
 

 

 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 

LE  MÉTIER DE PILOTE DU SAINT-LAURENT DÉVOILÉ AUX DIMANCHES MARINS  

 

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

présenter une conférence sur les faits inusités du métier de pilote du Saint-Laurent, dans le cadre 

de la huitième édition des Dimanches marins, le dimanche 17 août à 13 h 30, dans le bâtiment 

restauré de l’ancienne forge du Lieu historique national du chantier maritime A.C. Davie. Depuis 

plus de 360 ans, les pilotes du Saint-Laurent assurent la sécurité sur le fleuve Saint-Laurent en 

guidant les navires de toutes nationalités parmi les écueils des eaux agitées du Saint-Laurent et de 

la rivière Saguenay. Découvrez tous les secrets de ce métier fascinant dévoilés par Jean Cloutier, 

membre de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent.  

 

Plongez chaque dimanche dans un univers différent ! 

Les Dimanches marins, une série de causeries et conférences aux thématiques variées en lien avec 

le patrimoine maritime, est présentée chaque dimanche à 13 h 30, tout au long du mois d’août. La 

programmation détaillée, offerte en collaboration avec le ministère de la Culture et des 

Communications, est disponible sur le site Internet http://www.acdavie.com/.  

 

24 août :  Chants marins avec Douglas Renfroe 

31 août :  Le fleuve Saint-Laurent, ce méconnu par Gilles Jobidon 

 

Le rendez-vous est donné à la porte du bâtiment de l’ancienne forge du Lieu historique national 

du chantier A.C. Davie, face à la maison Homestead, au 6210, rue Saint-Laurent à Lévis.  Les 

places étant limitées, il est préférable de réserver par téléphone au 418 838-8202. Les 

contributions volontaires sont bienvenues.  

  

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

dimanche de 11 h à 17 h, jusqu’au 31 août. Bienvenue à tous ! 
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