vélo ou en voiture, sur les  
14 kilomètres du champ de bataille. Peut-être qu’un 
de vos ancêtres y était ! 
Howick – 50 km de Montréal 
1-450-829-2003 | parcscanada.gc.ca/chateauguay

11  Sir-Wilfrid-Laurier

Découvrez la vie et l’oeuvre de cet illustre premier 
ministre et voyez une imposante collection d’objets  
et de meubles anciens. Visitez une demeure typique 
de la vallée du Saint-Laurent et découvrez le mode  
de vie de ses habitants au milieu du XIXe siècle.
Saint-Lin-Laurentides – 50 km de Montréal  
1 888 773-8888 | parcscanada.gc.ca/laurier

12  Canal-de-Lachine

Construit en 1825 pour contourner les rapides de 
Lachine, le canal de Lachine s’étend sur 14,5 
kilomètres entre le Vieux-Port et le lac Saint-Louis. 
Bien plus qu’une voie navigable intérieure, le canal est 
aussi un parc urbain accessible qui surprend par  
sa riche histoire. Voyez le centre-ville de Montréal 
d’un autre œil, à pied, en vélo ou en bateau. Ce canal 
a de quoi surprendre avec ses paysages saisissants 
et avec l’une des plus belles pistes polyvalentes  
de la ville. 
Montréal  
1-514-283-6054 | parcscanada.gc.ca/canallachine

13   Commerce-de-la-Fourrure-  
à-Lachine

Vous voici au point de départ de grandes explorations. 
Vivez l’aventure des trappeurs amérindiens, des 
voyageurs canadiens-français et des marchands 
européens de la grande époque de la traite des 
fourrures. Voyez les rouages de ce commerce,  
prin cipal moteur de l’économie du Canada pendant 
deux siècles. Sur les traces du castor, renouez avec  
la mode des pelleteries et des chapeaux de feutre. 
Découvrez le patrimoine bâti et les vestiges  
archéologiques de Lachine.
Lachine – 20 km de Montréal 
1-514-637-7433 | parcscanada.gc.ca/fourrure

14  Sir-George-Étienne-Cartier

Sir George-Étienne-Cartier vous ouvre les portes de 
sa demeure bourgeoise. Entrez et plongez dans 
l’atmosphère feutrée d’un décor victorien du 19e siècle. 
À l’intérieur de ce petit bijou du patrimoine situé dans  
le Vieux-Montréal, faites connaissance avec l’un des 
principaux artisans de la Confédération, à la fois avocat 
et homme d’affaires montréalais de grande influence. 
2014 marque le 200e anniversaire de naissance  
de Cartier.
Montréal  
1-514-283-2282 | parcscanada.gc.ca/cartier

15  Fort-Lennox

D’innombrables histoires ont pris vie ici, au fort.  
Utilisé comme prison, école de réforme et camp pour 
réfugiés, ses installations ont définitivement vu passer 
plusieurs époques. Avec les enfants, passez une 
journée sur cette île en forme étoilée. Complices de 
votre visite, nos guides ont 1000 histoires à vous 
raconter sur cette fortification authentique. 
Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix – 62 km de Montréal 
1-450-291-5700 | parcscanada.gc.ca/fortlennox

16  Canal-de-Chambly

Long de 20 kilomètres, le canal de Chambly a joué un 
rôle de premier plan dans l’exportation des produits 
forestiers canadiens vers les États-Unis. Parcourez 
son histoire depuis le début de la navigation 
commerciale, en 1843, à l’accueil plus récent des 
bateaux de plaisance. En bateau, à pied ou en vélo, 
admirez les écluses en escalier du canal, ses 
mécanismes à manivelle et ses ponts tournants, 
roulants ou à bascule. Observez le travail des 
éclusiers qui reproduisent les gestes d’autrefois.
Chambly – 32 km de Montréal 
1-450-658-6525 | parcscanada.gc.ca/canalchambly

17  Fort-Chambly

Au pied des rapides de la rivière Richelieu, le fort 
Chambly retrace les moments clés de l’histoire de la 
Nouvelle-France. Découvrez les conditions de vie des 
soldats et des habitants de la seigneurie de Chambly 
sous le Régime français. Au programme : l’uniforme 
du soldat, l’archéologie du fort et l’architecture militaire. 
Laissez-vous séduire par la beauté majestueuse de 
cet authentique vestige de la présence militaire française 
en Amérique du Nord.
Chambly – 32 km de Montréal 
1-450-658-1585 | parcscanada.gc.ca/fortchambly

