www.st-simon.qc.ca
admin@st-simon.qc.ca
418 738-2896

MOT DES ÉLUS
Le Conseil municipal de Saint-Simon-de-Rimouski est fier de vous
présenter ce dépliant promotionnel dont la visée est de fournir aux
citoyens, estivants et visiteurs de passage une vue d’ensemble des
ressources, des services, des événements et des attraits uniques de
notre Municipalité.
Endroit en pleine nature avec ses grands espaces, ses terres
cultivées, sa forêt et son littoral, nous espérons que cette
publication saura vous convaincre de venir découvrir et, pourquoi
pas, de vous installer à demeure à Saint-Simon-de-Rimouski.
Bienvenue chez nous!

NOTRE IDENTITÉ VISUELLE
Voici la symbolique de notre logo :
« Une gerbe de blé représentant
magnifiques couchers de soleil sur
champs cultivés le long de la route 132 »

les
les

« Une feuille verte désignant l’agriculture et les
montagnes; le village au centre d’une vallée,
bordé par ses montagnes de chaque côté, bien
caractérisé par le Parc Croc-Nature »
« Une vague définissant l’eau du bord de mer à
Saint-Simon-sur-Mer, habité par de nombreux
chalets
saisonniers
et
résidences
permanentes »

NOTRE HISTOIRE
À l’origine, Saint-Simon faisait partie du territoire compris entre la Seigneurie
des Trois-Pistoles et les terres du Bic appartenant à Monsieur de la Chenaye.
En 1751, Nicolas Rioux, Seigneur des Trois-Pistoles, se fit concéder ces terres
par le Marquis de Jonquière, gouverneur, et Monsieur François
Bigot, intendant de la Nouvelle-France. Ainsi naquit la Seigneurie Nicolas
Rioux, parfois orthographiée Nicolas-Riou.
En 1792, un riche marchand, Jean Drapeau, acheta cette seigneurie. C’est ce
dernier qui ouvrit à la colonisation cette vaste étendue de terrain. En 1796, le
premier colon, Régis Jean, arriva en provenance de Saint-Jean-Port-Joli. Par la
suite, au début du XIXe siècle, des gens de Trois-Pistoles s’installèrent à cet
endroit. Vers 1828, il y avait 1 125 personnes réparties dans 150 familles sur le
territoire qui comprenait alors cinq rangs. En 1858, on y comptait 1 800
habitants.
La paroisse de Saint-Simon-de-la-Baie-HA! HA! sera fondée en 1823, érigée
canoniquement en 1828 et civilement en 1835. Son nom rappelle Saint Simon,
apôtre du 1er siècle, et souligne que le territoire était enclos dans la seigneurie
Nicolas-Rioux.
Sur le plan municipal, la municipalité de la paroisse de Saint-Simon-de-la-BaieHA! HA! voit le jour en 1845, est abolie en 1847 et devient partie de la
municipalité de comté. Le bureau de poste, établi en 1848, se voit attribuer le
nom de Saint-Simon-de-Rimouski, le dernier constituant évoquant l’ancien
comté auquel ressortissait la municipalité. Elle reçoit son nom et son statut
actuels le 1er juillet 1855.
En 1858, les troisième, quatrième et cinquième rangs se séparèrent pour
former Saint-Mathieu-de-Rioux. En 1885, une partie du territoire fut annexée à
Saint-Fabien et en 1920, une autre partie fut annexée à Saint-Mathieu-deRioux.
Autrefois, à partir de Saint-Simon, les chemins de colonisation ont permis de
joindre la Seigneurie Nicolas-Rioux aux cantons de l’intérieur et ont accordé
ainsi de l’importance à Saint-Simon, dotée d’une gare, le chemin de fer ayant
été construit en 1870.
On construisit la première école du village en 1882, la beurrerie en 1883, sans
oublier les nombreux moulins à scie et à grains des années 1900. Vers 1930, il y
eut l’avènement de l’électricité, la formation du premier conseil scolaire en
1936, la construction de la salle paroissiale et la fondation du Syndicat
coopératif en 1938. N’oublions pas la construction du couvent en 1966, du
bureau de poste actuel et de la centrale téléphonique en 1968.
Sources : Archives municipales et Commission de toponymie du Québec, Noms et lieux du Québec,
dictionnaire illustré, édition revue et augmentée. Publications du Québec, 2006.

