Rimouski vous souhaite la bienvenue
• Tourisme
dans la capitale régionale du Bas-Saint-Laurent
et Technopole maritime du Québec.
la mesure du possible, nous avons précisé
• Dans
le nom du district dans lequel se trouve le service,
site ou attrait (ex. Pointe-au-Père, Le Bic, etc.).
les organismes ayant acquitté leur droit
• Seuls
d'inscription apparaissent dans cette édition.
Les informations contenues dans ce Guide
ont été recueillies à l'hiver 2022.
tarifs figurant dans ce guide le sont à titre
• Les
indicatif seulement.
pas à venir nous rencontrer au
• N'hésitez
Bureau d'information touristique.

17 juin 2022 :
• Jusqu’au
en semaine de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
18 juin au 5 septembre 2022 :
• Du
en semaine, de 8 h 30 à 17 h 30.
samedi et dimanche, de 10 h à 16 h.
50, rue Saint-Germain Ouest

Tél. : 418 723-2322
ou 1 800 746-6875

6 septembre au 9 octobre 2022 :
• Du
en semaine, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
samedi et dimanche, de 11 h à 16 h.
reste de l’année :
• Le
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

• Fermé durant la période des Fêtes.
Note : Les heures d'ouverture peuvent être modifiées
sans préavis.
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Située à environ 300 kilomètres à l’est de la ville de Québec,
la MRC de Rimouski-Neigette occupe un vaste territoire de
2762 km carrés délimité par le Saint-Laurent au nord, la MRC
de La Mitis à l’est, le Nouveau-Brunswick au sud, et les MRC
de Témiscouata et des Basques à l’ouest. Elle longe le ﬂeuve
sur plus de 50 kilomètres, abrite lacs, rivières, chutes, vallées
et montagnes, et compte neuf municipalités, dont une de
50 000 habitants, toutes réparties entre les basses terres de
l’estuaire du Saint-Laurent et les hautes terres appalachiennes.
Plusieurs circuits organisés permettent de sillonner cette région
à la fois forestière, rurale et maritime. Parmi eux, la Route des
Monts Notre-Dame, qui traverse le haut pays, par des routes
principales oﬀrant aux automobilistes et motocyclistes des
paysages saisissants; la Route verte, permettant aux cyclistes
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de traverser la quasi-totalité de la
région tout près du ﬂeuve; et la
Route bleue oﬀrant l’immense
bonheur de longer les côtes de
la MRC en kayak de mer.
Chacun de ces circuits oﬀre son lot
d’endroits pour rencontrer des gens
sympathiques, faire le plein de
découvertes, s’émerveiller, dormir et
bien manger. Et si vous êtes moins
du genre à bouger, la MRC de

Rimouski-Neigette a de quoi vous
faire apprécier longtemps le même
endroit. Pêcher sur un lac, camper,
faire du canot, marcher sur la plage,
se baigner dans la mer, lire au grand
air, observer les oiseaux, visiter des
attraits, faire de l’autocueillette,
découvrir les bonnes tables… Quand
on est au bon endroit, c’est fou le
nombre de choses dont on ne se
lasse pas !
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Trajet total : 381,5 km

Trajet total : 160,5 km
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Trajet total : 207 km

Prévoyez des arrêts !
De nombreux sites touristiques se trouvent tout au long
des circuits. Consultez nos préposés à l’accueil du
Bureau d’information touristique de Rimouski ou voir le
site tourismerimouski.com
Bonne route !

18 MAI AU 1ER JUILLET

Marie Lavoie et Martin Levesque
Coque à l’âme
Démarche des artistes et explication de l’exposition sur
quoivivrerimouski.ca

6 JUILLET AU 26 AÔUT

Collectif d’été :
À la rencontre des générations,
tisser des liens et bâtir des ponts

Consultez la programmation complète de la Galerie à
rimouski.ca/galerie
Nous joindre : 186, avenue de la Cathédrale
418 724-3139 | galeriedartleonardparent@rimouski.ca

SCANNEZ MOI

Quoi vivre Rimouski s’est fait une beauté !
Un site Web plus intuitif et convivial, qui rassemble
toujours tous les événements culturels de Rimouski.
Il est donc toujours aussi dynamique et diversifié, à
l’image de la vie culturelle d’ici!
Une programmation estivale haute en couleur offerte
à la population y sera partagée tout l’été, grâce à la
participation des organismes du milieu : la Coopérative
Paradis, de Spect’Art Rimouski, du Théâtre du Bic/Les
gens d’en bas, des Grandes Fêtes TELUS,
du Festi Jazz international de Rimouski, du Vieux
Théâtre de Saint-Fabien, des Concerts aux Îles du Bic
et bien plus !
Des événements rassembleurs à ne pas manquer !
Visitez Quoi vivre tout l’été pour planifier vos journées
en un clic au quoivivrerimouski.ca
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LégendeICaption
1

Nombre de chambres ou de chalets
Number of rooms or chalets

Accès à un plan d’eau
Access to a body of water

Restaurant • Salle à manger
Restaurant • Dining Room

Glace
Ice

Service de petit déjeuner
Breakfast available

Station de vidange
Dumping station

Bar • Permis de boisson
Bar • Liquor permit

Salle communautaire
Community Room

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accessible to handicapped people

Borne de recharge
Charging station

Accès Internet
Internet Access

Formation Copilote
Copilote Training

Terrain de jeux
Playground

HÔTELS. I MOTELS HOTELS-MOTELS
Hôtel Rimouski et
Centre de Congrès

185

✪✪✪✪

225, boul. René-Lepage Est
418 725-5000
et 1 800 463-0755
hotelrim@hotelrimouski.com
hotelrimouski.com
• Situé au centre-ville de Rimouski à
proximité de tous les services et
les restaurants.

• Une vue sur le fleuve et accès à la
Promenade à quelques pas.
• Piscine intérieure avec glissade d’eau.
• Restauration sur place –
Restaurant La Brigade 225.
• Stationnement et borne électrique gratuite.
• Salles disponibles pour vos congrès,
mariages ou réunions d’affaires.
• Forfaits disponibles avec les attraits
majeurs de notre région.
Numéro CITQ : 027451

Numéro CITQ : 027451
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HÔTELS I MOTELS HOTELS-MOTELS

Hôtel Le Navigateur

112

✪✪✪✪

130, avenue Belzile
418 724-6944 et 1 888 724-6944
Info.chn@chotels.ca
hotellenavigateur.com
• À quelques pas de la
Promenade de la mer.
• Accès au centre-ville – près
de tous les services.
• Salle de conditionnement physique ainsi
que des salles de réunions à la fine pointe
de la technologie.
• Restaurant Le Pacini.
• Centre de santé.

Hôtel L’Empress

Numéro CITQ : 146893

Comfort Inn

79

✪✪✪

455, boul. Saint-Germain
418 724-2500 et 1 800 465-6116
cn340@whg.com
rimouskicomfortinn.com
• 5 km du centre-ville.
• Près du Sentier du littoral.
• Déjeuner inclus.
• Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
• Stationnement et borne électrique gratuite.
• Animaux acceptés.
Numéro CITQ : 024835

62

✪✪✪

360, montée Industrielleet-Commerciale
418 723-6944 et 1 866 305-6944
info.hotelempress@chotels.ca
hotellempress.com
• Wi-Fi gratuit.
• Stationnement gratuit.
• Borne de recharge pour véhicules
électriques.
• Chambres adaptées disponibles.
• Restaurant La Cage Brasserie Sportive.
• Animaux de compagnie acceptés dans
certaines chambres ($).
Numéro CITQ : 151303

Hôtel Le SaintGermain Rimouski

17

✪✪✪

126, rue Vimy
418 724-9000 et 1 855 724-3090
info@hotellestgermain.com
hotellestgermain.com
• Situé à deux rues de la Promenade et près
de tous les services et restaurants.
• Certaines chambres offrent une vue
sur le fleuve.
• Certaines chambres comportent un bain à
remous et une kitchenette.
• Le petit-déjeuner continental gratuit est
servi en chambre.
• Wi-Fi gratuit.
• Stationnement gratuit.
Numéro CITQ : 229143

LE NAVIGATEUR

BASSIN EAUNERGIQUE & SOINS

HÔTEL | RESTO | ÉVÉNEMENTS | SPA

RIMOUSKI

Numéro CITQ : 146893

COMPLEXE HÔTELIER À RIMOUSKI
Numéro d’établissement : 146893

HOTEL COMPLEX IN RIMOUSKI

HÔTEL
418 724-6944 • 1 888 724-6944

HOTELNAVIGATEUR.COM

NOAH SPA
581 824-6400

NOAH-SPA.COM

PACINI
418 732-3000

PACINI.COM

130, rue Belzile, Rimouski (Québec) G5L 3E4

HÔTELS I MOTELS HOTELS-MOTELS

Motel Bienvenue

17

✪✪

1057, rue du Phare
418 724-4338
info@motelbienvenue.com
motelbienvenue.com
• Vue sur la mer.
• Quelques unités avec cuisine.
• Animaux acceptés.
• Coin BBQ et foyer.
• Sur la Route des Navigateurs, près du Site
historique maritime de la Pointe-au-Père.
Numéro CITQ : 060255
17

Motel Lyse

✪✪

543, boul. Saint-Germain
418 723-1040
motellyse@gmail.com
motellyse.business.site
• Wi-Fi gratuit.
• Stationnement gratuit.
• Près du Sentier du Littoral.
Numéro CITQ : 002656

Motel de l’Anse

10

25

✪✪

1105, boulevard Saint-Germain
418 721-0322
info@campingrimouski.com
campingrimouski.com
• Situé à 5 km du centre-ville de Rimouski et
8 km du Parc national du Bic.
• Internet sans fil / télévision câblée.
• Salle de jeux / salle de lecture / salle
d’entrainement physique.
• Aire de pique-nique / aire de feu.
• Sentier pédestre et piste cyclable à proximité.
• Mini-ferme (poules, lapins et chèvres
miniatures).
• Parc et module de jeux.
Numéro CITQ : 116233
6

Motel au Bord
de l’eau

ND

680, boul. du Rivage
418 730-6470
motelauborddeleau12@gmail.com
motelauborddeleau.ca
• Construction récente toute équipée.
• BBQ extérieur.
• Vue sur l’Île Saint-Barnabé et accès à la mer.

Numéro d’établissement : 151303

Numéro CITQ : 295711

Numéro CITQ : 151303

CHAMBRES, SUITES ET APPARTEMENT
HOTEL ROOMS, SUITES, AND APARTMENT

AU CO EUR DE LA CITÉ DES AC HATS ET DU CENTRE-V ILLE!
D OW N TOWN RIMOUSKI, NEAR CITÉ DES AC HATS
360, Montée Industrielle-Et-Commerciale, Rimouski (Québec) G5M 1X1

418 723-6944 • 1 866 305-6944 • H O T E L L E M P R E S S . C O M
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GÎTES I AUBERGES BED AND BREAKFAST-SMALL INNS

GÎTES I AUBERGES BED AND BREAKFAST-SMALL INNS
Auberge du
Centre-Ville

4

ND

11, rue Saint-Pierre
418 750-2498
uniquesushibar@globetrotter.net
aubergecentreville.net
• Auberge située au centre-ville de Rimouski.
• 4 chambres spacieuses avec salle de bain
privée.
• Située à deux pas des restaurants, cafés,
boutiques, musées et des services.
• Câble, internet.
• Frigo et lit de 60 pouces.
• Cuisine et buanderie accessibles sur l'étage.
• Terrasse extérieure à partager
En traitement CITQ

Auberge du
Mange Grenouille

LE
BIC

22

✪✪✪

148, rue Sainte-Cécile-du-Bic
418 736-5656
admg@globetrotter.net
aubergedumangegrenouille.qc.ca
• Restaurant et bar sur place.
• Terrasse avec vue sur les îles du Bic, cours et
jardins pour y relaxer.
• Forfait disponible.
• Stationnement gratuit sur place.

Auberge de l’Évêché

9

✪✪

37, rue de l'Évêché Ouest
418 723-5411
aubergeeveche@hotmail.com
aubergedeleveche.com
• Situé au centre-ville, près de tous les
services.
• Petit déjeuner continental.
• Salle de bain privée.
• Voisin du restaurant Central Café, du Cégep
et de l’hôpital.
• À quelques pas du Marché public de
Rimouski.
Numéro CITQ : 196151

Auberge de
la Vieille Maison

8

✪✪

35, rue Saint-Germain Est
418 723-6010
cimo@globetrotter.net
maisonduspaghetti.com
• Située au centre-ville, près de tous les
services.
• Restaurants sur place.
• Wi-Fi gratuit.
• Chaque étage comprend quatre chambres
et trois salles de bains.
Numéro CITQ : 152880

Numéro CITQ : 075073

Soyez prêt
à affronter la journée
Petit-déjeuner chaud gratuit
Chambre 100 % non-fumeur

Numéro CITQ : 024835

Comfort Inn
455, boulevard St-Germain Ouest, Rimouski, QC G5L 3P2
www.rimouskicomfortinn.com • 418 724-2500
Réservez votre chambre avec nous aujourd’hui au www.rimouskicomfortinn.com

GÎTES I AUBERGES BED AND BREAKFAST-SMALL INNS

3
chalets

Domaine Valga

✪✪✪

300, chemin des Écorchis,
Saint-Gabriel-de-Rimouski
418 739-4200
info@domainevalga.com
domainevalga.com
• Auberge avec forfait repas.
• Situé près d’un lac.
• 3 chalets en bois rond.
• Animaux acceptés dans 2 de nos chalets.
• Location de kayak et paddle board.
• Parcours aériens la Forêt de Maître Corbeau.
Numéro CITQ : 211783

Gîte aux
5 Lucarnes du Bic

LE
BIC

4

✪✪✪✪

2175, route 132 Est
418 750-7141
denise_chartrand@telus.net
gite-aux-5-lucarnes.business.site
• 4 chambres avec salles de bains privées.
• Petit-déjeuner inclus.
• Remise pour vélo / foyer intérieur et
extérieur.
• Accès à la salle à dîner / frigo / cafetière /
micro-ondes / jeux de société.