18  Canal-de-Saint-Ours

Pour naviguer entre le Saint-Laurent, le Richelieu, le 
lac Champlain et la rivière Hudson, les navires doivent 
emprunter tout un réseau de canaux. Parmi ceux-ci 
figure le canal de Saint-Ours, reliant Montréal à New 
York. Suivez l’histoire de la canalisation du Richelieu. 
À la passe migratoire Vianney-Legendre, grâce à une 
fenêtre spécialement aménagée, observez les poissons 
remontant la rivière pour aller frayer. Une initiative 
originale pour assurer la survie d’espèces menacées.
Saint-Ours – 75 km de Montréal 
1-450-785-2212 | parcscanada.gc.ca/canalstours
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19  Forges-du-Saint-Maurice 

Vous voici sur le site de la première industrie 
sidérurgique canadienne: les Forges du Saint- 
Maurice. Pendant plus de 150 ans, on y a produit  
des objets de fer et de fonte destinés aux domaines 
militaire et domestique. Explorez la Grande Maison  
et rendez-vous au haut fourneau pour en apprendre 
plus sur la fabrication de la fonte aux 18e et  
19e siècles. Besoin d’air? En marchant vers la  
rivière Saint-Maurice, découvrez les vestiges 
archéologiques de ce lieu singulier et plongez dans 
l’histoire d’une communauté d’ouvriers ingénieux.
Trois-Rivières  
1-819-378-5116 | parcscanada.gc.ca/forges

20  Louis-S.-St-Laurent

Au coeur des Cantons-de-l’Est, dans le pittoresque 
village de Compton, est né Louis S. St-Laurent, 
premier ministre du Canada de 1948 à 1957. Entrez 
dans l’authentique magasin général de son père et 
découvrez le mode de vie du début du 20e siècle. 
Explorez sa maison natale et plongez dans l’intimité 
d’une famille de la petite bourgeoisie de l’époque.  
Ne manquez pas le spectacle multimédia racontant 
100 ans d’histoire canadienne, ainsi que la vie et 
l’oeuvre de St-Laurent.
Compton – 170 km de Montréal 
1-819-835-5448 | parcscanada.gc.ca/stlaurent

21  Fortifications-de-Québec

Admirez les paysages uniques d’un joyau du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Traversez les 4,6 kilomètres 
de fortifications authentiques qui ceinturent  
l’arrondis sement historique du Vieux-Québec,  
et qui témoignent de 400 ans d’histoire militaire.  
Visitez aussi le parc de l’Artillerie et la redoute  
Dauphine en vous imprégnant de l’atmosphère des 
luxueux intérieurs du logis d’officiers et du mess. 
Découvrez l’épopée d’une ville que plusieurs ont 
cherché à conquérir. Déambulez dans un quartier 
où se côtoient canons et paysages romantiques.
Québec  
1-418-648-7016 | parcscanada.gc.ca/fortifications

22  Forts-et-Châteaux-Saint-Louis 

Sous la terrasse Dufferin se cache une crypte 
archéologique qui dévoile ce qui fut pendant plus 
de 200 ans, sous le Régime français comme  
sous le Régime anglais, la résidence officielle  
et le siège de pouvoir des gouverneurs français  
et britanniques. Goûtez à la vie de château et 
laissez-vous raconter l’histoire d’un lieu où se  
sont prises des décisions qui ont marqué toute 
l’Amérique du Nord.
Québec  
1-418-648-7016 | parcscanada.gc.ca/saintlouis

23  Cartier-Brébeuf

En plein coeur de la vie urbaine, laissez-vous séduire 
par la beauté du paysage et le calme environnant. 
Suivez la piste de Jacques Cartier, soyez témoin de 
sa rencontre avec les Iroquoiens du Saint-Laurent et 
explorez l’œuvre du père Jean de Brébeuf. Vivez au 
rythme des grands événements et des activités 
familiales. Empruntez la piste cyclable, découvrez un 
écosystème étonnant, pique-niquez sur l’herbe et 
dégustez l’annedda, une infusion aux puissantes 
propriétés curatives. De quoi passer un bon moment 
dans un environnement inspirant.
Québec  
1-418-648-7016 | parcscanada.gc.ca/ brebeuf

24  Forts-de-Lévis

Entre 1865 et 1872, les forts de Lévis devaient 
protéger Québec contre une invasion américaine. 
Dernier d’une série de trois forts détachés, le fort 
Numéro-Un témoigne d’innovations technologiques 
remarquables. Entrez pour en savoir plus long sur 
l’histoire du fort et les stratégies militaires! Parcourez 
de sombres tunnels voûtés, découvrez des salles  
de tir souterraines, une poudrière et des casemates. 
Ou profitez, au grand jour, du superbe panorama.
Lévis – 25 km de Québec 
1-418-835-5182 | parcscanada.gc.ca/levis