ATTRAITS
Saint-Simon-sur-Mer
À l’est du village, du côté nord, on trouve
l’intersection de la route 132 et de la
route de la Grève qui mène le visiteur au
littoral et au secteur de Saint-Simon-surMer. Découvrez ce coin peu connu de la
Municipalité où l’on observe, tout au long
de la côte, une série de chalets et de
résidences
secondaires
occupées
principalement lors de la période estivale.
Certains de ceux-ci sont offerts en
location. Pour plus d’informations
consultez
par
exemple :https://www.quebeclocationde
chalets.com
ou tout autre site de
location.

Halte municipale en bord de mer
La Halte municipale en bord de mer est
accessible en empruntant la route de la
Grève. Cet endroit paisible situé
directement au bord de la rive du fleuve
Saint-Laurent est aménagé de tables à
pique-nique, d’un accès direct à la grève,
d’un débarcadère pour embarcations,
d’un stationnement et d’une toilette
sèche. Laissez-vous prendre par le son
des vagues et du vent tout en observant
oiseaux, paquebots, et soleils couchants à
couper le souffle.

L’Anse à Pierre-Jean et la Route
Bleue du sud de l’estuaire
Pour les amateurs de kayak de mer, la
Route Bleue du sud de l’estuaire du
Sentier maritime du Saint-Laurent est
accessible, par la route de la Grève, à
deux endroits sur le littoral de SaintSimon-sur-Mer. La mise à l'eau des
embarcations est possible à l'Anse à
Pierre-Jean et à la Halte municipale en
bord de mer où une aire de repos est à la
disposition des kayakistes.

ATTRAITS
Route Verte et Sentier national du
Bas-St-Laurent
Le Littoral basque de la Route Verte
traverse Saint-Simon-de-Rimouski en
longeant le fleuve Saint-Laurent. Les
cyclistes trouvent un parcours tout en
pentes qui les met à l’épreuve et des aires
de pique-nique, bancs de repos et
belvédères d’observation qui leur font
découvrir un paysage verdoyant avec des
vues imprenables sur le fleuve. Cette
section de la Route Verte fait partie du
Sentier national du Bas-St-Laurent.

Belvédère Beaulieu
Accessible à pied ou en vélo à partir du
stationnement au bout du Chemin Côté,
un parcours de 2 km composé de pentes
abruptes vous mène au point culminant de
ce parcours sur les crêtes : le Belvédère
Beaulieu, à 183 mètres d’altitude. Cet
endroit sans pareil, cité par le National
Geographic, sur lequel vous serez juchés
en porte-à-faux entre ciel et terre, vous
permettra d’observer toute la splendeur
du fleuve et de la côte.

Chute du Porc-Pic
La Chute du Porc-Pic se situe à l’extrémité
de la route du Porc-Pic dont
l’embranchement se trouve à 7 km à l’est
de la Municipalité de Saint-Simon-deRimouski sur la route 132. À partir du
stationnement, à 2 minutes à pied, on
découvre la chute et une plateforme
d’observation. En plus de profiter d’un
point de vue agréable, les visiteurs
remarqueront la présence de vestiges d’un
ancien moulin à farine dont l’histoire
demeure mal connue. Il s’agirait du
premier moulin de la seigneurie érigé vers
1845.

Église patrimoniale
L’église patrimoniale a une valeur
historique exceptionnelle car elle est la
plus ancienne entre Saint-André de
Kamouraska et Gaspé. Construite en
1831, elle a été conçue par l’un des plus
éminents architectes québécois, Thomas
Baillargé. À l’intérieur on y retrouve un
tableau figurant Saint Simon, réalisé en
1852 par Antoine Plamondon. Il est
possible de visiter l’église durant la
période estivale, de la Fête nationale à la
fête du Travail, le samedi et le dimanche.