4

Gîte Victoria

27

✪✪✪

77, rue Saint-Pierre
418 723-4483
gitevictoria@hotmail.com
gitevictoria.com
• Situé au centre-ville.
• Déjeuner inclus.
• Magnifique terrasse et jardin.
Numéro CITQ : 140416

Domaine du Perchoir

4

✪✪✪

593, chemin des Prés Ouest
418 725-5611
domaineduperchoir@gmail.com
domaineduperchoir.com
• Auberge à la campagne.
• Bienvenue aux familles.
• Déjeuners avec produits locaux.
• Salles de bains privées.
Numéro CITQ : 246455

Numéro CITQ : 128380

CHALETS I HÉBERGEMENTS INUSITÉS
COTTAGE-OTHER LODGING
Vieux Loup
de Mer
Chalets hôteliers

LE
BIC

13 ✪✪✪✪
chalets

3250, route 132 Est
418 750-5915
Poste d’accueil : 418 736-8515
info@vieuxloupdemer.com
vieuxloupdemer.com
• Chalets entièrement équipés avec poêle à
bois.
• Ouvert à l’année.
• Accès à la grève.
• Borne de recharge pour véhicules
électriques.
Numéro CITQ : 172933

Chalets Terfa

23

✪✪

chalets
1500, chemin Duchénier
Saint-Narcisse-de-Rimouski
418 735-5222 et 1 866 535-5222
inforeserve@terfa.ca
terfa.ca
• Chalets de 4 à 8 personnes, camping
rustique sur place.
• Forfaits disponibles (pêche, randonnée
pédestre).
• Ouvert 4 saisons.
• Situé à quelques minutes du Canyon des
Portes de l’Enfer.
• Vue sur lac et rivière.

Numéro CITQ : 157990

Numéro CITQ : 295711
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CHALETS I HÉBERGEMENTS INUSITÉS COTTAGE-OTHER LODGING

LE

Chalets/Yourtes
BIC
Parc national du Bic

Logements étudiants
de l’UQAR

21
unités

3382, route 132 Ouest
418 736-5035 et 1 800 665-6527
parc.bic@sepaq.com
• Chalets proposant un accès
impressionnant à la nature.
• Pour 2 ou 4 personnes, ils sont bien
équipés pour relaxer.
• Prêt-à-camper.
• Yourtes
Numéro CITQ : 297457

Chalets de la réserve
faunique de Rimouski

21
chalets

✪✪

112, route de la Réserve
Saint-Narcisse-de-Rimouski
418 735-5672 et 1 800 665-6527
sepaq.com
• 28 chalets à proximité de plans d’eau pour
la pêche et chasse.
• La réserve faunique compte 45 plans d’eau
ainsi que de nombreuses rivières et ruisseaux.
• Observation de la nature.
• Camping avec divers services situé au
Lac Rimouski.
Numéro CITQ : 083370

Domaine Floravie

LE
BIC

9

✪✪

chalets
100, route Santerre
418 736-4000
info@domaineﬂoravie.com
domaineﬂoravie.com
• 2 km de bord de mer privé.
• 7 chalets sur roues (Tiny House) tout équipés.
• Maison L’Ancestrale.
• 2 salles de réception.
• Près du Parc national du Bic.

79

329-a, Allée des Ursulines
418 723-4311
logeuqar@uqar.ca
residencesuqar.com
Les résidences étudiantes de l’Université
du Québec à Rimouski sont disponibles
pour la clientèle touristique en saison
estivale. Adjacentes à l’université, les résidences offrent 79 appartements, chacun
composé de 4 chambres et d’une aire
de vie. Un pied-à-terre intéressant pour
découvrir Rimouski et se faire de nouvelles
amitiés.
Numéro CITQ : 148444

Résidences Cégep
de Rimouski

100

320, rue Saint-Louis
418 723-4636
residences@cegep-rimouski.qc.ca
cegep-rimouski.qc.ca
• Du 1er juin au 28 juillet .
• Chambres simples à louer (occupation
simple) et chambres doubles (en
occupation simple ou double).
• Bloc sanitaire comprenant douches et
toilettes sur chacun des étages.
• Cuisine collective au sous-sol, possibilité
d'avoir réfrigérateur et micro-ondes dans la
chambre.
• Salle d'entraînement au sous-sol.
• Tarifs très abordables.
• À quelques pas du Cégep, du centre-ville
de Rimouski, du bord de l'eau et près de
tous les services.
Numéro CITQ : 057190

Numéro CITQ : 278935

Chalets Anse au Sable

6

✪✪

chalets
1100, boul. Saint-Germain
418 724-5110
jroyrimouski@globetrotter.net
chaletsanseausable.com
• Chalets avec cuisinette.
• Foyer extérieur / BBQ disponible.
• Belvédère avec vue sur le fleuve et ses îles.
• Accès au bord de l’eau.

Numéro CITQ : 049066

LE MANGE GRENOUILLE
AUBERGE ET RESTAURANT

VENEZ vivre le Bic
148 RUE SAINTE-CÉCILE-DU-BIC
LE BIC, QC
WWW.LEMANGEGRENOUILLE.COM

Numéro CITQ : 075073

✪✪✪

CAMPINGS CAMPGROUNDS

29

Numéro CITQ : 196151

CAMPINGS CAMPGROUNDS
LE
BIC

Camping Parc
national du Bic

217

3382, route 132 Ouest
418 736-5035 et 1 800 665-6527
parc.bic@sepaq.com
sepaq.com
• 4 secteurs de camping : Rivière-du-SudOuest, La Coulée, Rioux et Tombolo.
• Avec ou sans service.
• Prêt-à-camper offert.
• Ouvert 4 saisons.
Numéro CITQ : 199032
48

Camping du
Lac Ferré

971, route Taché
Saint-Narcisse-de-Rimouski
418 735-6363
campingplagelacferre.com
• Camping avec accès au lac.
• Situé à 20 minutes au sud de Rimouski.
• Situé à proximité de la Zec du Bas-SaintLaurent et du Canyon des Portes de l’Enfer.
Numéro CITQ : 221452

Camping municipal
de Saint-Fabien

73

33, route 132 Ouest, Saint-Fabien
418 869-3333
infobic@globetrotter.net
parcdubic.com
• Deux secteurs : le municipal pour tous les
types d’équipements avec ou sans service
(2 et 3 services) 30 ampères. Secteur
rustique les Murailles, sans service,
plateforme 12 X 12.

•
•
•
•
•

Blocs sanitaires avec douches gratuites.
Salle communautaire, laveuse et sécheuse.
Aire de jeux pour enfants.
Bureau d’accueil touristique.
Situé à 6 km du Parc national du Bic.
Numéro CITQ : 202392
14

Camping Terfa

1280, chemin Duchénier
Saint-Narcisse-de-Rimouski
418 735-5222 et 1 866 535-5222
inforeserve@terfa.ca
terfa.ca
• Camping rustique sans service.
• Aire de jeux.
• Sur le site du Canyon des Portes de l’Enfer.
Numéro CITQ : 206570

Camping de l’Île
Saint-Barnabé

12

Départ de la Marina de Rimouski
418 723-2280 poste 3
Pour info hors saison :
418 723-2322 et 1 800 746-6875
isb@soper-rimouski.ca
ilestbarnabe.com
• Camping rustique sans service accessible
en pneumatique au départ de la marina de
Rimouski.
• Foyer et table à pique-nique sur chaque site.
Numéro CITQ : 221837

Numéro CITQ : 221452
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LégendeICaption
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accessible to handicapped people
Permis d’alcool / Bar
Alcohol License / Bar
Apportez votre vin
Bring your wine
Brunch
Brunch
Livraison
Delivery
Terrasse
Terrace
Spectacle / Animation
Show / Animation
Accès Internet
Internet Access

9 Resto déjeuner

À qui le tour ?

418 725-0009
317, avenue Léonidas
9dejeuner.com
Spécialités : Déjeuners gourmands /
Power Bowls / Smoothies.
Notre restaurant est situé près de la Cité des
Achats. Notre clientèle apprécie la créativité
de son menu déjeuner et de son service
attentionné. Vous serez charmés par notre
variété de smoothies préparés sur place.

418 730-7770
97, avenue Saint-Louis
gisele.gagnon@complexeaquiletour
complexeaquiletour.com
Spécialités : Burgers / Poutines /
Mac and cheese / Grillades.
Pub Ludique « À qui le tour ? ». Manger,
boire et jouer à des jeux de société. Ligues et
soirées thématiques et plein de promotions
pour votre plus grand plaisir.

TROIS ÉTABLISSEMENTS SOUS UN MÊME TOÎT

35 RUE ST-GERMAIN EST

418 723-6010

COMPLEXELAVIEILLEFORGE.COM

RESTAURANTS I SALLES À MANGER RESTAURANTS-DINING ROOMS

Bistro de la Forge
418 723-6010
35, rue Saint-Germain Est
cimo@globetrotter.net
maisonduspaghetti.com
Spécialités : Burgers / Tartares / Viande /
Sandwich et hot dog.
Situé au centre-ville, attenant à la Maison
du Spaghetti, le Bistro de la Forge promet
une ambiance décontractée dans un lieu
inspirant. Une sélection de bières de microbrasseries et de vins d’importation privée
sauront satisfaire les plus exigeants. Saurezvous en profiter ?
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Bovino Grill
418 723-4411
478, boulevard Saint-Germain
info@bovino.ca
bovino.ca
Spécialités : Steaks / Côtes levées /
Tartares
En salle ou sur notre terrasse ensoleillée,
nos hôtes sauront apprécier le menu raffiné
et abordable. Nos vins sont disponibles au
coût de la SAQ + 9 $. Notre équipe de
cuisine se fera un plaisir de préparer pour
vous une variété de mets pour emporter.

Café des Halles
Bistro La Réserve
418 730-6525
150, avenue de la Cathédrale
info@bistrolareserve.com
www.bistrolareserve.com
Spécialités : Cuisine du marché /
Bistro français haut
de gamme
Nous servons une cuisine raffinée que vous
pourrez accompagner d’une carte des vins
entièrement conçue d’importation privée.
Notre vaillante équipe vous promet un
service professionnel et attentionné, le
tout dans une ambiance franchement
chaleureuse. Magnifique terrasse extérieure
en saison.

418 725-5411
121, rue Saint-Germain Ouest
cafedeshalles.rimouski@gmail.com
restaurantcafedeshalles.com
Spécialités : Petits déjeuners / Fine pizza /
Spéciaux du midi / Panini
En opération depuis plus de 30 ans, le
Café des Halles vous permet d’apprécier
l’ambiance chaleureuse en dégustant un
petit déjeuner jusqu’à 14 h, un menu varié ou
plus simplement, un café de qualité. Les
invités bénéficient d’une terrasse extérieure.
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Central Café

L’Eﬀet Mer

418 722-4011
31, rue de l’Évêché Ouest
ndube@centralcaferimouski.com
www.centralcaferimouski.com
Spécialités : Burgers / Pâtes poêlées /
Pizzas pâtes fines et Chicago /
Smoked meat
Logé dans un bâtiment centenaire, face à
l’Archevêché de Rimouski, le Central Café a
su créer une ambiance chaleureuse sur les
2 étages offerts aux invités. Notre équipe de
cuisine est fière de proposer des produits
faits maison utilisant des aliments issus de
producteurs locaux. Belle terrasse sous les
arbres à l’avant.

418 722-9400
5, rue Saint-Pierre
uniquesusushibar@globetrotter.com
uniquecomplexe.com
Spécialités : Poissons / Fruits de mer
Que de la fraîcheur ! Nos chefs cuisiniers
apprêtent une variété de mets à partir des
poissons et fruits de mer d’ici et d’ailleurs.
Nos invités sauront apprécier notre service
sympathique en salle ou sur notre magnifique
terrasse surplombant le centre-ville.

Chez Oeufs
418 721-3319
145, rue Saint-Germain Ouest
info@chezoeufs.com
chezoeufs.com
Spécialités : Petits déjeuners toute la
journée/ Fruits frais /
Cafés spécialisés
Exploitant le thème de l’OEUF, le restaurant
Chez Œufs vous offre depuis plus de 25 ans
des repas de qualité dans une ambiance des
plus animées. Particularité intéressante : nos
petits-déjeuners sont servis toute la journée.

La Brigade 225
418 721-5000
225, boulevard René-Lepage Est
labrigade225@hotelrimouski.com
labrigade225.com
Spécialités : Grillades / Tartares / Pizzas /
Fruits de mer
La Brigade 225, nouveau restaurant de
l’Hôtel Rimouski, met en vedette un menu
diversifié susceptible de plaire aux plus fines
bouches. La vue sur la baie de Rimouski
ajoute une touche supplémentaire au décor
urbain et à l’ambiance décontractée du resto
qui se déploie en section « bar ou salle à
manger ».
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Le Mange-Grenouille

LE
BIC

418 736-5656 ou 1 844 736-5656
148, rue Sainte-Cécile-du-Bic
admg@globetrotter.net
aubergedumangegrenouille.qc.ca
Partager un repas à l’Auberge du MangeGrenouille, c’est s’offrir une expérience
culinaire dans une ambiance magique. Vous
y dégusterez une cuisine qui privilégie les
produits régionaux. De la salle à manger ou
sur la magnifique terrasse extérieure, la vue
sur les îles du Bic est imprenable.