25   Grosse-Île-et-le-Mémorial-  
des-Irlandais

Dès votre arrivée sur la Grosse Île, vous serez imprégné 
de son ambiance. L’indéfinissable atmosphère qui y 
règne vous accompagnera pendant votre visite des 
monuments, des lieux de sépultures, des bâtiments 
historiques et des sentiers naturels. Marchez sur les 
pas des immigrants et revivez l’expérience troublante 
de ceux qui ont navigué vers l’espoir d’un avenir 
meilleur et de ceux qui les ont accueillis. Accostez à la 
Grosse Île et soyez témoin de drames humains et de 
scènes de dévouement exceptionnel.
Île-aux-Grues, Québec – 48 km de Québec 
1-418-234-8841 | parcscanada.gc.ca/grosseile

26  Phare-de-Pointe-au-Père 

Montez les marches jusqu’à son sommet et profitez  
de la vue imprenable de l’un des plus hauts phares au 
Canada. Pointe-au-Père, qui a déjà été l’un des plus 
importants centres d’aide à la navigation au pays, nous 
rappelle qu’il y a 100 ans cette année survenait la plus 
importante tragédie maritime au Canada : le naufrage 
de l’Empress of Ireland le 29 mai 1914.
Rimouski  
1-418-724-6214 | parcscanada.gc.ca/pharepointeaupere

27  Bataille-de-la-Ristigouche 

1760. Au printemps suivant la bataille des Plaines 
d’Abraham, la colonie n’est pas encore totalement 
perdue pour les Français. Tout dépend de qui 
arrivera à Québec en premier avec des renforts. 
Malheureusement, après une traversée difficile, les 
renforts français se réfugient au fond de la baie des 
Chaleurs. Le sort de la colonie se jouera à 
Pointe-à-la-Croix.
Pointe-à-la-Croix 
1-418-788-5676 | parcscanada.gc.ca/ristigouche

14 Aire marine nationale de conservationParc national Lieu historique national
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28  Parc marin du Saguenay– 
 Saint-Laurent 

Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est un  
des meilleurs endroits au monde pour observer les 
baleines. Voir surgir une baleine à la surface de l’eau 
et entendre son souffle puissant a quelque chose  
de magique. Des visiteurs de partout au monde sont 
séduits par ces animaux et par la beauté des paysages. 
Pour ne rien manquer, visitez le Réseau découverte 
du parc marin et glissez sur l’eau en bateau ou en 
kayak. Rendez-vous au Cap-de-Bon-Désir, à Pointe- 
Noire et au Centre de découverte du milieu marin.
Tadoussac – 410 km de Montréal; 160 km de Québec 
1-418-235-4703 | www.parcmarin.qc.ca

28   Centre d’interprétation et 
d’observation de Pointe-Noire 

Vous avez un faible pour les baleines? Avec sa vue 
saisissante sur le fjord du Saguenay et sur l’estuaire 
du Saint-Laurent, Pointe-Noire est le lieu idéal pour 
observer les bélugas. C’est aussi l’endroit par excel-
lence pour savoir ce qui attire autant de baleines dans 
la région. Ouvrez grand vos yeux et découvrez les 
mille et un secrets du milieu marin. Échangez avec un 
guide-interprète et parcourez l’exposition pour en 
apprendre plus à propos du parc marin du Saguenay– 
Saint-Laurent. 
Baie-Sainte-Catherine – 465 km de Montréal;  
210 km de Québec 
1-418-237-4383 (en saison)  
1-418-235-4703 (hors-saison)  
parcscanada.gc.ca/saguenay

28    Centre d’interprétation et 
d’observation de Cap-de-Bon-Désir 

Le cap de Bon-Désir est le meilleur endroit pour 
observer les baleines, les phoques et les oiseaux 
marins près de la rive. Ressentez les grands espaces 
et laissez-vous bercer au son des vagues. Avez-vous 
déjà vu des étoiles de mer? Ouvrez grand les yeux, 
vous serez surpris par leurs couleurs! L’activité vedette 
« 30 pieds chez Neptune » vous permet de voir et de 
toucher des animaux marins (3 fois par semaine). 
L’exposition raconte l’histoire du phare et de ses 
gardiens.
Bergeronnes – 245 km de Québec  
1-418-232-6751 (en saison) 
1-418-235-4703 (hors-saison) 
parcscanada.gc.ca/saguenay

