
 

Pour diffusion immédiate 

 

Lancement de la programmation des Dimanches marins 

 

LE PROJET DE RESTAURATION DU PLAN DE HALAGE EN PRIMEUR AUX 

DIMANCHES MARINS 

 

Lévis, le 7 juillet 2014 – Le Lieu historique national du chantier A.C. Davie est heureux de lancer la 

programmation des Dimanches marins 2014 en proposant une visite guidée de l’exposition Restaurer le 

plan de halage : un projet, une vision, un présent du passé,  le 13 juillet à 13 h 30, en compagnie d’un des 

Compagnons du chantier, à l’origine de ce projet. 

 

Découvrez en primeur le magnifique projet de restauration du plan de halage 

Soucieuse d’assurer la pérennité de ce site historique exceptionnel, les membres de la Corporation des 

compagnons du chantier sont enthousiastes à l’idée de dévoiler à la population ce projet d’envergure qui 

comprend la restauration du plan de halage, de ses quais protecteurs et de l’ancien bassin. À cette 

occasion, une exposition temporaire lui est consacrée à la Maison Homestead située au 6210 rue Saint-

Laurent à Lévis. Des dessins 3D, des photographies et des artefacts donnent vie à ce projet qui témoigne de 

l’importance de mettre en valeur les vestiges uniques du plus ancien plan de halage construit en 1832 et 

encore visible en Amérique du Nord.  

 

La programmation des Dimanches marins se poursuivra au cours des mois de juillet et d’août. Elle vous 

offre l’opportunité  de rencontrer des intervenants passionnés du milieu maritime et de faire deux belles 

activités en famille les 20 et 27 juillet prochains. L’ensemble de la programmation, offerte en collaboration 

avec le ministère de la Culture et des Communications, est disponible sur le site Internet 

www.acdavie.com   

 

Rappelons que le Lieu historique national du chantier A.C. Davie est ouvert du mardi au dimanche de 

11 h à 17 h, et ce, jusqu’au 31 août.  Bienvenue à tous! 
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