Les Finesses d’Alsace
418 725-7175
40, rue Saint-Germain Est
info@ﬁnessedalsace.com
ﬁnessedalsace.com
Spécialités : Sandwichs / Produits de
boulangerie / Soupe /
Pâtisseries
Notre équipe prépare chaque jour plus de
10 choix de pains cuits sur place. Pour les
lève-tôt, le petit-déjeuner est offert dès 6 h
le matin. Plus de 25 choix de sandwichs,
paninis et croque-monsieur que l’on peut
déguster sur place ou pour emporter.
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Maison du Spaghetti
418 723-6010
35, rue Saint-Germain Est
cimon@globetrotter.net
maisonspaghetti.com
Spécialités : Pâtes / Lasagnes / Pizzas
minces / Risotto
Rendez-vous culinaire depuis 1978, cette
institution rimouskoise respecte la tradition
italienne. Le service est également offert
sur notre terrasse extérieure. Vous serez
heureux de pouvoir compter sur une grande
sélection de vins, dont plusieurs d’importation privée.

Pacini
418 732-3000
130, avenue Belzile
rimouski@pacini.com
pacini.com
Spécialités : Déjeuner traditionnel /
Pastas / Grillades /
Fines pizzas
À proximité de la Promenade de la mer, au
centre-ville rimouskois, le restaurant Pacini
est adjacent à l’hôtel Le Navigateur. Dans un
décor résolument urbain, vous pouvez
déguster d’excellents déjeuners et une
savoureuse cuisine italienne. Le bar à pain
traditionnel est une particularité offerte par la
chaîne de restaurants québécois.
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Presto Pizzeria

Restaurant du Phare

418 723-3550
319, avenue de la Cathédrale
prestopizzeria@globetrotter.net
prestopizzeria.com
Spécialités : Pizzas / pâtes
La réputation de nos pizzas n’est plus à faire.
On la déguste en salle à manger, en passant
la chercher au comptoir ou en utilisant notre
service de livraison. Vous voulez préparer
votre pizza maison ? Procurez-vous tous les
ingrédients nécessaires à notre comptoir de
service.

418 724-6161 et 1 866-440-2888
1560, rue du Phare
placelemieux@globetrotter.net
restaurant.placelemieux.com
Spécialités : Fruits de mer
Assurément le restaurant rimouskois qui offre
la meilleure vue sur la mer et ses magnifiques
couchers de soleil. Nos plats sont cuisinés avec
des produits toujours frais : ils proviennent de
notre poissonnerie adjacente au restaurant !

Pub l’Irlandais
418 722-9400
160, avenue de la Cathédrale
uniquesushibar@globetrotter.com
uniquecomplexe.com
Spécialités : Fish & Chips / Burgers /
Tartares / Steak frites
Situé au pied de l’avenue de la Cathédrale,
notre Pub propose une variété de bières et
boissons à déguster avec un repas ou non,
à votre guise… En été, profitez de notre
terrasse ensoleillée toute la journée.

Restaurant Haute-Ville
418 723-8384
447, rue Tessier
annygendron@cgocable.ca
restauranthauteville.ca
Spécialités : Pizzas / Mets canadiens /
Mets Italiens / Sous-marins
À proximité de la sortie 610 de l’autoroute
20, notre personnel vous accueillera dans
une ambiance familiale. Un service de
livraison, une terrasse intérieure et extérieure et un choix de spéciaux du jour est
offert. Vous passerez assurément un bon
moment chez nous.
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Restaurant
Le Crêpe Chignon

Restaurant
Parfum de Corée

418 724-0400
140, avenue de la Cathédrale
crepechignon@globetrotter.net
crepechignonrimouski.com
Spécialités : Crêpes bretonnes salées et
sucrées / Café
Le rendez-vous du tout Rimouski depuis
plus de 23 ans ! En été, vous apprécierez
prendre le repas sur notre terrasse ensoleillée. Ambiance familiale et conviviale.
Particulièrement apprécié : notre service de
mets pour emporter.

418 727-6566
131, rue Saint-Germain Ouest
parfumdecoree.com
Spécialités : Cuisine coréenne
Assurément la meilleure expérience culinaire
coréenne concoctée par la chef propriétaire
Kim Migyeong. Les hôtes peuvent bénéficier
d’une terrasse extérieure ensoleillée. Pour ceux
qui le désirent, il est possible de commander
des mets pour emporter.

Restaurant Le Lotus
418 725-0822
124, Saint-Germain Est
lelotus.ca
Spécialités : Grillades / Vietnamien /
Cambodgien / Thaïlandais
Réputé pour la qualité des mets offerts
sur le menu, préparés avec des aliments
toujours frais, Le Lotus est une institution à
Rimouski. Logé dans un espace bénéficiant
de la lumière du jour, nos invités pourront
aussi profiter des belles journées d’été sur
notre terrasse.

Restaurant Rétro 50
418 723-4858
38, rue Saint-Germain Est
retro50@live.ca
restaurantretro50.ca
Spécialités : Pizza / Burger / Déjeuners /
Menus midi
Le décor du Rétro 50 est inspiré de l’époque
d’Elvis, de Marilyn Monroe, de James
Dean et de tant d’autres. On dégustera
avec plaisir les menus du jour offerts à
prix abordables en semaine. Les habitués
rimouskois disent communément : « on se
donne rendez-vous au Rétro ! »
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Resto Bon Voyage

Thaï Express

418 869-2313
409, montée Industrielleet-commerciale
lesrestaurantsbonvoyage.com
Spécialités : Sandwichs / Poutines et
frites / Salades / Fruits de
mer / Burgers Poulet/ Côtes
levées / Grillades / Pâtes /
Pizzas
Notre menu varié de déjeuners, menu midi
et table d’hôte ainsi que nos assiettes
généreuses, vous offriront une expérience
unique dans une ambiance style bistro !

418 723-0777
132, rue Saint-Germain Est
thaiexpress.ca
Spécialités : Poulet général thaï / Pad thaï /
Pad sew / Soupe tom yum
Situé en plein cœur du centre-ville de
Rimouski sur la rue Saint-Germain Est, le
restaurant Thaï Express offre de la nourriture
thaïlandaise fraiche faite avec amour de
façon authentique tout en étant rapide. Thaï
Express c’est différemment authentique.

Rôtisserie St-Hubert
418 723-4419
395, boulevard Arthur-Buies Est
rot037@st-hubert.com
st-hubert.com
Spécialités : Poulet / Côtes levées /
Grillades / Sandwichs
Rôtisserie St-Hubert vous propose une
multitude d’options pour un repas bien
savoureux. Assoyez-vous confortablement à
la salle à manger ou au resto-bar. Profitez de
notre service de livraison, de notre comptoir
de mets à emporter ou du service au volant.
Tout près de la sortie # 614 de l’autoroute 20.

Unique Sushi
418 722-9401
162, avenue de la Cathédrale
uniquesushibar@globetrotter.com
uniquecomplexe.cam
Spécialités : Variété de sushis et dérivés /
Tartares / Poke Bowl
Situé à l’étage du Pub L’Irlandais, nos clients
pourront se délecter des sublimes sushis qui
font la réputation de notre établissement
depuis plusieurs années. À déguster entre
amis en salle ou tout simplement pour
emporter.

CAFÉS COFFEE
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Yin Yan
418 725-2233
61, rue Saint-Germain Est
info@yinyansushi.com
yinyansushi.com
Spécialités : Sushis / Tartares / Cuisine
asiatique / Vin d’importation
privée
Le resto propose une ambiance décontractée dans un environnement baigné de
lumière naturelle. Nous offrons des plats
pour emporter et un service de livraison.
Profitez de notre salle de réunion, de notre
service de traiteur et pourquoi pas, d’un Chef
à la maison !

CAFÉS COFFEE
Café La Cafetière

La Boîte

418 725-4100
41, rue d l’Évêché Ouest
lacafetiere41@gmail.com
lacafetiere41.com
Spécialités : Café en grains / Café
spécialisé à boire /
Viennoiseries
Située sur la belle rue Évêché Ouest, tout
juste en face du Cégep de Rimouski, notre
établissement saura vous séduire par sa
variété de cafés préparés avec attention. Un
bel endroit chaleureux pour discuter entre
amis.

418 722-9406
11, rue Saint-Germain Est
Spécialités : Beignes / Sandwichs /
Pâtisserie / Viennoiseries
Situé au centre-ville, notre café-beignerie
propose une variété inégalée de savoureux
beignes faits maison. À déguster en salle ou
sur notre petite terrasse extérieure ou tout
simplement pour emporter !

Chez Germaine
418 721-1305
73, rue Saint-Germain Est
info@chezgermaine.ca
chezgermaine.ca
Spécialités : Cafés-thés / sandwichs /
Brunchs / cocktails
Chez Germaine, c’est l’endroit idéal pour
luncher, étudier ou simplement prendre un
café. C’est aussi une ambiance plus festive
en soirée qui se déploie et laisse place au
« 5 à tard » ! Profitez de la magnifique
terrasse chauffée accessible par beau temps
et lors de journées pluvieuses.

La Brûlerie d’ici
418 723-3424
91, rue Saint-Germain Ouest
labruleriedici@hotmail.com
bruleriedici.com
Spécialités : Café / espresso / sandwich /
dessert maison
La Brûlerie d’ici est fière de torréfier sur place
une vaste gamme de cafés provenant de
partout dans le monde. Pour compléter
une journée de découvertes en terre
rimouskoise, enrobez-vous de l’ambiance
européenne et conviviale en dégustant nos
savoureux produits maison.
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Inside a listed historical monument, discover
the range of local products and treats on offer
at the chocolaterie-pâtisserie Aux Bienfaits
many designed by a chocolatier and master
pastry chef. Enjoy homemade chocolates,
desserts, sandwiches and ice creams in the
20 seat café. It also has a reception room and
they can provide a full catering service from
Saint-Fabien to Sayabec.

Croqu’Érable

Chocolaterie-pâtisserie
Aux Bienfaits
1, rue de l’Évêché Ouest
418 723-3311
auxbienfaits@gmail.com
auxbienfaits.com
Aménagée dans une maison classée monument historique, Aux Bienfaits propose une
grande variété de produits dont plusieurs
sont conçus par un chocolatier et maître
pâtissier. En plus d’un café de 20 places
permettant de savourer sur place chocolats,
desserts, sandwichs et glaces maison, elle
dispose d’une salle de réception et offre,
de Saint-Fabien à Sayabec, un service de
traiteur complet.

LE
BIC

12, rue des Potagers
418 736-4028
infoerable@gmail.com
croquerable.com
Installée dans le secteur Rivière-Hâtée, cette
entreprise familiale offre différents délices à
base d’érable et de chocolat. Ses créations,
confectionnées sur place par deux passionnés à l’inventivité et au souci du détail très
poussés, sont regroupées en trois catégories :
bouchées, petits pots et gâteries. Parmi leurs
produits les plus populaires, on retrouve des
caramels aux algues gaspésiennes, diverses
confitures, un fondant à l’érable et des
chocolats fourrés aux petits fruits cueillis sur
place. Quand on dit produits maison…
This family-run business, in the Rivière-Hâtée
sector, offers a variety of maple and chocolatebased treats. Their confections, made on-site
by two dedicated craftspeople with a great deal
of imagination and attention to detail, fall into
three categories: bites, small pots, and treats.
Among their most popular products are
caramels with Gaspesian seaweed, various
jams, a maple fudge, and chocolates filled with
berries hand-picked on the premises. Talk
about homemade!

LE FARINOGRAPHE
BOULANGERIE
97, RUE ST-GERMAIN
OUEST
RIMOUSKI
G5L 4B6

PAINS AU LEVAIN / FARINES
BIOLOGIQUES / VIENNOISERIES
PUR BEURRE / PÂTISSERIES
SANDWICHS

418-725-5297
WWW.LEFARINOGRAPHE.COM

SAVEURS LOCALES LOCAL FLAVOURS

Distillerie du St. Laurent
327-A, rue Rivard
418 800 4694
info@distilleriedustlaurent.com
distilleriedustlaurent.com
À deux pas de la Cité des achats de Rimouski,
la Distillerie du St. Laurent transmute artisanalement les meilleurs ingrédients d’ici et
d’ailleurs en spiritueux exquis et distinctifs.
Outre son réputé Gin St. Laurent infusé à
l’algue kombu, elle produit du whisky avec du
grain local ainsi que de l’Acerum, une toute
nouvelle classe de spiritueux issue de la
distillation du sirop d’érable.
A short walk from Rimouski’s SmartCentres, the
Distillerie du St. Laurent handcrafts the best
ingredients from here and abroad into exquisite
and distinctive spirits. In addition to their
famous St. Laurent Gin that is infused with
kombu kelp, they make whisky from local grains
and Acerum, a brand-new class of spirits,
distilled from maple syrup.

L’Ardoise
Épicerie-Boutique
152, rue Saint-Germain Est
418 732-3131
bistrolardoise@globetrotter.net
epicerielardoise.com
En plus de vendre plusieurs beaux objets de
cuisine, cet attrayant commerce de la rue
Saint-Germain Est propose un vaste choix
de conserves sucrées et salées, de prêt-àmanger végé ou non, et de plats maison
préparés le plus possible avec des produits
locaux ou régionaux. Soupes, sandwichs,
saucisses, pizzas, cafés, confitures, épices,
confits, moutardes et tartinades ne sont que
quelques-uns de leurs produits de grande
qualité qui vous faciliteront la vie sans trop
gruger votre budget. Eh oui ! Manger vite et
bien est très possible quand on va au bon
endroit.
On top of selling many beautiful kitchen items,
this charming business on the rue SaintGermain Est has a wide selection of sweet
and savoury preserves, vegetarian and
non-vegetarian ready-to-eat dishes, and
homemade dishes prepared with local or
regional products as much as possible. Soups,
sandwiches, sausages, pizzas, coffees, jams,
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spices, preserves, mustards, and spreads are
just a few of the high quality products that will
make your life easier without breaking your
budget. That’s right! Quick eats can be excellent
when you go to the right place.