Marché du Bon voisinage
À compter du début juillet jusqu’à la fin
août, vous trouverez au Marché du Bon
voisinage, localisé au centre du village,
des artisans, des producteurs maraîchers
bio et agroalimentaires passionnés ainsi
que le kiosque des Douceurs d’ici qui
vous offre crème glacée molle, produits
de l’érable et petits fruits de saison. Le
Marché est ouvert les mercredi, jeudi et
vendredi de 10h à 16h.

Ferme du Porc-Pic
Sur le rang 1, à l’est de la Municipalité de
Saint-Simon-de-Rimouski, on retrouve la
Ferme du Porc-Pic, fermette touristique
avec
plus
d’une
dizaine
d’espèces d’animaux; un arrêt idéal
avec les enfants pour observer ces
animaux de la ferme avec aire de piquenique. Pour les enfants de 2 ans et
moins – gratuit. Enfants de 3 ans et
plus : 4,00 $. Adultes : 6,00 $. Fermé les
jours de pluie.

Parc Croc-Nature
Inspiré du mouvement « Les Incroyables
comestibles », le Parc Croc-Nature est un
espace public intergénérationnel où les
plates-bandes sont composées de
végétaux comestibles que vous pourrez
cueillir et savourer. En plus, vous
trouverez des jeux pour enfants, tables à
pique-nique, jeu de pétanque et bancs
de bois recyclé. Découvrez aussi l'histoire
de St-Simon-de-Rimouski tout le long du
sentier.

ÉVÈNEMENTS
Grand rassemblement de motos
Annuellement, en juin, se tient à SaintSimon-de-Rimouski dans la rue de
l’Église, le Grand rassemblement de
motos. Accueil avec un café/bagel,
messe
western
avec
chorale,
spécialement organisée pour les
motocyclistes suivie de la bénédiction
des motos. Dîner à prix abordable et
service de bar sur place.

Tire de chevaux
Chaque été, une compétition de tire de
chevaux est organisée en plein cœur de
la Municipalité de Saint-Simon-deRimouski. De nombreuses équipes du
Québec et du Nouveau-Brunswick
s’affrontent. Ce spectacle permet
d’admirer la beauté des chevaux de trait
appartenant à des races puissantes et
de grande taille, sélectionnées pour
leurs aptitudes à la traction de véhicules
et de matériaux de toutes sortes.

Dîner bénéfice et encan au profit de
la Fabrique
La Fabrique de Saint-Simon organise à
chaque année un dîner bénéfice au
profit de la Fabrique. En septembre, une
messe spéciale est célébrée à l’église à
l’occasion des moissons. Les dons
périssables et non périssables sont mis à
l’encan ce qui permet de recueillir des
fonds pour la restauration de notre
église, reconnue patrimoniale.

Festival des saveurs et des couleurs
Chaque année, le dimanche de l’Action
de Grâces, bénévoles, artistes et
artisans vous convient au Festival des
saveurs et des couleurs afin de vous
faire découvrir les talents artistiques et
culinaires
locaux.
Expositions,
rassemblement, soupes et desserts sont
au rendez-vous.

ENTREPRISES
AGRICOLE
Société Majéco Inc.
Vente d’intrants agricoles
2, route Saint-Simon-Saint-Mathieu
418 738-2239
www.societemajeco.com

ALIMENTAIRE
Saint-Simon bagel +
Fabrique artisanale de bagels
319, route 132
418 738-2580
www.saintsimonbagel.com

 Eau Limpide Inc.
 Aux Petits Caprices
Chocolats, gâteaux, objets de
collection et de décoration
197, route 132
418 738-2354

Vente d’eau embouteillée
596, 1er rang
418 738-2229
eau.limpide@globetrotter.net

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

 Gazonnière de l’Est

77, rue Marcellin-Jean
418 738-2771
gazonnieredelest@globetrotter.net

 Les Serres Bernier Inc.
Les Jardins de Mélanie
Confitures artisanales, caramel et
miel
418 732-5062

221, route 132
418 738-2283
www.lesserresbernier.com

ENTREPRISES
 Pro-Algue Marine Inc.
779, route 132
bur : 418 738-2637
dom : 418 736-5118
www.pro-alguemarine.com

