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AUTOROUTE 20

Sortie - Exit

19 juin au 11 octobre 2021 / 9 à 18 h
Fermeture des billetteries à 17 h

June 9 to October 11 2021 / 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tickets counters close at 5:00 p.m.

1000, rue du Phare
Rimouski, Qc G5M 1L8

(418) 724-6214
info@shmp.qc.ca

 Boutique La Grande marée
 Tables de pique-nique 
 Animations  Terrain de jeuxLa visite audioguidée

Montez à bord de notre mastodonte d’acier 
de 90 mètres pour découvrir le quotidien des 
70 hommes d’équipage qui y vivaient confinés 
pendant des semaines : les opérations, la salle 
de contrôle avec ses périscopes et ses sonars, 
les puissants moteurs, la salle des torpilles et 
plus encore ! 
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Discover the day-to-day lives of submarine 
crew members confined within a 90 meter 
ship for months at a time. e audio-guided 
tour will lead you on a fascinating journey.
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Le phare
de Pointe-au-Père

Le spectacle multisensoriel
Plongez au cœur de l’Empress of Ireland et vivez 
l’atmosphère de son dernier voyage.
2021- Offert en ligne uniquement

Le spectacle multisensoriel
Plongez au cœur de l’Empress of Ireland et vivez 
l’atmosphère de son dernier voyage.
2021- Offert en ligne uniquement

Observez plus de 200 objets récupérés de l’épave, 
des maquettes, photos, vidéos et témoignages 
pour découvrir tous les secrets du navire.

Dive into the story of the Empress of Ireland 
through 4 immersive zones: the wreck, the 
passenger’s memories, the sinking on May 29th 
1914, and life aboard. Discover over 200 objects 
from the wreck, and experience, through a striking 
multisensorial show, the ship’s last voyage through 
an online show (2021 only).

L’exposition « L’histoire continue »
Quatre zones immersives :

L’épave et l’histoire des plongées
 La mémoire des passagers et de leurs descendants
 Les 14 minutes du naufrage 
La vie à bord lors des traversées

Lieu historique national du Phare-de-Pointe-au-Père
Pointe-au-Père Lighthouse National Historic Site 

En collaboration avec

Érigé en 1909, le phare de Pointe-au-Père a joué 
un rôle primordial dans l’histoire de la navigation 
sur le fleuve Saint-Laurent. 

Il possède l’un des rares prismes encore en état 
au Québec. Venez à la rencontre des guides-
interprètes, ils vous en apprendront davantage 
 sur le 2e plus haut phare du Canada et ses
 principaux bâtiments connexes

Pointe-au-Père lighthouse
Erected in 1909, the Pointe-au-Père lighthouse played a 

crucial role in the history of navigation on the St. Lawrence 
River. Come and meet the tour guides. They will teach you 
more about the 2nd highest lighthouse in Canada and 

the main associated buildings!