La boulangerie
Le Farinographe
97, rue Saint-Germain Ouest
418 725-5297
info@lefarinographe.com
lefarinographe.com
Intégrée aux locaux de la Coop Alina, cette
jeune entreprise vite devenue un incontournable de la rue Saint-Germain Ouest
propose divers pains fabriqués à partir de
levain naturel et de farines biologiques du
Québec, de même que des viennoiseries
pur beurre, des pâtisseries et des sandwichs
gourmands intégrant des ingrédients régionaux. Ouverte du lundi au samedi, elle offre
également ses produits au Marché public de
Rimouski tous les samedis, de juin à octobre.
Housed within the Coop Alina, this new
enterprise has quickly become a favourite on
rue Saint-Germain Ouest. It offers a variety of
breads made from natural sourdough and
organic Quebec flours, as well as pure butter
pastries and gourmet sandwiches made with
regional ingredients. Open Monday to
Saturday, you can also find Farinographe
wares at the Rimouski Public Market every
Saturday from June to October.

La Fumerie de l’Est
371, avenue Léonidas Sud
418 721-2621
info@lafumeriedelest.com
Logée dans le quartier D’Astous, la fumerie
offre divers produits tels que la truite fumée
marinée, divers poissons fumés de même
que des charcuteries artisanales incluant
bacon, jambon, smoked meat, chorizos
et bœuf séché (jerky). On y trouve une
foule de plats maison faits à partir des
produits de producteurs régionaux. Une
boutique permet de se procurer des
produits du terroir ou d’épicerie fine, de la
bière de microbrasserie, les vins Québécois
Carpinteri et plus encore.
Located in the Quartier D’Astous, at the corner
of 2nd Street and Léonidas Avenue South, the
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Fumerie de l’Est smokehouse offers a variety
of delicious local products. These include
marinated smoked trout, various smoked fish
as well as artisanal deli meats including
bacon, ham, smoked meat, chorizo and beef
jerky. You also will find a range of homemade
dishes made from smokehouse products. Buy
local and delicatessen products, cheese, beer
and wine in the shop.

Le Maître Saucissier
105, rue Saint-Germain Ouest
418 723-3666
Dans la partie ouest du centre-ville, au sein
des Halles Saint-Germain, le Maître Saucissier
propose 50 variétés de saucisses sans gluten,
des charcuteries fines à l’unité ou en plateau,
de la choucroute, 15 saveurs d’olives farcies
maison, des hotdogs européens et des
sandwichs à la viande fumée, au jambon ou
à la poitrine de dinde. Tous ces produits
peuvent être emportés ou consommés sur
une terrasse intérieure de quelques tables.
Find Le Maitre Saucissier in the Halles SaintGermain, in the western downtown area,
and discover their 50 varieties of gluten-free
sausages, fine deli meats sold individually or as
platters, sauerkraut, 15 varieties of homemade
stuffed olives, European hotdogs, and smoked
meat, ham or turkey breast sandwiches. All
products are available to take away, or enjoy
them right away on the small indoor terrace.

Marché de Poisson Lemieux
1560, rue du Phare
418 724-2888
placelemieux@globetrotter.net
placelemieux.com
Récemment remise à neuf, cette poissonnerie de Pointe-au-Père propose une
panoplie de produits de la mer d’une grande
fraîcheur pêchés par une famille impliquée
dans la pêche commerciale depuis une
centaine d’années. Tous nos poissons fumés
le sont au bois d’érable. Offert sur place :
petits plats pour emporter, préparés par nul
autre que le chef du Restaurant du Phare. De
plus, le client qui désire rapporter du poisson
frais trouvera sur place : glacière et glace à sa
disposition.
Recently refurbished, this Pointe-au-Père fish
market offers a wide range of fresh seafood
caught by a family involved in commercial
fishing for over a hundred years. All their
smoked fish are smoked with maple wood. You
can also pick up small take-out meals, prepared
by none other than the chef of the Restaurant
du Phare. And guests who want fresh fish will
find a cooler and ice at their disposal.

Marché public de Rimouski
Place de la Gare Avenue de la Cathédrale
418 750-8044
marchepublicrimouski@hotmail.com
marchépublicrimouski.com
Collé à un parc du centre-ville, le Marché
public de Rimouski est l’endroit parfait pour
goûter le Bas-Saint-Laurent et rencontrer
ses artisans de l’agroalimentaire. Lieu d’échange
privilégié et convivial, il réunit plus d’une
vingtaine d’exposants pour vous offrir une
vaste gamme de produits tels que fruits,
légumes, pains, bagels, pâtisseries, fromages,
produits de l’érable et du miel, viandes et
charcuteries, boissons alcoolisées, prêt-àmanger, etc. Diversité, fraîcheur, abondance,
qualité, plaisir… c’est le rendez-vous par
excellence de vos samedis !
Set in a downtown park, the Rimouski Public
Market is the perfect place to taste the Lower
St. Lawrence and meet its agri-food artisans.
A favourite and friendly place to talk and trade,
more than twenty exhibitors come together to
offer you a wide range of products including fruits,
vegetables, breads, bagels, pastries, cheeses,
maple and honey products, meat and deli meats,
alcoholic beverages, ready meals, and more.
Diversity, freshness, plenty, quality, and pleasure:
it’s the perfect Saturday activity!

Pâtisseries et
Gourmandises d’Olivier
102, rue Saint-Germain Est
418 727-6564
info@patisseriesdolivier.com
patisseriesdolivier.com
Pâtisserie artisanale de tradition française.
Tout est fait maison, nos pâtisseries fines,
nos viennoiseries pur beurre, nos chocolats
fins, nos gâteaux et entremets de fêtes, nos
pains frais du jour, et en saison, glaces et
sorbets de type européen. Sur demande
macarons personnalisés, volet événementiel, département corporatif.
Nous organisons également des ateliers de
pâtisserie en petits groupes dans nos locaux.
Service de restauration pour le déjeuner et
dîner sur place. Brunch tous les dimanches.
Ouvert à l’année. Terrasse chauffée, salle
privée et stationnement gratuit à l’arrière.
Traditional French patisserie. Everything is
home-made: fine and pure butter pastries, fine
chocolates, cakes and special occasion
desserts, and daily fresh breads. In the summer
ice creams and European-style sorbets are
added to the menu. Personalised macarons for
events or to promote your business can be
made on request. Try your hand at a patisserie
workshops for small groups on site. Enjoy
breakfast and lunch in the dining area or come
for brunch on Sunday.
Open year round. Heated terrace, private room
and free parking at the back.

SAVEURS LOCALES LOCAL FLAVOURS
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Poissonnerie du Fleuve

Poissonnerie Sainte-Odile

404, boulevard Jessop
418 722-9008
Récemment acquise par une jeune femme
dynamique et deux anciens joueurs de
l’Océanic, cette filiale des Pêcheries de
l’Estuaire offre poissons et fruits de mer frais
de même que divers produits fumés,
marinés et saumurés. On y trouve une belle
variété de repas maison et de plats
prêts-à-manger, un grand choix de beurres
aromatisés et une sélection d’herbes
marines. Autant de petits plus pour
accompagner vos repas ou aromatiser vos
recettes.
Recently acquired by a dynamic young woman
and two former Océanic players, this affiliate
of Pêcheries de l’Estuaire offers fresh fish and
seafood as well as a variety of smoked,
marinated and pickled products. You’ll find a
wide variety of home-cooked meals and
ready-to-eat dishes, a wide selection of
flavoured butters and a choice of seagrasses—
so many little extras to accompany your meals
and flavour your recipes.

399, montée Sainte-Odile
418 731-2366
À deux pas du parc Beauséjour et une
minute de l’autoroute 20, la Poissonnerie
Sainte-Odile vend poissons et fruits de mer
frais, au détail comme en gros. Elle propose
différents mets cuisinés par la propriétaire,
dont six pâtés, quatre mousses, des gratins,
des pizzas, du cipaille aux fruits de mer et
une salsa de homard ! Poissons fumés,
marinés et saumurés, bières, vins et
condiments y sont aussi offerts. Service de
livraison extérieure.
A short walk from Beauséjour Park and one
minute from Highway 20, Poissonnerie
Sainte-Odile sells fresh fish and seafood, retail
and wholesale. They offer a range of dishes
prepared by the owner. These include six kinds
of pie, four kinds of mousse, gratins, pizzas,
seafood cipaille and lobster salsa. Smoked,
marinated and pickled fish, as well as beer,
wine and condiments are also available.
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Jardins de Métis
200, route 132, Grand-Métis
418 775-2222
info@jardinsmetis.com
jardinsdemetis.com
Les Jardins de Métis figurent au palmarès des
jardins nord-américains les plus réputés.
Offrant des collections de plantes indigènes
et exotiques, ils sont reconnus à l’échelle
internationale comme une œuvre d’art
horticole exceptionnelle. Ils offrent également
un parcours d’art, des expositions, une maison
écologique et le Festival international de
jardins.
À la villa Estevan, découvrez l’histoire d’Elsie
Reford qui a créé ces jardins pendant plus de
trente ans.
Le restaurant propose une cuisine misant sur
les plantes comestibles cueillies tous les
matins.

Services : restaurants, boutiques et prêt de
fauteuils roulants et parapluies.
Horaire : Du 4 au 30 juin, et du 1er septembre
au 2 octobre de 8 h 30 à 18 h fermeture de
la billetterie à 17 h. Du 1er juillet au 31 août,
7 jours sur 7 de 8 h 30 à 20 h, incluant les
jours fériés. La billetterie ferme à 17 h et la
billetterie en ligne à 18 h.
Tarifs : Adulte : 22 $, étudiant* : 19 $, jeune
adulte (14 à 18 ans) * : 11 $, enfant (13 ans et
moins ) * Gratuit
* Preuve d’âge requise

The Reford Gardens is one of North America’s
most renowned gardens. With collections of
native and exotic plants, the Gardens are
internationally recognised as an exceptional
work of horticultural art. You can also enjoy the
contemporary sculpture walk, temporary and
permanent exhibitions, an eco-home and the
International Garden Festival. At Estevan
Lodge, discover the story of Elsie Reford, who
spent over 30 years creating these gardens.
Taste the Gardens: the restaurant serves a
unique menu based on edible plants that are
hand-picked each morning.
Services: restaurants, shops, loan of wheelchairs and umbrellas.

Parc Beauséjour
400, boulevard de la Rivière
418 724-3167
rimouski.ca
Situé sur la rive ouest de la rivière Rimouski,
ce grand parc urbain parsemé d’arbres est un
site d’animation culturelle, sportive et de
plein air très prisé des Rimouskois. On s’y
rend en toutes saisons pour courir, marcher,
faire du tai-chi, promener Fido, pédaler, faire
du skate ou du ski de fond, glisser, patiner,
pique-niquer, assister à des concerts ou
déambuler en admirant les sculptures
monumentales de l’artiste Roger Langevin.
Animaux en laisse acceptés. Entrée gratuite.
On the west bank of the Rimouski River,
this large city park, dotted with trees, is a
popular site among Rimouski residents for
cultural, sporting and outdoor activities. Visit
Beauséjour Park in all seasons to run, walk –
or walk the dog, do tai chi, cycle, skateboard,
cross-country ski, sled, ice-skate, attend
concerts or admire the monumental sculptures
of artist Roger Langevin. Bring your lunch for
musical picnics every Sunday during the
summer season.
Pets on a leash allowed. Free entry
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Parc du Mont-Saint-Louis

LE
BIC

rue de la Grotte
418 723-3313
rimouski.ca
Accessible en toute saison, ce parc aménagé
autour d’une imposante croix de métal offre
une vue imprenable sur les îles du Bic et sur
l’ancien village du même nom, fusionné à
Rimouski en 2009. Des sentiers pédestres de
près d’un kilomètre vous permettent de
profiter de divers aménagements floraux, de
belvédères, d’aires de repos et d’un jardin
communautaire.
L’entrée du parc se fait depuis le stationnement de l’école primaire de Mont SaintLouis au Bic, située au 136, rue de la Grotte.
Accessible year-round, this park—designed
around an imposing metal crucifix—offers
stunning views of the islands of Le Bic and the
former village of the same name, before it
merged with Rimouski in 2009. A kilometre of
walking trails allow you to enjoy the flowerbeds,
viewpoints, rest areas and a community garden.
Find the entrance to the park from the parking
lot of the Mont St. Louis elementary school, at
136, rue de la Grotte, Le Bic.

Parc Lepage
383, rue de la Seigneuresse
418 724-3157
rimouski.ca
Véritable poumon de verdure au centre de
la ville, ce parc municipal est un espace
naturel de repos, de contemplation et de
détente ouvert douze mois par année.
De taille moyenne et aménagé sur deux
niveaux, il offre tout autant des sentiers
dénivelés traversant un boisé où coule un joli
ruisseau que des allées ensoleillées et des
belvédères où il fait bon s’arrêter. Des aires
de pique-nique permettent d’y manger en
plein air en admirant les arbres matures, les
écureuils et les oiseaux. Chiens en laisse
autorisés.
L’entrée du parc se fait entre les avenues
Rouleau et Sirois, et entre la 2e rue et le
boulevard Arthur-Buies.

A haven of greenery in the center of the city,
this municipal park provides a natural space
for rest, relaxation and contemplation twelve
months of the year. This two-level, mediumsize park has many interesting paths through
a wooded area where a pretty stream flows. It
has just as many viewpoints where you can
stop and enjoy the scenery. Eat outdoors and
admire the birds, squirrels and mature trees at
one of the picnic areas.
Dogs on a leash are allowed. The entrance to
the park is between Rouleau Avenue and Sirois
Avenue, and between 2nd Street and ArthurBuies Boulevard.