28    Centre de découverte 
du milieu marin 

Explorez l’un des plus beaux paysages sous-marins  
en Amérique du Nord. L’activité « Le Saint-Laurent en 
direct! » vous permet de suivre les plongeurs sous 
l’eau sans vous mouiller. Voyez en direct sur grand 
écran les images en haute définition. Les plongeurs 
répondent à vos questions depuis le fond marin. 
L’activité est présentée 4 fois par semaine, téléphonez 
pour réserver. Voyez les baleines, les phoques et les 
oiseaux marins près de la rive. Nos guides répondent  
à vos questions. 
Les Escoumins – 505 km de Montréal; 250 km de Québec 
1-418-233-4414 (en saison) 
1-418-235-4703 (hors-saison) 
parcscanada.gc.ca/saguenay

15Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca
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Disponible dans tous les lieux suivants :

lieu historique

national

de la bataille-

de-la-restigouche

lieu historique

national

cartier-brébeuf

lieu historique

national de

coteau-du-lac

lieu historique

national des

forges-du-

saint-maurice

parc

national

forillon

lieu historique

national du

fort-lennox
lieu historique

national des

forts-de-lévis

lieu historique nationAL DES

fortifications-de-québec 

lieu historique nationAL

du fort témiscamingue 

Lieu historique de 

Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine

Parc national

de la Mauricie

Lieu historique national 

du Canal-de-Lachine

Lieu historique national

Louis-S.-St-Laurent

Réserve 

de parc 

national de 

l'Archipel-

de-Mingan  

Lieu historique national 

du Manoir-Papineau  

Parc marin du 

Saguenay-Saint-Laurent

Lieu historique

national de

Sir-Wilfrid-Laurier

lieu historique national 

du fort-chambly

Demandez le livret.

Relevez les défis. 

Gagnez une récompense.

Lieu historique 

national de la 

Bataille-de-la-

Châteauguay  

Lieu historique national 

du Canal-de-Chambly

parcscanada.gc.ca/explorateurs


Venez là où tout a commencé!

Célébrez 
150 ans

En 1864, les Pères de 
la Confédération ont 
tenu des conférences 
à Charlottetown et à 
Québec pour établir 
les fondations d’une 
nouvelle nation, 
le Canada.

Visitez les endroits où un 
chapitre de l’histoire a été 

écrit et profi tez des joyaux de 
Parcs Canada dans deux 
destinations fantastiques: 

l’Île-du-Prince Édouard et 
le Québec. 

Vous ne le regretterez pas.

Initiation 
au camping
Venez vous initier au camping en 
famille et participez à différentes 
activités! Pour réserver, appelez 
au 1-888-773-8888 

parcscanada.gc.ca/
initiationaucamping 

Présenté en 
collaboration avec

La carte d’entrée 
Découverte de 
Parcs Canada
À l’achat de la carte d’entrée 
Découverte de Parcs Canada, 
multipliez à l’infi ni les occasions 
d’explorer près de 100 endroits 
sans payer les droits d’entrée et 
ce, pendant une année complète! 
Livraison gratuite.

parcscanada.gc.ca/carteentree

Équipez-vous!
Appuyez les parcs et lieux 
historiques nationaux et les 
aires marines nationales de 
conservation. Procurez-vous 
les produits dérivés offi ciels de 
Parcs Canada qui évoqueront de 
mémorables souvenirs et votre 
fi erté pour le Canada!

boutiqueparcscanada.ca

Club 
Parka
Allo! Je m’appelle Parka. Je suis 
la mascotte de Parcs Canada. 
Explore, chante, joue avec moi 
dans le Club Parka!

parcscanada.gc.ca/parka

parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
parcscanada.gc.ca/carteentree
parcscanada.gc.ca/cartentree
boutiqueparcscanada.ca
boutiqueparcscanada.ca
parcscanada.gc.ca/parka
parcscanada.gc.ca/parka


Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent
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Communiquez avec Parcs Canada 
pour planifier vos propres expériences 
inoubliables au Québec.

RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
parcscanada.gc.ca 
1-888-773-8888

SUIVEZ-NOUS :

facebook.com/
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada

Toutes les images © Parcs Canada  
à moins d’indication contraire

This publication is also available  
in English

5 autres 
régions 

À 
DÉCOUVRIR

ONTARIO CANADA ATLANTIQUE

PRAIRIES CANADIENNES OUEST CANADIEN NORD CANADIEN

Vous trouverez ces guides sur notre site InternetVous trouverez ces guides sur notre site Internet

facebook.com/parcscanada
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parkscanada.gc.ca
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