ARTISAN - BOUTIQUE
Atelier-Boutique Clarence Rousselle
Œuvres d’artisans-antiquitéssouvenirs
294, route 132
418 738-2371

Les Créations Mojo Boutique
champêtre
417, route 132
418 738-2600
www.lescreationsmojo.ca
Les Nostalgiques des arts
Tissage, tricot, crochet
Fabrication de napperon, chemin de
table, linge à vaisselle, etc.
Salle Ernest-Lepage
28, rue de l’Église
418-738-2961 (Cécile)
418-738-2601 (Diane)
diane.lamarre@globetrotter.net

CONSTRUCTION / EXCAVATION

 Construction B.C.K. Inc.
77, rue Marcellin-Jean
418 738-2771

 Atelier du Dragon Noir
Fabrication de bijoux
Sur rendez-vous de préférence
11, rue du Cap-à-l’Aigle
418 738-2521
roccha@globetrotter.net
B. Fraser Ébéniste Artisan
Restauration de meubles
243, route 132
418 738-2942

Excavation Robert Fournier Enr.
449, route 132
418 738-2198
exctran_rb@hotmail.com

 Habitations B.C.K.
77, rue Marcellin-Jean
www.leshabitationsbck.com

ENTREPRISES
Maître Peintre Gaston Lagacé
Peintre résidentiel
8, rue Caron
418 851-5812

TOURISTIQUE

Matériaux Fernand Caron
407, route 132
418 738-2811
matfcaron@gmail.com

HÉBERGEMENT

 Chez Choinière
Gîte du passant
127, route 132
418 738-2245
chezchoiniere@hotmail.com
gitescanada.com/chezchoiniere

Ferme du Porc-Pic
Fermette touristique
733, 1er rang
418 738-2334
www.fermeduporcpic.com

SERVICE DE GARDE
Au jardin des papillons
Service de garde accrédité
Chantal Caron
247, route 132
418 738-2248

 Les amis de Valérie
Service de garde accrédité
Valérie Roy
495, route 132
418 738-2385

VÉHICULES
Garage Guillaume Ouellet
385, route 132
418 738-2533
www.autoguillaumeouellet.com

Petro-Canada
418, route 132
418 738-2126
Sénéchal Portes de Garage Inc.
421, route 132
418 738-2600
joelsenechal68@gmail.com

ENTREPRISES
VR de L’Isle
271, route 132
418 738-2461
www.vr-de-lisle.com

SERVICES
Bibliothèque municipale
19, rue de l’Église
418 738-2249
Bureau de Postes Canada
13, rue de l’Église
418 738-2120

Centre communautaire Desjardins
366, route 132
418 738-2896
admin@st-simon.qc.ca
La Fabrique
34, rue de l’Église
418 738-2917
École de la Joie
19, rue de l’Église
418 851-2188
Municipalité de Saint-Simon-deRimouski
30, rue de l’Église
418 738-2896
admin@st-simon.qc.ca
www.st-simon.qc.ca
Salle Ernest-Lepage
30, rue de l’Église
418 738-2896
admin@st-simon.qc.ca
Caserne 52 de Saint-Simon-deRimouski
Sécurité incendie
911

Sûreté du Québec
310-4141 ou 911

ORGANISMES
Centre d’action bénévole des
Basques
Ghislaine Rioux
418 738-2573

La Fabrique
Baudoin Gagnon
418 738-2233
Loisirs Saint-Simon
Mélanie Marier
418-738-2399
Sarah Gauvin
418 738-2778
loisirs_saintsimon@hotmail.ca
Marché du Bon voisinage
Jacqueline D’Astous
418 738-2469

Club des 50 ans et +
Daniel Lagacé
418 509-1328
Comité de développement SaintSimon Les Basques
418 738-2896
La Brigade Verte de Saint-Simon-deRimouski
Comité d’embellissement
Michelle Labrecque
418 738-2659

Rassemblement Moto Saint-Simon
Madone Cimon
418 738-2841
madoneetjerome@globetrotter.net
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