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Maison des gouverneurs
Située en bordure de la Rivière Richelieu, la Maison des
gouverneurs construite en 1781 présente une valeur
historique et architecturale. Au fil des ans, la Maison des
gouverneurs a eu plusieurs fonctions. Depuis 2012, la
Ville de Sorel-Tracy offre à la population une
programmation d’activités culturelles.

Harmonie Calixa-Lavallée de Sorel
L’Harmonie Calixa-Lavallée de Sorel a été fondée en 1916.
L’harmonie est socialement impliquée à l’échelle de la
population soreloise et régionale et met son art au profit
de la communauté.

Carré Royal
Situé en plein cœur du centre-ville, le carré Royal a été créé
au début des années 1780 et servait de place d’armes pour
la garnison. Depuis la fin du XIXe siècle, la population
peut profiter de ce parc urbain en sillonnant les sentiers
qui représentent le drapeau britannique.
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Parc Regard-sur-le-Fleuve
Parc urbain situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, le
parc Regard-sur-le-Fleuve a été inauguré en 1992 lors du
350e anniversaire de la Ville. Plusieurs activités peuvent
être pratiquées dans ce parc, sur une distance de plus de
deux kilomètres.

Maison de la musique de Sorel-Tracy
Créée en 2012, la Maison de la musique a pour mission
d’offrir un lieu propice à l’initiation et au développement
musical des jeunes et de faire la promotion et la
production d’événements classiques.

Biophare
Actif dans le milieu depuis 1995, le Biophare est un
musée dont la mission consiste à interpréter et à diffuser
les multiples volets du patrimoine matériel, immatériel et
naturel de la région de Pierre-de Saurel.
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La réserve mondiale de la biosphère du
Lac-Saint-Pierre
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Réserve mondiale désignée par l’UNESCO, la Biosphère du
lac Saint-Pierre est le dernier bassin d’eau douce du SaintLaurent. Ce territoire est demeuré sauvage à 90 % et compte
288 espèces d’oiseaux. La baie Lavallière et les îles de Sorel
en font partie.

Église de Saint-Pierre
Construite de 1826 à 1831, l’église de Saint-Pierre est un
lieu de culte de tradition catholique représentant un riche
patrimoine historique, artistique et architectural. Les
concepteurs et entrepreneurs qui sont inconnus ont adopté
plusieurs éléments du style néoclassique. Le décor intérieur
fut réalisé par Augustin Leblanc entre 1833 et 1844.

Mario Cardin
L’artiste peintre Mario Cardin s’inspire de la région de SorelTracy dans plusieurs de ses réalisations en utilisant le
réalisme photographique. Mario Cardin a peint différents
bâtiments et lieux de la région à différentes époques. De
plus, il est impliqué dans le milieu artistique depuis
plusieurs années en siégeant dans différents comités.
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Église Christ Church
Construite en 1842 et 1843 en plein cœur du centre-ville de
Sorel-Tracy, l’église Christ Church est un lieu de culte de
tradition anglicane. Elle représente un intérêt patrimonial
pour sa valeur historique, architecturale et artistique.
L’église fut construite d’après les plans de John Wells et le
bâtiment est de style néogothique.

Pont Turcotte
Près de l’embouchure de la rivière Richelieu sur le fleuve
Saint-Laurent, le pont Turcotte relie les deux rives de la
rivière Richelieu depuis 1932. À la fin des années 70, le
tablier central du pont pouvait se lever jusqu’à 400 fois par
année pour permettre aux navires d’avoir accès aux
industries situées en bordure de ce cours d’eau.

Maison du marais
La Maison du marais accueille les activités de la Société
d’aménagement de la baie Lavallière (SABL) depuis le début
des années 2000. Fondée en 1989, la SABL s’est donné pour
mission la mise en valeur de la baie Lavallière et l’éducation
à la conservation de la faune et de la flore.
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Gibelotte
La gibelotte est le mets typique de la région. Cette recette a
vu le jour en 1926 et madame Berthe Beauchemin fut une
des premières à commercialiser cette soupe. Au départ, elle
était composée de lard salé, de pommes de terre, de sel, de
poivre ainsi que de sauvagine.

Azimut Diffusion
Azimut Diffusion est actif sur la scène artistique de la
région depuis 1989. L’organisme propose une
programmation diversifiée et originale, et ce pour tous les
goûts et pour tous les groupes d’âges.

Galerie Horizon
Créée en 1990, la galerie Horizon fait la promotion des arts
et de la culture sur le territoire en permettant aux artistes de
présenter le fruit de leur travail et de se faire connaître du
grand public.
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Rivière Richelieu
D’une longueur de 124 kilomètres, la Rivière Richelieu
prend sa source du lac Champlain et se jette dans le fleuve
St-Laurent. Ce cours d’eau a joué un rôle prédominant dans
le développement de l’Amérique.
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Germaine Guèvremont
Née en 1893, Germaine Guèvremont vécut plusieurs années
dans la région. L’auteure avait comme muse la région de
Sorel dans différents romans, notamment Le Survenant et
Marie-Didace. Ces œuvres littéraires lui ont valu plusieurs
prix et honneurs au Québec, au Canada et même en France.

Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy
Le premier Festival de la gibelotte a vu le jour à l’été 1978.
Depuis ces nombreuses années, le Festival, récipiendaire de
plusieurs prix du tourisme québécois, offre à la population
des performances musicales et artistiques, des dégustations
culinaires et des compétitions sportives.
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Ancien site de la SincennesMcNaughton Line
Situé en bordure de la Rivière Richelieu, l’ancien site de la
Sincennes-McNaughton Line a été construit vers le milieu
du 19e siècle. Ce site était dédié à la construction navale et
une des agences consulaires des États-Unis a occupé un
espace sur ce site de 1872 à 1908.

Église de Sainte-Anne-de-Sorel
L’église Sainte-Anne, située à Sainte-Anne-de-Sorel, a été
construite en 1878-1879 par Louis-Zéphirin Gauthier
(1842-1922). Ce lieu de culte est notamment reconnu pour
les œuvres peintes attribuées à Marc-Aurèle de Foy SuzorCôté (1869-1937) qui ornent ses murs intérieurs.