Parc national du Bic

3382, route 132 Ouest
418 736-5035 et 1 800-665-6527
parc.bic@sepaq.com
sepaq.com
Situé à 15 km du centre-ville, ce parc de
33,2 km2 propose une impressionnante
collection d’îlots, de récifs et de falaises
sculptées par la mer et les siècles. Sa grande
variété de milieux forestiers et côtiers offre
aux amants de la nature une imposante
diversité de plantes, d’oiseaux et d’animaux.
Ses nombreux sentiers aménagés font
autant la joie des randonneurs que celles
des skieurs et cyclistes. Et ses divers types
d’hébergement allant du camping sauvage au
chalet tout équipé permettent à chacun
de redécouvrir le véritable sens du mot
« décrocher ». Que vous vouliez observer
les phoques gris et communs, participer à
des activités de découverte, camper, vous
baigner, arpenter la plage, faire du kayak, faire
du vélo et du fatbike ou simplement prendre
l’air, le Parc national du Bic vous offre tout
l’espace dont vous avez besoin pour le faire à
votre rythme, loin de la foule… comme si
quelqu’un avait conçu ce coin de paradis juste
pour vous !
Tarifs : Adulte : 9 $ accès quotidien. 17 ans et
moins : gratuit accès quotidien.
Just 15 km from the city centre, this 33.2 km2
park encompasses an impressive number of
small islands, reefs and cliffs sculpted by time
and the sea. Nature lovers will find a rich
diversity of plant, bird and animal life in the

RÉSERVE INÉPUISABLE DE

BONHEUR
> Site de pêche en herbe
parfait pour initier
les jeunes
> Forfait pêche familiale
abordable

sepaq.com/rimouski
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park’s various forest and coastal environments.
Its many trails are appreciated by hikers,
cyclists and skiers. And its range of
accommodation—from wild camping to fully
equipped cabins—means that everyone can
find out what it really means to get away from
it all. Whether you want to see grey and
harbour seals, explore, camp, swim, roam the
beach, kayak, or simply get some fresh air, Bic
National Park has all the space you need to
enjoy it at your own pace, away from the
crowds… It’s as if someone created this piece
of paradise just for you!
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and along the salt marsh to the Rocher Blanc.
Look out for interpretation panels on coastal
habitats and stones engraved with poetic
tributes to the river.
Pedestrians and mountain bikers can enjoy the
two other trails: L’Éboulement and Le Draveur.
Starting at Beauséjour Park, they follow each
side of a salmon river and will take you
through exceptional landscapes. Footbridges
connect the paths so you can do a loop.
Depending on the season, snow geese,
sparrows, ducks, shorebirds, beavers, foxes
and muskrats often greet hikers – reminding
you that in Rimouski, the city and nature go
hand in hand.
New: Adventure course in the Rue des Braves
sector.

Terfa-Canyon
des Portes de l’Enfer

Sentiers du Littoral et
de la rivière Rimouski
Accès principal : rue des Berges.
Autre accès voir texte
caerimouski@outlook.com
Rimouski.ca
À un jet de pierre du centre-ville, trois sentiers
de randonnée d’environ cinq kilomètres
chacun vous plongent en pleine nature en
quelques minutes, sans que vous ayez à
prendre l’auto. Un premier, baptisé le Sentier
du Littoral, est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Partant de l’embouchure de
la rivière, il vous mène jusqu’au Rocher Blanc
après vous avoir fait traverser des boisés et
longer des marais salés parsemés de
panneaux d’interprétation sur les habitats
côtiers et de pierres poétiques gravées
en hommage au fleuve. Un sentier
parfait à parcourir en vélo. Les deux autres,
L’Éboulement et Le Draveur, sont accessibles
aux piétons et aux vélos de montagne depuis
le Parc Beauséjour; ils longent les deux côtés
d’une rivière à saumon, offrent des paysages
exceptionnels et sont reliés entre eux par des
passerelles permettant de les faire en boucle.
Selon les saisons, oies des neiges, passereaux,
canards, oiseaux de rivage, castors, renards et
rats musqués viennent régulièrement saluer
les randonneurs et leur rappeler qu’à Rimouski,
ville et nature font bon ménage.
Nouveau : parcours d’hébertisme situé dans le
secteur de la rue des Braves.
Put on a pair of comfortable shoes and explore
threehikingtrails—each aboutfivekilometres—
astone’sthrowfromdowntown Rimouski. With
just a few minutes’ walk, you will find yourself
immersedin nature.
The Littoral Trail is accessible for people with
reduced mobility. Starting at the mouth of the
Rimouski River, it will take you through woods

1280, chemin Duchénier
Saint-Narcisse-de-Rimouski
418 735-6063
infopleinair@terfa.ca
terfa.ca
Situé à 30 minutes de Rimouski et facilement
accessible par la sortie 610 à partir de l’autoroute 20, le Canyon des Portes de l’Enfer qui
fait partie de Terfa est un incontournable pour
les amoureux de la nature. Le territoire vous
offre plus de 20 km de sentiers pédestres qui
s’ouvrent sur des panoramas uniques. Traverser
la plus haute passerelle suspendue du Québec,
d’une hauteur de 63 mètres et admirer la chute
du Grand Sault, haute de 20 mètres.

Vous pourrez vous aventurer dans le
labyrinthe des secrets ou encore vivre la
« Descente aux enfers » : une descente de
300 marches à travers le Canyon menant à la
rivière Rimouski. Dès juillet 2022, expérimenter la Route du Diable, nouveau parcours
interactif qui s'ajoute à l'offre de notre sentier,
les Portes d'Oniria. Accédez à un univers
enchanté en marge de la réalité. Des aventures
immersives plus grandes que nature dans
laquelle imaginaire et technologie se rencontrent pour créer de la magie.
Durant certaines soirées écouter « La légende
mystique de l'étranger du Canyon des Portes
de l'Enfer », racontée par un personnage qui
vous apporte dans un univers fantastique.
Prenez part à un spectacle grandiose présenté
dans un environnement naturel et authen-
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tique. Admirez la chute du Grand Sault éclairée
et explorer la vie nocturne dans les sentiers
interactifs.
Horaire : Du 21 mai au 2 juillet 2022 de 9 h à
17 h. Du 3 juillet au 21 août de 8 h 30 à 18 h 30,
du 22 août à la fin octobre de 9 h à 17 h.
Novembre à la fin mai 2023 : Fermé.
Located 30 minutes from Rimouski and easily
accessible by exit 610 from Highway 20, the
Canyon des Portes de l’Enfer, which is part of
Terfa, is a must for nature lovers. The territory
offers you more than 20 km of hiking trails
that open onto unique panoramas. Cross the
highest suspended footbridge in Quebec,
63 meters high, and admire the Grand Sault
waterfall, 20 meters high.
You can venture into the labyrinth of secrets or
experience the “Descent into Hell”: a descent

of 300 steps through the Canyon leading to
the Rimouski River. From July 2022, experience
the Route du Diable, a new interactive route
that adds to the offer of our trail, the Portes
d’Oniria. Access an enchanted universe on the
fringes of reality. Immersive, larger-than-life
adventures where imagination and technology
collide to create magic.During certain evenings,
listen to “ The mystical legend of the stranger
from the Canyon of the Gates of Hell ”,
told by a character who brings you into a
fantastic universe. Take part in a spectacular
show presented in a natural and authentic
environment. Admire the illuminated Grand
Sault Falls and explore the nightlife in the
interactive trails.

EXCURSIONS EN MER SEA EXCURSIONS
Aventures Archipel
Parc national du Bic
1 800 665-6527 (SEPAQ) ou
418 736-5035 (parc national du Bic)
aventuresarchipel.com
Randonnées guidées en kayak de mer dans
le parc national du Bic. Les guides sont
accrédités de niveau 2 ou 3 de Canot Kayak
Québec. Respirez l’air salin, pagayez dans
les baies et les anses, découvrez les caps,
les îles et les montagnes, observez la faune
marine (phoques, eiders à duvet, cormorans,
guillemots à miroir, goélands marins.
Réservations recommandées, surtout en
haute saison.
Horaire : mi-mai à la fin de septembre.
Guided sea kayaking tours in the Bic National
Park. The guides are accredited level 2 or 3 of
Canot Kayak Quebec. Breathe the sea air,
paddle in the bays and coves, discover the
capes, islands and mountains, observe
the marine fauna (seals, common eiders,
cormorants, black guillemots, sea gulls,…)
Reservations recommended, especially in high
season.
Schedule: mid-May to the end of September.

Excursions à
l’Île Saint-Barnabé
Départ de la Marina de Rimouski
418 723-2280 #3 pour renseignement
hors saison : 418 723-2322
isb@soper-rimouski.ca
ilesbarnabe.com
Une île de plein air, d’histoire et de légendes…
Longue de 6 km et large d’à peine 300 m, l’Île
Saint-Barnabé est à 3 km de la rive, face au
centre-ville de Rimouski. L’île offre des
kilomètres de sentiers pédestres, un camping
rustique d’où l’on contemple les plus beaux

couchers de soleil au monde. Le visiteur y
trouvera également des renseignements
pertinents sur l’histoire de l’occupation
humaine au fil des ans, sur la faune et la flore
de l’île notamment au sujet du Grand Héron,
oiseau emblématique de l’Île Saint-Barnabé.
Dépaysement, découvertes, histoires, légendes
et détente… autant de raison d’y passer une
journée fort agréable !
Horaire : Du 17 juin au 5 septembre.
Départ : aux demi-heures de 9 h à 14 h 30.
Retour chaque demi-heure. Dernier retour :
18 h 15.
Les départs se font à partir de la marina de
Rimouski, située au Port de Rimouski.

An island for the great outdoors, history and
legends…
Six kilometres long yet barely 300 m wide, Île
Saint-Barnabé is just three kilometres from the
shore, opposite downtown Rimouski.
Discover kilometres of hiking trails and pitch
your tent at the rustic campsite where you can
watch the most beautiful sunsets in the world.
On the island you can learn about the people
who lived there over the years, and about its
flora and fauna, especially the Great Blue Heron
that is the symbol of the Île Saint-Barnabé.
A change of scenery, exploration, history,
legends, and relaxation… so many reasons to
spend a very enjoyable day on the island!

GOLF GOLF

Relais Nordik, Bella Desgagnés
Administration : 17, avenue Lebrun
418 723-8787 et 1 800 463-0680
info@relais.nordik.desgagnes.com
relaisnordik.com
Naviguez le Saint-Laurent à bord du
N/M Bella Desgagnés, un navire mixte
(cargo-passagers) assurant la desserte
maritime de l’Île Anticosti et de la BasseCôte-Nord. Forfaits aller simple (transport
de véhicules disponible) ou aller-retour
disponibles incluant passages maritimes,
hébergement et repas. Le navire moderne
et sécuritaire possède 64 cabines, deux
salles de restauration, de spacieux salons
intérieurs, une salle d’entraînement et
des points d’accès Internet. Réservation
obligatoire.
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Horaire : Avril à janvier. Départ de Rimouski.
Sail the St. Lawrence aboard the M/V Bella
Desgagnés, a passenger-cargo ship providing
transport services for Anticosti Island and
the Lower North Shore. One-way (vehicle
transport available) or round-trip packages are
available, which include maritime passage,
accommodation and meals. This modern and
safe ship has 64 cabins, two restaurants,
spacious indoor lounges, fitness room and
internet access points.
Booking required. Schedule: April to January.
Departure from Rimouski.

GOLF GOLF
LE
BIC

Club de golf Bic

150, route du Golf
418 736-5733
admgolfbic@globetrotter.net
clubgolfbic.com
Établi en 1932, le Club de golf Bic jouit d’une
réputation enviable au Québec. « Jouez le
Bic », c’est bénéficier d’un parcours exceptionnel qui offre un panorama extraordinaire
sur les îles du Bic.
Parcours de 6 514 verges à normale 72.
Established in 1932, the Bic Golf Club boasts an
enviable reputation in Quebec. “Playing Bic”
means enjoying an exceptional course with an
extraordinary panoramic view of the Bic islands.
A 6,514 yard, par 72 course.

Club de golf
Rivière-Hâtée

LE
BIC

2500, route 132 Est
418 736-4653
golfrh91@hotmail.com
golfrivierehatee.ca
L’endroit par excellence pour passer du bon
temps sur un parcours de 9 trous à normale
27 d’une longueur de 1 044 verges. Le club
de golf Rivière-Hâtée vous propose de

pratiquer le footgolf, le frisbeegolf, le
disquegolf, et le footbillard ! Un mini-golf
vient compléter l’ensemble.
The perfect place to enjoy yourself on a 9-hole,
1,044-yard, par 27 course. The Rivière-Hâtée
Golf Club has footgolf, frisbeegolf, discgolf, and
footpool! A mini-golf course completes the
package.

Club de golf l’Empress
365, rue du Golf
418 721-0018
golfempress@globetrotter.net
golfempress.ca
Les golfeurs apprécieront le parcours de
6 414 verges, facile à marcher, puisqu’entièrement plat. La difficulté réside en ses
60 trappes et de l’eau sur 14 trous… Situé
dans le district Pointe-au-Père de Rimouski,
le club de golf l’Empress est en opération
depuis 1996… donc, une 25e saison en 2022 !
Golfers will appreciate the 6,414-yard course,
which is easy to walk as it is entirely flat. The
difficulty lies in its 60 sand traps and water
hazards on 14 holes. In the Pointe-au-Père
district of Rimouski, the Empress Golf Club has
been in operation since 1996, making 2022 its
25th season!
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Club de golf Les Saules

Club de golf Val-Neigette

285, montée des Saules
418 724-2295
davidsaules@cgocable.ca
golfdessaules.com
Présent dans le paysage rimouskois depuis
plus de 50 ans, le club de golf Les Saules est
situé à seulement 5 minutes de voiture du
centre-ville. Le parcours de 5 989 verges
saura combler le golfeur le plus aguerri
comme celui qui recherche une expérience
golfique agréable.
Les Saules Golf Club has been a part of the
Rimouski scene for over 50 years and is
located only 5 minutes drive from downtown.
The 5,989 yard course will satisfy the most
experienced golfer as well as those looking for
an enjoyable golfing experience.

