La destination
des groupes
à l’île d’Orléans

Le Parc Maritime
et

Son histoire
Le chantier maritime
La naissance d’une entreprise familiale
En 1908, Philéas Fillion achète un terrain à SaintLaurent-de-l’Île-d’Orléans pour démarrer le Bassin
de radoub de Saint-Laurent qui deviendra, en 1911,
le Chantier maritime de Saint-Laurent I.O. ltée. À
la tête de l’entreprise se succéderont de nombreux
membres de la famille Fillion qui en feront l’un
des plus importants chantiers avec, à une certaine
époque, plus d’une centaine de travailleurs. Les
vestiges de cette activité industrielle, toujours
présents sur le site de l’actuel Parc maritime de
Saint-Laurent, laissent percevoir l’ampleur de ce
chantier dirigé durant six décennies par une même
famille, les Fillion.
Un chantier en évolution
Le Chantier maritime de Saint-Laurent a été la
plus importante industrie de l’île d’Orléans. La
construction, la réparation et l’hivernage des
goélettes constituaient ses principales activités.
D’abord connu pour ses navires à voiles, le chantier
a ajouté au fil des ans la construction de goélettes.

Différents types de navires à propulsion mécanique,
en bois ou en acier, y sont développés. Le chantier
a également été renommé pour la fabrication de ses
pièces usinées : réservoirs, hélices, treuils, etc.
La fin d’une époque
Cependant, avec le développement du réseau routier
au Québec, le camionnage remplace peu à peu
le transport maritime et met fin graduellement à
l’utilisation des petits caboteurs. Faute de demande, le
Chantier maritime ferme ses portes en 1967.

Les chalouperies
C’est au 19e siècle que les premiers chaloupiers
s’établissent dans le village de Saint-Laurent. Les
chalouperies, leur lieu de travail, sont installées tout
près de la grève. On y construit des chaloupes non
pontées qui n’offrent aucune protection aux marins,
aux passagers et aux marchandises. Les chaloupes
peuvent atteindre une longueur de 13 mètres et
sont utilisées pour les déplacements sur le fleuve,
notamment lors de visites aux marchés agricoles de
Québec. Grâce aux retombées économiques qu’elles

engendrent, les chalouperies sont importantes pour
la municipalité. Cependant, leur faible tonnage
devient rapidement limitatif et l’usage de chaloupes
pour le transport de marchandises sera peu à peu
délaissé au profit de navires plus imposants. Dès le
20e siècle, les chaloupes ne font plus que 4,5 mètres
de longueur. Elles sont dorénavant utilisées comme
embarcations de sauvetage à bord des bateaux et
pour le loisir.

Description

Les visites

Au Parc maritime de Saint-Laurent, il y a tant à
découvrir! Du centre d’interprétation en passant par
la Forêt des lisses et l’Atelier, revisitez l’histoire des
ouvriers du Chantier maritime et des habitants de
l’île. Apprenez à faire des nœuds comme un véritable
marin et à les utiliser au quotidien. Profitez d’une
aire de pique-nique ombragée, en bordure du fleuve,
devant un panorama unique.

Parcourez le site avec un guide-animateur qui vous
fera découvrir l’histoire du Chantier maritime tel
qu’il était vers 1960. Sur le sentier de la Forêt des
lisses, imprégnez-vous de l’histoire des ouvriers du
Chantier et des habitants de l’île. Visitez également une
authentique chalouperie du 19e siècle et sa collection
d’outils.

Pour une visite guidée adaptée à vos besoins, communiquez avec nous au 418 828-9672.

Informations
•
•
•
•
•
•
•

Tarif : 4,50 $ / personne
Gratuit pour le chauffeur d’autobus et 1 accompagnateur.
Durée d’une visite guidée : 45 à 60 minutes.
Réservation nécessaire pour tous les groupes (15 personnes et plus).
Stationnement pour autobus
Accessible pour les personnes à mobilité réduite
Aire de pique-nique au bord de l’eau

Compléments
à votre visite
A - Restaurant le Moulin de Saint-Laurent - Saint-Laurent

Restaurant de fine cuisine du terroir situé dans un ancien moulin à farine datant de 1720. Dans ce bâtiment
érigé sous le régime français, laissez-vous réchauffer le cœur par les pierres, le service et la bonne bouffe.
$ - www.moulinstlaurent.qc.ca

B - Manoir Mauvide-Genest - Saint-Jean

Centre d’interprétation sur le Régime seigneurial français situé à Saint-Jean, au cœur de l’Île d’Orléans, le
Manoir Mauvide-Genest constitue un véritable joyau du patrimoine québécois. Il demeure l’un des rares
vestiges du régime seigneurial de la Nouvelle-France en milieu rural. Le Manoir Mauvide-Genest a été
construit en 1734 par Jean Mauvide, un jeune chirurgien de l’armée du Roi devenu seigneur en 1752. Il
agrandit alors sa résidence pour la transformer en manoir seigneurial.
$ - www.manoirmauvidegenest.com

C - Parc de la tour - Saint-François

La tour d’observation à la Halte routière, point de repère des visiteurs, est l’un des principaux attraits de
la municipalité de Saint-François. En montant ses 98 marches, on peut y admirer la vue panoramique des
terres de Saint-François, du cap Tourmente, du mont Sainte-Anne et de l’archipel de Montmagny avec ses îles
Madame et aux Ruaux.
Gratuit

D - Fondation François-Lamy - Sainte-Famille

Deux sites patrimoniaux à découvrir. La Maison de nos Aïeux est un trésor de ressources en généalogie.
Cet ancien presbytère vous présente une exposition sur l’histoire de l’agriculture à l’île d’Orléans. La Maison
Drouin, pour sa part, vous ramène trois siècles dans le passé à l’époque du régime français.
$ - www.fondationfrancoislamy.org

N’oubliez pas que le Parc maritime dispose d’une
aire de pique-nique au bord de l’eau !

Nous joindre
Téléphone: 418-828-9672
Courriel: info@parcmaritime.ca
Site Internet: www.parcmaritime.ca
Adresse: Parc maritime de Saint-Laurent
			 120, chemin de la Chalouperie
			Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, Qc
			G0A 3Z0
Paiement

Annulation

Le montant facturé correspondra au nombre de
visiteurs confirmé au minimum 10 jours avant la
date prévue de la visite. Un acompte de 40% du coût
total sera exigé au moment de la confirmation. Le
solde sera payable par chèque ou en argent le jour de
votre visite.

L’acompte de 40 % du coût total ne sera pas remboursé
si l’annulation survient à moins de 10 jours de la
date de la visite. Le paiement complet sera exigible si
l’annulation survient à moins de 2 jours de la date de la
visite.

