
Comité du patrimoine naturel 

et culturel du Bic 
Qui sommes-nous ? 

Comité citoyen dédié à la mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel du village du Bic, 
district de la Ville de Rimouski, le Comité se 
donne comme objectifs de partager ce 
patrimoine avec les résidents et les visiteurs et de 
favoriser sa préservation. 
 
Profitant de l'espace privilégié qu'offre la Halte 
du patrimoine en saison touristique, le Comité 
offre aux résidents et visiteurs des expositions, 
des soirées culturelles et à l’occasion des visites 
guidées. Tout au cours de l’année, le Comité est 
impliqué à titre de groupe-citoyen dans les 
enjeux patrimoniaux locaux et régionaux. 
 

Réalisations 2008-2016 
Restauration de la Boucherie Blais, devenue la 
Halte du patrimoine. Production du Guide des 
maisons traditionnelles du Bic, en vente à la Halte 
et Librairie L’Alphabet. Expositions permanentes 
Naissance d'un village, à la Halte du patrimoine, 
et Regard sur le passé, à la Maison Feindel, Parc 
national du Bic. Expositions annuelles Vivre dans 
un paysage, La fresque du Bic et cette année 
Naviguer sur le Saint-Laurent autrefois, 
présentées dans la Halte –Galerie, annexe de la 
Halte du patrimoine. 
 

Invitation 
Venez visiter la Halte du patrimoine, animée par 
Laurie Tremblay. Invitation à notre assemblée 
générale annuelle, qui se tient à la mi-novembre, 
avec conférence sur un sujet d’actualité pour le 
Bic, et qui reçoit vos suggestions pour l’année à 
venir. Appuyez nos actions en devenant membre 
du Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic. 

 
 

Coordonnées 

La Halte du patrimoine du BIC  
est située au 145, rue Louis-Joseph Plante, 

sur les terrains de la Maison des jeunes du Bic 
 

Horaire 

La Halte est ouverte  
du jeudi au dimanche  

de 13 à 20 h 
du 24 juin au 21 août. 

 

Contact 
patrimoinebic@gmail.com 

 

 
 

Soutien financier 
VILLE DE RIMOUSKI 

(Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire) 

 
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
(Ville de Rimouski, ministère de la Culture et 
des Communications et MRC de Rimouski-

Neigette) 

 
SERVICE CANADA  

(Emplois d'été Canada) 
 

CAISSE DESJARDINS de BIC-SAINT-FABIEN 
 

MONSIEUR HAROLD LEBEL  
député de Rimouski 

 

 
La Halte du patrimoine 

 

H B

 

 
 

 
 

Un lieu d'information patrimoniale 

 
et d'animation culturelle, 

 
situé dans le bâtiment restauré 

de la boucherie Blais 

 
 

2016 
 



Expositions permanentes 
 

Naissance d'un village  

 
 
 
 
 
 
 

La  vie au Bic au début du siècle dernier : 
présentée à la Halte du patrimoine. 

 

Regard sur le passé 
 

L'histoire des premiers occupants : pointe aux 
Anglais, cap à l’Orignal, islet au Flacon … 
Réalisée en collaboration avec la SÉPAQ et 
présentée à la maison Feindel, dans le Parc 
national du Bic. 

 
 

Le Guide des maisons traditionnelles du Bic 
 vous propose deux circuits 
piétonniers, illustrant 

l'architecture et l'histoire d'une 
quarantaine de maisons 
anciennes du village du Bic. En 
vente à la Halte du patrimoine et 
à la librairie l’Alphabet. Gratuit 
avec l’achat de la carte de 
membre du Comité. 

 

Exposition annuelle 2016 
   
 

Naviguer sur le Saint-Laurent 
autrefois 

 

 

 
Des vaisseaux de Cartier, à l’Empress of 

Ireland, en passant par les goélettes, barges, 
chaloupes, doris et canots, voyez ce 

panorama de la navigation aux siècles 
derniers.  

 
 

Collaboration 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  

– Bas-Saint-Laurent. 
 
 
  

Inauguration à la Halte du patrimoine 
le 24 juin 13 h 30, à l’occasion du 
pique-nique de la Fête nationale, 

sur le terrain de la Maison des jeunes du Bic 
 

 

Soirées culturelles 
à la Halte du patrimoine, à 20 h 

 
Le vendredi 8 juillet  

Salut Lawrence 
 Serge Arsenault, Anne Bilodeau,  
Benoît Gautier et Barbara Hébert. 
Hommage à Lawrence Lepage, 
compositeur et poète du Bas-Saint-
Laurent.  
___________________________ 

 
Le vendredi 22 juillet  
À toi de chanter !  Si tu connais 

deux chansons et souhaites les 
partager en public, Inscris-toi vite ! 
Infos : Christophe.  Tél: 581 700 8619 

 

Le jeudi 4 août Skull and 
Tones Boogie se sert des 

esprits maléfiques de la 
Saucisserie, ainsi que de tous 
les watts disponibles pour …  

 

Le jeudi 18 août Éric Normand chante. 
Les musiques folk et jazz 
pour porter des textes acérés 
qui dressent le portrait du 
désenchantement politique 
et culturel du Québec post 
« printemps érable ».   

Le jeudi 1er septembre   Films d’animation  
Une sélection de courts 
métrages d’animation 
internationaux des éditions 
précédentes du festival de 
cinéma jeunesse destinée aux 4 

ans et plus.  