3, rue du Verglas
418 735-2222
info@valneigette.ca
valneigette.ca
Situé à 10 kilomètres du centre-ville de
Rimouski, le club de golf Val-Neigette fut
dessiné par le célèbre John Watson en 1982.
Érigé au pied des montagnes du Haut-Pays
de la Neigette, le parcours se caractérise par
plusieurs allées étroites.
Longueur de 6 200 verges.
Located 10 km from downtown Rimouski, the
Val-Neigette Golf Club was designed by the
famous John Watson in 1982. Built at the foot
of the Neigette high country mountains, the
course is characterized by several narrow
fairways.
Length: 6,200 yards

CHASSE ET PÊCHE HUNTING AND FISHING
Réserve faunique de Rimouski
112, route de la Réserve Rimouski
Saint-Narcisse de Rimouski
418 735-5672 et 1 800 665-6527
rimouski@sepaq.com
sepaq.com
Réputé pour la richesse et la diversité de ses
habitats fauniques, ce vaste territoire public
propose aux familles tout ce dont elles ont
besoin pour un séjour de pêche, de chasse ou
de villégiature réussi. On y trouve un camping,
28 chalets, des aménagements permettant de
découvrir l’orignal, le cerf de Virginie et le
castor, un site de pêche réservé aux enfants,
de même que plusieurs milieux où il est
facile d’observer les oiseaux. Traversé de
nombreuses rivières et comptant 45 plans
d’eau appréciés des amateurs de chaloupe,
de kayak et de planche à pagaie, il offre la
location d’embarcations diverses, de fatbikes
électriques et d’un ponton permettant de
naviguer tranquillement sur le Lac Rimouski !
Autant de façons de tirer le maximum de cet
immense terrain de jeu situé à 48 km au sud
de Rimouski.
Renowned for the richness and diversity of its
wildlife habitats, this vast public territory offers
families everything they need for a successful
stay whether fishing, hunting or simply vacationing. There are 28 cabins, a campground,
facilities for discovering moose, white-tailed deer
and beavers, and a fishing site reserved for
children, as well as several areas that are ideal
for birdwatching. The Réserve Rimouski offers a
variety of boat rentals, electric fatbikes, and a
pontoon boat for a relaxing cruise on Lake
Rimouski. Explore the numerous rivers running
through the reserve, and discover its 45 bodies of
water that are popular with boat, kayak and
paddleboard enthusiasts. There are so many
ways to make the most of this immense
playground located just 48 km south of Rimouski

Terfa –
Réserve faunique Duchénier
1500, chemin Duchénier
Saint-Narcisse-de-Rimouski
418 735-5222 et 1 866 535-5222
inforeserve@terfa.ca
terfa.ca
La réserve faunique Duchénier, qui fait
partie de Terfa, est un immense territoire
d’expériences récréotouristiques des forêts
anciennes de 273 km2 situé à seulement à
35 minutes de Rimouski, accessible à partir
de Saint-Narcisse, Saint-Valérien et SaintGuy. Chasseurs, pêcheurs et autres amateurs
de sports de plein air peuvent y séjourner
plusieurs jours ou y passer quelques heures à
taquiner la truite, à faire du canot ou du kayak,
ou à marcher dans les bois. Ses forfaits de
chasse et de pêche, ses lacs multiples, ses
nouveaux chalets pour 2 à 10 personnes et
son service de location d’embarcations et de
moteurs hors-bord sont très appréciés des
amoureux de la nature qui vont s’y ressourcer
en toutes saisons.
Recently merged with the Hell’s Gate Canyon
to form a new entity called Terfa, this immense
wildlife reserve is just 30 minutes from
Rimouski and has entrances at Saint-Narcisse,
Saint-Valérien and Saint-Guy. Hunters, anglers
and other outdoor sports enthusiasts can
spend a few hours or stay for a few days
fishing for trout, canoeing or kayaking, or
walking in the woods. With hunting and fishing
packages, numerous lakes, many 2 to 10
person cottages, and boat and outboard
motor rental service, it is very popular with
nature lovers who come to unwind here
throughout the year.
Horaire : Pêche : De l’ouverture (à la mi-mai)
à la fin août.
Villégiature : À l’année.
Chasse : Septembre à la fin novembre (varie
selon l’espèce).

CHASSE ET PÊCHE HUNTING AND FISHING
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Zec du Bas-Saint-Laurent

Zec Saumon de Rimouski

Administration : 188, rue Lavoie
418 723-5766
zecbsl@globetrotter.net
zecbassaintlaurent.reseauzec.com
Avec ses 110 lacs et son vaste territoire
de 1 017 km², cette Zone d’exploitation
contrôlée (Zec) est l’endroit rêvé pour pêcher
l’omble de fontaine ou le touladi en été,
chasser l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie et
le petit gibier à l’automne, et s’adonner à
la pêche sur glace en hiver. On s’y rend
également pour camper, observer la faune,
cueillir des fruits sauvages, faire de la
chaloupe, du kayak ou de la planche à
pagaie, pratiquer la marche ou la raquette,
ou se balader en quad sur des kilomètres de
chemins forestiers bien entretenus. La
location de divers types d’embarcations de
même que celle de chalets, de yourtes et de
tentes prêt-à-camper permettent au plus
grand nombre de profiter de la nature en
toutes saisons.
With 110 lakes and a vast territory of
1,017 km², this controlled zone is the ideal
place to fish for brook or lake trout in the
summer, to hunt moose, bear, whitetailed deer
and small game in the fall, and to enjoy ice
fishing in the winter. Other activities include
camping, wildlife watching, wild fruit picking,
boating, kayaking, paddle boarding, hiking,
snowshoeing, and quad biking over many
kilometres of well-maintained forest trails.
Rent various types of boats, as well as
cottages, yurts and “ready-to-camp” tents to
enjoy nature all year round.

331, boulevard Saint-Germain
418 722-6453
saumonrimouski.com
info@saumonrimouski.com
saumonrimouski.com
Attachée à la rivière Rimouski à partir de
son embouchure, cette zone d’exploitation
contrôlée a la particularité de vous permettre
de pratiquer la pêche au saumon sans avoir à
sortir de la ville. Elle offre, deux fois par été,
un cours d’initiation de quelques heures vous
permettant d’apprendre les notions de base
à peu de frais, puis d’aller les tester dans l’une
des 48 fosses gérées par l’organisme. Les
pêcheurs expérimentés peuvent fréquenter
les mêmes fosses à la journée ou en se
procurant des forfaits de 5 à 9 jours.
Zec Saumon Rimouski has been managing the
Atlantic salmon fly fishing activities on the
Rimouski river for 26 years. It offers initiation/
accompaniment and equipment rental services.
Salmon fishing on the Rimouski River is to fish
in the heart of the city in a striking setting. It is
to fish in clear waters slightly tinted frequented
by an enviable number of Atlantic salmon.
It’s fishing in a friendly and convivial
atmosphere. It’s also enjoying a healthy river
accessible to all. Now it’s your turn to outwit the
combative salmon of the Rimouski River.
Open June 15th to September 30th.
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CULTURE ET PATRIMOINE CULTURE AND HERITAGE
Circuits Rimouski
Départ du bureau d’information touristique
50, rue Saint-Germain Ouest
418722-3879
info@srdp.ca
srdp.ca
Réalisés par la Société rimouskoise du patrimoine, ces six circuits totalisant 46 panneaux
vous font découvrir l’histoire et le patrimoine
bâti de Rimouski tout en vous expliquant
le rôle qu’ont joué la rivière, le chemin de
fer, les congrégations religieuses et d’autres
phénomènes dans le développement de la
ville. Vous pouvez les parcourir à l’année,
profiter d’une visite guidée en saison estivale
et en apprendre davantage sur la transformation du paysage urbain local en consultant
le contenu complémentaire disponible sur la
page Web de la Société rimouskoise du
patrimoine.
Visite guidée estivale
Départ : Bureau d’information touristique,
50, rue Saint-Germain Ouest
Heures : 10 h et 13 h 30, du jeudi au
dimanche, de la Saint-Jean-Baptiste à la fête
du Travail. Durée : 1 h 30
Created by the Rimouski Heritage Society, six
circuits with a total of 46 plaques show you the
history and heritage sites of Rimouski. Discover
the roles played by the river, railway, religious
congregations and other phenomena in the
development of the city. You can explore them
year-round by yourself or enjoy a guided
tour in the summer season. To learn more
about how the local urban landscape has
transformed over time, visit the Rimouski
Heritage Society’s website.

Galerie d’art Léonard-Parent
186, avenue de la Cathédrale
418 724-3139
galeriedartleonardparent@rimouski.ca
rimouski.ca
La Ville de Rimouski, soucieuse d’offrir à ses
artistes en art visuel un lieu d’exposition
adéquat, possède maintenant sa galerie d’art
qui porte un nom significatif, celui de
« Léonard Parent ». Léonard Parent dit
Basque, traduit depuis 1948 le visage et
l’âme de son pays où un public de
connaisseurs d’ici et de différents pays lui a
toujours réservé une profonde admiration.
Cet artiste, chez qui le don de soi a toujours
été lié à un attachement indéfectible à notre
région, a donné à Rimouski une fenêtre
ouverte sur le monde. La longue liste des
réalisations et des distinctions du peintre
Léonard Parent fait foi de sa grande
implication et de son engagement dans le
milieu culturel rimouskois.
Une nouvelle galerie qui se veut accessible
aux artistes de la région pour exposer
différentes formes d’art visuel incluant l’art
contemporain.

Horaire : Mercredi, de 8 h 15 à 11 h 45 et de
13 h à 16 h; Jeudi, de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h
à 17 h; Vendredi, de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h
à 17 h (la galerie ferme exceptionnellement à
12 h les dernières journées d’exposition);
Samedi, de 10 h à 16 h; Dimanche, de 12 h à
16 h.
The City of Rimouski, eager to offer its visual
artists a suitable exhibition space, now has an
art gallery that bears a meaningful name:
that of “Léonard Parent”. Known as “Basque”,
Léonard Parent painted the face and soul of his
country since 1948. An audience of aficionados
from this and other countries has always deeply
admired his work. This artist, who gave so much
of himself through his unwavering commitment
to our region, opened a window to the world for
Rimouski. The long list of Léonard Parent’s
achievements and distinctions is evidence of his
outstanding involvement and commitment to
Rimouski’s cultural environment. This new
gallery is designed to allow local artists to
exhibit various visual art forms, including
contemporary art.

Le Vieux Théâtre
de Saint-Fabien

STFABIEN

112, 1re Rue, Saint-Fabien
418 869-1216
info@vieuxtheatre.org
vieuxtheatre.org
Nous croyons que les arts vivants font vibrer
notre humanité, resserrent nos liens et
contribuent au mieux vivre ensemble. En
présentant des artistes qui défient le statu
quo, dans un espace patrimonial où l’on
éclate les formes et réinvente l’expérience
culturelle, nous cherchons à créer des
moments collectifs riches et mémorables.
Programmation en ligne.

Musée régional de Rimouski
35, rue Saint-Germain Ouest
418 724-2272
museerimouski.qc.ca
info@museerimouski.qc.ca
museerimouski.qc.ca
Situé au centre-ville de Rimouski, en face du
bureau d’information touristique dans une
ancienne église de pierre, le Musée régional
de Rimouski propose des expositions en art
contemporain, en histoire régionale et en
sciences. Venez appréhender, découvrir
et repenser le monde en visitant nos
expositions et en participant à nos activités
pour toute la famille. Le Musée régional de
Rimouski, un lieu à visiter !
Horaire estival : Du 24 juin au 4 septembre
2022, du mardi au dimanche de 10 h à
17 h 30.
Horaire régulier : Du mercredi au dimanche
de 12 h à 17 h.
Tarifs : adulte : 7 $, ainé, étudiant et enfant
de 5 à 17 ans : 5 $, famille : 1 adulte et 2 ou
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3 enfants de 17 ans et moins 15 $ famille : 2
adultes et 2 ou 3 enfants de 17 ans et moins
20 $.
Prix spéciaux pour groupe. Entrée libre le
premier dimanche du mois.
The Rimouski Regional Museum is located
in downtown Rimouski in a former stone
church, opposite the tourist information office.
It houses exhibitions of contemporary art,
regional history and science. Visit our
exhibitions and take part in our activities for
the whole family to discover, understand and
re-examine the world. A visit to the Rimouski
Regional Museum is a must!

51

Hors saison et visite de groupes : sur
réservation.
Tarifs : Adulte : 6 $; 65 ans et +, étudiant et
enfant 6 à 17 ans : 4 $; Famille : 12 $. Entrée
gratuite le premier dimanche du mois.
Located six kilometres east of the tourist
information office.
Built in 1744, Lamontagne House is the oldest
stone-filled half-timbered house open to the
public in Eastern Quebec. Almost 300 years
old, it was built for Marie-Agnès Lepage,
the granddaughter of Rimouski’s first resident
seigneur.
Enjoy guided tours, exhibitions o of residn the
way of life in the New France era, and a
shop with local products. Within the grounds,
discover an exhibition on the evolutionential
architecture in Quebec, fresh bread baked on
Friday afternoons and musical performances
on Sundays.

Site historique maritime
de la Pointe-au-Père

Site historique
de la Maison Lamontagne
707, boulevard du Rivage
418 722-4038
Hors saison : 418 722-3879
info@maisonlamontagne.com
maisonlamontagne.com
Construite en 1744, la maison Lamontagne
est la plus ancienne résidence en colombage pierroté ouverte au public dans l’Estdu-Québec. Presque tricentenaire, elle
est construite pour Marie-Agnès Lepage,
petite-fille du premier seigneur résident de
Rimouski. Visites animées, expositions sur le
mode de vie à l’époque de la NouvelleFrance et boutique de produits régionaux.
Sur le site, exposition sur l’évolution
de l’architecture domestique au Québec,
fournées de pain le vendredi après-midi et
spectacles musicaux le dimanche.
Horaire : du 13 juin au 28 août 2022.
Tous les jours, de 9 h à 11 h et de 13 h à 16 h.
Du 3 septembre jusqu’au 16 octobre 2022 :
samedi et dimanche, de 9 h à 11 h et de 13 h
à 16 h.

1000, rue du Phare
418 724-6214
info@shmp.qc.ca
shmp.qc.ca
Le Site historique maritime de la Pointe-auPère : trois attraits en un !
Vous voulez savoir à quoi ressemblait la vie
à bord d’un sous-marin de la Marine royale
canadienne ?
Montez à bord de l’Onondaga, le premier
sous-marin accessible au public au Canada.
Munis d’un audioguide, traversez chacun
des compartiments de ce mastodonte
de 90 mètres de long pour découvrir le
quotidien de ces 70 hommes d’équipage.
Nouveauté 2022 : Prêt pour un nouveau
défi ? Le sous-marin Onondaga met ses
superpouvoirs entre vos mains dans un
nouveau parcours interactif en plein air !
À travers une série de jeux sur tablette,
expérimentez les différents systèmes
qui assurent son bon fonctionnement
(armement, moteur, plongée, repérage,
contrôle de l’atmosphère) en interagissant
avec les bornes situées le long du navire, au
bord du fleuve. Une activité à savourer en
famille !
Vous voulez connaître l’avant, le pendant et
l’après de la plus grande tragédie maritime
de l’histoire de Canada ?
Avec ses artefacts, photos, témoignages et
dispositifs interactifs, le musée Empress
of Ireland vous fera revivre à rebours les
plongées sur l’épave, les souvenirs de
passagers, le naufrage lui-même et la vie
à bord avant le drame. Un spectacle
multimédia vous fera vivre intensément le
dernier voyage du célèbre transatlantique,
disparu en 1914 au large de Pointe-au-Père
et de Sainte-Luce.
Vous voulez découvrir l’un des plus hauts
phares au Canada ?
Terminez votre séjour en visitant la Station
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off Pointe-au-Père and Sainte-Luce in 1914.
Want to discover from one of the tallest
lighthouses in Canada?
Before concluding your visit, you should visit
the lighthouse station exhibition on the St.
Lawrence’s most famous lighthouses.

Théâtre du Bic

de phare de Pointe-au-Père et son phare
centenaire haut de 33m entièrement rénové
en 2017.
Horaire : Du jeudi au dimanche de 9 h à
16 h 30 jusqu’au 10 juin 2022. Du 11 juin au
10 octobre 7 jours sur 7 de 9 h à 18 h
(fermeture des billetteries à 17 h).
Du 6 septembre au 10 octobre 9 h à 17 h
(fermeture des billetteries à 16 h).
The Pointe-au-Père Maritime Historic Site:
three attractions in one!
Want to know what life was like aboard a
Royal Canadian Navy submarine?
Climb aboard the Onondaga and follow the
audio guide to explore the compartments of
this 90-metre colossus.
Want to understand what happened before,
during and after the biggest maritime
tragedy in Canada?
Travel back in time at the Empress of Ireland
Museum. Relive dives of the shipwreck,
memories of passengers, the sinking of the
ship, and life on board before the tragedy
through artefacts, photos, testimonies and
interactive displays. Finally, the multimedia
show to experience the final voyage of this
famous transatlantic liner that disappeared

LE
BIC

50, route du Golf
418 736-4141
info@theatredubic.com
theatredubic.com
En 2022, le Théâtre les gens d’en bas prend
la route pendant que le Théâtre du Bic se
refait une jeunesse.
Tout l’été, dans la splendeur des Jardins
de Métis, se tiendra le balado théâtral
Méditations sur la beauté, d’après l’œuvre de
François Cheng. La narration de MarieThérèse Fortin se marie à la musique
instrumentale de Claude Léveillée, mixée
aux sons naturels du lieu. Une expérience à
la fois esthétique, poétique et spirituelle, un
véritable baume sur ces temps incertains.
En août, l’autobus jaune de l’Ubus Théâtre se
posera pendant une dizaine de jours au
cœur du Bic pour nous présenter Le Périple,
spectacle fondateur de la compagnie,
véritable coup de cœur pour les milliers de
personnes qui l’ont vu depuis sa création.
D’autres spectacles et expériences seront
proposés aux spectateurs pendant cette
année d’itinérance. Tous les détails de la
programmation se retrouvent au
theatredubic.com.
French theater.
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Fôrêt de Maître CorbeauParc de sentiers aériens
300, chemin des Écorchis
Saint-Gabriel de-Rimouski
418 739-4200
info@domainevalga.com
domainevalga.com
Au cœur d’une forêt mature, ce parc propose
plus de 5 500 pieds de sentiers aériens
rassemblant 94 jeux accrochés à la cime des
arbres. Ses parcours de niveaux débutant,
intermédiaire et avancé s’adressent à une
clientèle de tout âge, incluant les enfants de
2 à 5 ans. Aussi dotée d’une tyrolienne
d’un kilomètre de long, la Forêt de Maître
Corbeau fera vivre aux amateurs de frissons
une montée d’adrénaline à la hauteur de
leurs attentes.
In the heart of a mature forest, this park has
more than 5,500 feet of canopy walks linking
94 games hanging from the treetops. With
beginner, intermediate and advanced courses,

there is something for all ages and abilities,
including children aged 2 to 5. Also featuring a
one kilometre zipline, the Forêt de Maître
Corbeau will give thrill seekers an adrenaline
rush.

Riki Bloc
217, avenue Belzile
418 721-7662
rikibloc@gmail.com
rikibloc.com
Situé au centre-ville de Rimouski, le Riki Bloc
est un centre d’escalade intérieur pour tous
âges et niveaux. Il permet aux enfants et aux
adultes, débutants comme expérimentés,
de découvrir ou de pratiquer ce sport, seul,
en famille ou en groupe. Il loue et vend
du matériel sur place, donne des cours et
offre aux amateurs de plein air des sorties
encadrées sur les superbes falaises et
cascades de glace de la région. Aucune
expérience requise, matériel d’escalade et
guide inclus.

DIVERTISSEMENTS ET SPAS ENTERTAINMENT AND SPAS

Riki Bloc is an indoor climbing centre for all ages
and abilities located in downtown Rimouski.
Children and adults, beginners and experts, can
discover or practice this sport alone, with family,
or in a group. On site, you can take classes and
hire or buy equipment. Outdoor enthusiasts can
join supervised outings to climb the region’s
stunning cliffs and frozen waterfalls. No
experience necessary, you will have an
experienced guide and climbing equipment is
provided.

Autodrome BSL
90, route Nicolas-Rioux
Saint-Eugène-de-Ladrière
418 750-8489
autodromebsl2019@gmail.com
autodromebsl.com
L’Autodrome BSL est situé dans la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière, à
33 kilomètres de Rimouski, à 9 kilomètres au
sud de Saint-Fabien.
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L’Autodrome BSL offre des courses automobiles de type stock-car sur terre battue, des
courses de 4 X 4 et des courses de démolition. L’autodrome a une capacité d’accueil de
1 200 spectateurs. On y retrouve un service
de restauration et de bar. Pour la saison 2022,
13 activités sont prévues au programme. Les
activités sont remises en cas de pluie.
Programmation : www.autodromebsl.com
The Autodrome BSL is located in the municipality of St-Eugène-de-Ladrière, 33 kilometers
from Rimouski, 9 kilometers south of St-Fabien.
The Autodrome BSL offers stock car races on
dirt, 4 X 4 races and demolition races. The track
has a capacity of 1,200 spectators. Food and
beverage service is available. For the 2022
season, 13 activities are scheduled. Activities are
postponed in case of rain.
Programming: www.autodromebsl.com

DIVERTISSEMENTS ET SPAS ENTERTAINMENT AND SPAS
Bibliothèque municipale
Lisette-Morin
110, rue de l’Évêché Est
418 724-3164
bibliotheque.lisette-morin@ville.rimouski.qc.ca
biblio.rimouski.ca
Avec son vaste aménagement intérieur, son
éclairage naturel et ses immenses fenêtres
donnant sur des arbres matures, la principale bibliothèque municipale de Rimouski
vous offre le meilleur environnement qui
soit pour vous plonger dans un roman, faire
des recherches, feuilleter des magazines,
fureter sur le Web, faire des photocopies,
assister à une conférence, participer à des
activités d’animation… et jouer à des jeux
de société ! Son service de prêt pour les
résidents de Rimouski, vous permet d’emprunter gratuitement livres papier, audio ou
numériques, périodiques et films documentaires, et de louer des films de fiction.

90, rte Nicolas-Rioux, St-Eugène-de-Ladrière

L’étendue de l’offre vous empêche de choisir ?
Demandez aux membres du personnel de
vous aider. Rien ne leur plaît plus que de
partager leurs coups de cœur avec les usagers.
With a spacious interior and natural lighting
from huge windows that overlook mature trees,
Rimouski’s main municipal library offers you the
ideal environment to take advantage of its
many services. Immerse yourself in a novel or
research, browse magazines or the web, make
photocopies, attend a conference or cultural
activities… you can even play board games!
Use its loan service to borrow print, audio or
digital books as well as periodicals and
documentary films for free and rent fiction films.
Is there too much choice? Ask the staff for help.
They will be only too happy to share their
favourites with you.
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Centre de recherche en
généalogie de la Société de
généalogie et d’histoire de
Rimouski (SGHR)
110, rue de l’Évêché Est
418 724-3442
info@sghr.ca
Logé dans les locaux paisibles de la bibliothèque Lisette-Morin, ce service reconnu dans
tout le Québec vous permet de faire des
recherches généalogiques poussées grâce
à 10 postes informatiques et à un nombre
impressionnant de ressources diverses.
Ouvert vingt-quatre heures par semaine, il
offre le soutien technique de bénévoles
capables de vous orienter à travers les
nombreux dictionnaires, répertoires, registres,
périodiques, microfilms, monographies,
parchemins et autres ouvrages susceptibles
de contenir les informations que vous
recherchez. Des conférences gratuites de
même que des formations périodiques sur
les différentes ressources et bases de
données sont offertes sur place à l’occasion.
In the tranquil premises of the Lisette-Morin
Municipal Library, explore the impressive
resources of the Rimouski Genealogy and
History Society at the Genealogy Research
Centre. Known throughout Quebec, this service
provides 10 computer stations as well as many
dictionaries, directories, registers, periodicals,
microfilms, monographs, scrolls and other
works that may contain the information
you’re looking for. Whether you are exploring
your family tree or conducting extensive
genealogical research, volunteers will be there
to offer technical support and guide your
inquiry. It is open 24 hours a week and also
periodically offers free lectures and training on
the centre’s resources and databases.

La Société - Jeux d’évasion
5, rue Saint-Germain Est
418 725-1562
info@lasociete.site
lasociete.site
Offrant une expérience de divertissement
unique dans le Bas-Saint-Laurent, la Société
– Jeux d’évasion est une jeune entreprise
rimouskoise spécialisée dans les jeux
d’évasion, d’énigmes et immersifs. Elle
propose à des équipes de 2 à 8 personnes
un défi que seulement 15% d’entre elles
réussissent, soit s’échapper en moins de
60 minutes d’une pièce où on les a
enfermées, en résolvant une série d’énigmes
liées à une thématique choisie. Sensations
fortes garanties !
La Société offers a unique entertainment
experience in the Lower St. Lawrence region.
It is a new business in Rimouski that specialises
in escape rooms, puzzles and immersive
games. Teams of between 2 and 8 players
must use their wits to escape a locked room in
under 60 minutes by solving a series of puzzles
relating to a specific theme. Only 15% of teams
succeed – can you hold your nerve?

Noah SPA de Rimouski
115, rue des Gouverneurs
1 855 722-6624
noah-spa.com
Le Noah Spa de Rimouski et ses installations
uniques de bassin eaunergique vous offre un
parcours de plusieurs stations de jets de
massage aux bienfaits distincts : fontaine
pour la nuque, jets lombaires, jets pour les
bras et les pieds, lit détente, couloir de
marche et plus encore. En plus de nos
installations intérieures, prolongez votre
expérience détente à l’extérieur. Hammam,
sauna sec et spas vous apporteront leurs
bienfaits dans un décor apaisant. La salle de
détente vous offre une vue sur le fleuve à
couper le souffle !
The Noah Spa of Rimouski and its unique
eaunergic basin installations provide you
with several massage stations with distinct
beneficial effects: neck fountain, lumbar jets,
arm and foot jets, relaxation bed, walking
corridor and more. In addition to our interior
facilities, extend your relaxation experience
outside. Hammam, dry sauna and spas will
bring you their benefits in a soothing decor. The
relaxation room offers a breathtaking view of
the St. Lawrence River!

TALO SPA
319, rue Saint-Germain Est
418 724-3626
talospa@globetrotter.net
www.talospa.com
Un havre de paix en plein centre-ville !
Seul vrai spa de détente dans la région,
TALO SPA vous invite à découvrir les
bienfaits uniques des bains chaud et froid
du Hammam et sauna finlandais. De la
massothérapie, une gamme complète de
soin du visage, soin corps et esthétique est
prodigués dans de paisibles salles, dont
l’ambiance chaleureuse et enveloppante
vous aide à retrouver le calme et la sérénité !
Aire de détente, terrasse. Repas servi sur
place.
Prenez rendez-vous avec votre bien-être !
A haven of tranquillity in the heart of the city.
The only dedicated relaxation spa in the
region. TALO SPA invites you to discover the
unique benefits of the hot and cold baths of
the Hammam and Finnish sauna. Massages,
a complete range of facials, as well as body
and beauty treatments are offered in peaceful
rooms, where the warm and enveloping
atmosphere will help you to find peace and
tranquillity.
It also features a relaxation area and
aterrace.Meals are availableonsite.
Makeanappointmentwithyourwell-being!
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Du 24 juin au 2 octobre 2022

Du 15 juillet au 14 août

Festival international
de jardins

Les Terrasses Urbaines
COGECO

418 775-2222 (information)
info@jardinsdemetis.com
jardinsdemetis.com
Le Festival international de jardins présente
des jardins contemporains créés par des
artistes de réputation internationale. Ayant
pour thème Playsages, les jardins explorent
toutes les facettes du plaisir de jouer. Venez
vous amuser; venez jouer.
The International Garden Festival presents
conceptual gardens by leading designers from
around the world. The Festival features new
gardens on the theme of Playsages, inviting
every visitor to have fun and come and play.

terrassesurbaines.com
Les Terrasses Cogeco, c’est l’événement
par excellence pour découvrir les acteurs
locaux de Rimouski et des alentours, mais
également pour se retrouver entre amis ou
en famille et déguster votre plat favori en
plein air ! Rendez-vous du 15 juillet au
14 août 2022 sur la rue Saint-Germain est
au centre-ville de Rimouski pour 31 jours de
plaisir !
Les Terrasses Cogeco is the perfect event to
discover the local actors of Rimouski and its
surroundings, but also to get together with
friends or family and enjoy your favorite dish
outdoors! Meet us from July 15th to August
14th 2022 on Saint-Germain Street East in
downtown Rimouski for 31 days of fun!

Du 28 juin au 3 juillet 2022

Festival international de
Scrabble de Rimouski
Pour renseignements : 418 376-6261
luc.perron@fqcsf.qc.ca
Des membres de la Fédération québécoise
des clubs de Scrabble® francophone
de tout calibre provenant de plusieurs
régions du Québec ainsi que des champions
d’Europe et d’Afrique se donnent rendezvous en juin prochain pour participer à la
cinquième édition de ce festival international comportant plusieurs compétitions.
Entre autres, la Coupe ST-BARNABÉ est un
tournoi de Scrabble classique, la formule
que vous pratiquez à la maison. Vous
pourrez y assister en vous rendant à
l’Hôtel Rimouski-Centre de congrès situé au
225, boul. René-Lepage Est. On vous attend
le vendredi 1er juillet de 12 h 30 à 16 h et de
17 h 30 à 21 h 30. La finale, lors de laquelle
s’affronteront les deux meilleurs joueurs du
tournoi, aura lieu le samedi 2 juillet à partir
de 20 h. Vous pourrez en profiter pour vous
familiariser avec une autre formule de jeu
qu’on appelle le Scrabble duplicate, dans
laquelle le facteur chance n’entre pas en
ligne de compte.
Players from all over Quebec and champions
from Europe and Africa come to Rimouski to
participate at this international scrabble
festival. In French only.

Du 17 au 26 juillet 2022

Neuvaine dédiée
à Sainte-Anne
Information : 418 723-2962
Sanctuaire Sainte-Anne-de-laPointe-au-Père
1095, avenue du Parc (Pointe-au-Père)
dioceserimouski.com/egl/pointe-aupere.html
La Neuvaine à sainte Anne invite les gens à
un temps d’arrêt dans leur quotidien avec
des horaires souvent chargés. Des pèlerins
de partout viennent profiter de la tranquillité
du parc près du Sanctuaire pour faire
quelques haltes afin de se recueillir tout en
goûtant le calme dans un décor naturel.
Activités diverses en après-midi à 14 h,
célébrations eucharistiques en soirée à 19 h
et les dimanches à 11 h.
Célébration avec les malades à qui sera
offerte l’onction à 14 h 30 le dimanche
24 juillet.
Marche du pardon le mardi 19 juillet.
Quant au 26 juillet, fête de sainte Anne
et de saint Joachim, deux célébrations
eucharistiques sont à l’horaire.
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Du 3 au 7 août 2022

Exposition agricole
de Rimouski
418 723-1666
317, avenue de la Cathédrale
info@exporimouski.com
exporimouski.com
L'Exposition agricole de Rimouski a pour
objectif de rapprocher le monde urbain et
l'agriculture depuis maintenant 127 ans.
Au programme, un large éventail d'activités
pour plaire à chaque visiteur. Que ce
soit pour les spectacles d'humour, de
chansonniers ou pour enfants, pour les
kiosques commerciaux, pour rencontrer les
exposants agricoles, voir et toucher les
animaux, pour les manèges de Beauce
Carnaval ou simplement pour profiter de
l'ambiance festive, chacun y trouve son
compte ! Avec ses 35 000 visiteurs,
l'Exposition agricole de Rimouski est le plus
grand évènement agricole dans l'Est-duQuébec. Venez à la fête de l'Expo !
Rimouski’s traditional agricultural, commercial
and industrial expo spreads its fun fair colors
to the lower St-Lawrence summer landscape.
Complete with rides and farm animals
judgings, these lively five days are filled with
activities: shows from singers and comedians,
tractor and horse pulls.
Tarifs : consultez le site Internet forfaits
semaine et forfaits famille disponibles.

Du 4 au 7 août 2022

Les Grandes Fêtes TELUS
1 855 550-7469
festival@lesgrandesfetes.com
lesgrandesfetes.com
Les Grandes Fêtes TELUS présentent sa
seizième édition, du 4 au 7 août 2022, au
parc Beauséjour de Rimouski. Le festival
propose une programmation diversifiée
réunissant de grandes vedettes établies et
des groupes de la relève. Voici quelques
noms qui performeront sur scène cet été :
Les Cowboys Fringants, François Bellefeuille,
The Offspring, XLarge, The Chainsmokers,
Flo Rida et bien d’autres… Les Grandes Fêtes
TELUS, c’est LE rendez-vous culturel à ne
pas manquer dans l’Est-du-Québec !

Laissez-passer et billets disponibles sur le
site web.
Une section est aménagée pour les
personnes à mobilité réduite. Animaux
refusés.
Les Grandes Fetes Telus is presenting its 16th
edition from August 4th to August 7nd at
Beausejour Park of Rimouski. The festival is
proposing a diversified line-up reuniting big
stars and up-and-coming artists.
In addition to a diversified line-up, many
activities will be taking place in the downtown
area of Rimouski.
Les Grandes Fêtes TELUS is a cultural event
not to be missed!
A section has been reserved for persons with
reduced mobility. No animals.

Du 6 au 14 août 2022

Concerts aux Îles du Bic

LE
BIC

Informations : 418 736-0036
info@bicmusique.com
bicmusique.com
Seul festival de musique de chambre dans
l’Est-du-Québec, Concerts aux Îles du Bic
propose une programmation alliant tradition
et audace lors de concerts uniques réunissant
des musiciens chevronnés. Des moments de
pure beauté, dans le cadre enchanteur du Bic,
de Rimouski et de Saint-Fabien ! De jeunes
musiciens de la région sont également
mis en lumière lors d’activités préfestival.
L’événement est aussi un rendez-vous
familial à ne pas manquer ! Un concert
intergénérationnel permet d’initier les jeunes
à la musique classique et de susciter des
échanges. Quant au pique-nique musical,
c’est une formule gagnante et appréciée de
tous.
Let the Music lead you to Bic with this unique
chamber music festival in Eastern Quebec.
Artists, sensational acoustics and awardwinning programs. Come let yourself be
charmed by the magic of live music-making
within the beautiful setting of the Bic Islands.
Enjoy the festival.

4 AU 7 AOÛT 2022 AU PARC BEAUSÉJOUR DE RIMOUSKI
JEUDI

LES COWBOYS FRINGANTS
FRANÇOIS BELLEFEUILLE

FRANÇOIS BOULIANNE | DAVID PINEAU

VENDREDI

THE CHAINSMOKERS
DJ EVE SALVAIL | MARYCEE

SAMEDI

THE OFFSPRING
XLARGE

STORY UNTOLD | LTYM

DIMANCHE

FLO RIDA
SOULDIA

ACHETEZ VOS LAISSEZ-PASSER : LESGRANDESFETES.COM

FÊTES ET ÉVENEMENTS SPÉCIAUX FESTIVALS AND SPECIAL EVENTS

Du 9 au 21 août 2022

STMARCELLIN

Feste Médiévale
de Saint-Marcellin
5, route de l’Église
418 798-8127
festemedievalemarcellin@hotmail.com
festemedievale.com
OYEZ! OYEZ! GENTES DAMES ET MESSIRES
Êtes-vous prêt à faire un retour en l’an mil ?
Le bourg de Saint-Marcellin vous ouvre ses
portes ! Venez découvrir les us et coutumes
du monde médiéval. Conférence sur le
Moyen âge, joutes et jeux équestres par
l'Association médiévale de Québec, visite des
camps écossais, viking, templier, celte,
islandais, mamelouk et La Compagnie de
St-Adrien, tour de cheval « Fjord Norvégien »,
tirs de trébuchet, dragons humains (cracheurs
de feu), combats à lame vive, musique
médiévale et marché des artisans.
À ne pas manquer le traditionnel banquet du
Seigneur, samedi soir et La Grande bataille du
bourg, dimanche !
Tous les bénévoles sont enthousiastes à l’idée
de vous recevoir sur les lieux emblématiques
des Festes précédentes, à l’occasion de cette
vingtième édition.
Venez vivre des nouveaux moments
inoubliables avec nous en vous imprégnant
dans l’époque médiévale. La Feste Médiévale
se déroule dans une communauté de
plus ou moins 350 habitants. Elle accueille
habituellement sur son site permanent près
de 10 000 visiteurs d’un peu partout au
Québec et au Canada. Ces derniers se
retrouvent dans un décor d’époque et vivent
l’expérience sur un site qui se renouvelle et
qui évolue constamment avec l’ajout de
nouvelles infrastructures. Trois jours de
festivités sont au programme pour le plus
grand plaisir des amateurs de cette époque.
Tarifs : consultez le site Internet.
LADIES AND GENTLEMEN!!
Are you ready to go back to the year 1000?
The town of Saint-Marcellin opens its doors to
you!
Come and discover the habits and customs of
the medieval world. Conferences on the Middle
Ages, jousts and equestrian games by the
Medieval Association of Quebec, visit of the
Scottish, Viking, Templar, Celtic, Icelandic,
Mameluk camps and the Company of
St-Adrien, horseback ride “Norwegian Fjord”,
trebuchet shooting, human dragons (fire
breathers), sharp blade fights, medieval music
and craftsmen market.
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Don’t miss the traditional Lord’s Banquet on
Saturday night and the Great Battle of the Town
on Sunday!
Come and live new unforgettable moments with
us by immersing yourself in the medieval era.
The Medieval Feste takes place in a community
of about 350 inhabitants. It usually welcomes
on its permanent site close to 10 000 visitors
from all over Quebec and Canada. They find
themselves in a period setting and live the
experience on a site that is constantly renewed
and evolving with the addition of new
infrastructures. Three days of festivities are on
the program for the greatest pleasure of the
amateurs of this period.
* Program subject to change according to
sanitary measures in effect.

Du 1er au 4 septembre 2022

Festi Jazz
international
de Rimouski
148, avenue de la Cathédrale, bureau 3
418 724-7844 (bureau)
info@festijazzrimouski.com
festijazzrimouski.com
Site du festival : À l’angle des rues
Cathédrale et Saint-Germain.
Le Festi Jazz international de Rimouski organise
depuis 1986 le plus sympathique des festivals
de jazz. Grâce à une programmation exaltante,
ses salles intimes et l’expérience bouffe et vin
qu’il propose, l’événement s’est forgé une belle
réputation tant au Québec qu’à l’international,
ce qui lui a permis de s’inscrire comme le
deuxième plus important événement en son
genre au Québec. Solidement ancré dans son
milieu, le plus grand des petits festivals de jazz
en Amérique attire à la fin de chaque été plus
de 30 000 participants, amateurs de jazz et
profanes épris de musique et de fête se
côtoyant sur fond de mer et de montagnes.
Since 1986, Rimouski International Jazz Fest
has consistently produced one of the friendliest
jazz festivals. With his unique program,
intimate venues and a full experience including
food and wine, the event has earned a fine
reputation at home and abroad, making it
possible for it to become the second-largest
event of its kind in Quebec. Firmly ensconced in
its surroundings, the "biggest little jazz festival"
in North America draws more than 30,000
participants – jazz fans, music lovers, and
anyone who likes a good party, coming
together against a scenic backdrop of sea and
mountains.
Billetterie : début juin : 418 724-0800
Grille tarifaire en consultant :
www.festijazzrimouski.com
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BUREAU DE POSTE POST-OFFICE
Société canadienne des Postes
136, rue Saint-Germain Ouest
418 725-7378

STATION DE VIDANGE DUMPING STATION
Travaux public
(Garage Municipal)
475, 2e Rue Est
418 724-3144

URGENCE EMERGENCY
Ambulance - Incendie • Fire
Composez le 911 • Dial 911
Sûreté du Québec
310-4141 OU *4141 (cellulaire)

CLSC de l’Estuaire
165, rue des Gouverneurs
418 724-7204
310-CLSC (info santé 24 h)

Centre hospitalier régional
de Rimouski
Regional hospital of Rimouski
150, avenue Rouleau
418 724-8574

État des routes/info-travaux
Road conditions/info-travaux
511 ou www.mtq.gouv.qc.ca
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Écluse
Poste accueil ZEC saumon
Bureau de poste
Institut maritime du Québec
Musée régional
Salle DESJARDINS-TELUS
Centre culturel
Cathédrale
Cégep
Hôtel de ville
Bibliothèque
Marché public
Centre de congrès

Promenade
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21
22
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Police et pompiers
Pavillon polyvalent
Exposition agricole
Colisée
Complexe sportif Guillaume-Leblanc
Traverse Rimouski-Foresville (CNM Évolution)
Le Bella Desgagnés
Départ pour Excursion à l’Île St-Barnabé
Carrefour Rimouski
Complexe sportif Desjardins
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