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Le StyloJuillet
Goélettes
Bateaux
Chemin de fer
www.stylojuillet.com

Pour bien utiliser ce catalogue
Nous présentons dans ce catalogue une sélection de coffrets, stylos,
stylos encre gel et stylos-plume représentatifs de la série exposée.
Certaines unités peuvent toutefois être déjà vendues et ne sont plus
disponibles.
Contactez nous si vous êtes intéressé(e) par un modèle précis et nous
pourrons discuter de la possibilité de créer un équivalent de même
inspiration et de son prix actualisé, selon la disponibilité des
matériaux.
À moins d’indication contraire, les prix indiqués comprennent un
coffret et un stylo, livrés dans un emballage gaufré comportant un
sceau à la cire et une carte explicatives de l'oeuvre. Ils sont
modifiables sans préavis. Tous les prix incluent les taxes applicables.
Moyennant un supplément, nous proposons l’expédition par la poste.
Lise Chiricota présente notre travail en photographie depuis de
nombreuses années.
Le Stylo Juillet est une entreprise Québécoise du Saguenay–LacSaint-Jean.
André Juillet
Roberval
Le Stylo Juillet
500 Boulevard de l'Anse
Roberval Québec
G8H 1Y9
Téléphone 418-275-5542
Télécopieur 418-275-1152
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La Mont-Ste-Marie
300 pins, 135 cèdres, 60 chênes, 100
érables, 100 mélèzes et merisiers, du
sapin de Douglas de la Colombie
Britannique ont été nécessaires pour
sa construction.
Lancement en septembre 1952 à
Saint-Joseph-de-la-rive. Propriété de
J.A.Z., Roland et Maurice Desgagnés.
Incendiée le 24 avril 1998 à
Saint-Joseph-de-la-rive.

Maquette de la goélette Mont-Ste-Marie
Musée Maritime de Charlevoix

Épave de la goélette Mont-Ste-Marie
Musée Maritime de Charlevoix
www.stylojuillet.com
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Stylo: mélèze de la goélette Mont-Ste-Marie
Coffret: pin de la goélette Mont-Ste-Marie construite en 1952 à Saint-Joseph-de-la-Rive en
Charlevoix, incendiée au même endroit le 24 avril 1998 • à partir de 175$
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Coffret: pin de la goélette Mont-Ste-Marie construite en 1952 à Saint-Joseph-de-la-Rive en Charlevoix, incendiée le 24 avril 1998
Stylo: mélèze de la goélette Mont-Ste-Marie • à partir de 175$

Coffret: pin de la bordée de pont de la goélette Mont-Ste-Marie construite en 1952 à Saint-Joseph-de-la-Rive en Charlevoix, incendiée le 24
avril 1998
Stylo-plume: pin de la bordée de pont de la goélette Mont-Ste-Marie • à partir de 425$
www.stylojuillet.com
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Coffret: pin du pont de la goélette Mont-Ste-Marie construite en 1952 à
Saint-Joseph-de-la-Rive en Charlevoix, incendiée le 24 avril 1998
Stylo-plume: pin de la bordée de pont de la goélette Mont-Ste-Marie
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La Marie Clarisse
Construite à Shelburne en Nouvelle-Écosse en 1922-23 et baptisée
Archie F. Mackenzie. Utilisée pour la pêche entre son lancement et 1942
aux alentours de Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. De 1942 à 1974, on
l’utilise pour le cabotage. En 1974 elle accompagne l’expédition
Carcajou-Atlantique inc. Elle sombre au bassin Louise à Québec et est
renflouée en 1976 par la compagnie des navires-écoles du Saint-Laurent
et rebaptisée Marie Clarisse II en souvenir d’une goélette construite en
1901.
Classée en 1978 dans le cadre du 370e anniversaire de la fondation de
Québec. Acquise par la famille Dufour pour faire la promotion touristique
de la région de Charlevoix et de la croisière entre Québec et Tadoussac.
Elle participe au défilé des grands voiliers sur le Saint-Laurent en 1984.
En 2001 elle est restaurée et la société Loto-Québec en devient
propriétaire. En 2005, le Musée Maritime de Charlevoix l’acquiert et elle
est utilisée comme navire-école en 2010-11. Entre 2012 et 2015 et on
en fait des visites guidées au bassin Louise à Québec.
Depuis 2016, elle repose en cale sèche au chantier maritime du Musée
maritime de Charlevoix à Saint-Joseph-de-la-Rive. Des travaux de
restauration ont permis la récupération de pièces de bois originales qui
ont été recyclées en coffrets et stylos.

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu, sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac
Marie Sed
Clarisse en câle sèche
lorem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. SuspendisseLa
potenti.
tincidunt varius arcu. Mauris vitae arcu sit amet quam condimentum pulvinar.Saint-Joseph-de-la
Aenean arcu
Rive
www.stylojuillet.com
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Coffrets et stylos: chêne rouge de la lisse de la goélette Marie Clarisse (1923), couleur bleu de la peinture originale • à partir de 170$
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Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu, sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Suspendisse potenti. Sed tincidunt varius arcu. Mauris vitae arcu sit amet quam condimentum pulvinar. Aenean

Coffret: chêne rouge, lisse de la goélette Marie Clarisse, coloration noir produite par oxydation avec les métaux
Stylo: chêne rouge, lisse de la goélette Marie Clarisse • à partir de 170$

Maecenas quis magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas rhoncus. Duis mattis nisi nec sapien. Nullam eu ante non enim tincidunt fringilla.
Integer leo. Duis eget enim.
www.stylojuillet.com
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La Marie Clarisse

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu, sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Suspendisse potenti. Sed tincidunt varius arcu. Mauris vitae arcu sit amet quam condimentum pulvinar. Aenean

Coffret: chêne rouge, lisse de la goélette Marie Clarisse, coloration noir produite par oxydation avec les métaux
Stylo:
chêne
rouge,
lisse denisl
la goélette
Marie
Clarisserhoncus.
• à partirDuis
de 170$
Maecenas
quis
magna.
Ut viverra
eu ipsum.
Maecenas
mattis nisi nec sapien. Nullam eu ante non enim tincidunt fringilla.
Integer leo. Duis eget enim.
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Le Cécilia L.
Bateau vapeur construit à Valleyfield en 1910-11, oeuvre de M. Pouliot, propriété de l’entreprise A. Leduc et cie de Sallaberry-de-Valleyfield. Utilisé pour
le transport commercial et de passagers entre Montréal et Lancaster (Valleyfield).
Naufrage le 1er novembre 1912 dans le lac Saint-Louis au large de la Pointe-du-moulin à Notre-Dame-l’Île-Perrot causé par des vents
violents et le déplacement de la cargaison dans la cale.
Douze personnes y perdent la vie, quatre sont rescapées.
Épave découverte par Mme Claire Poirier
le 24 septembre 1995.
Bois reçu de la société de Recherches
Historiques,
Pointe-des-Cascades.
Vestibulum
velit orci, bibendum eget, molestie eu,
sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem.

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu,
sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem.
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Coffret: épinette rouge du vaigrage de la
coque du Cécilia L.
Stylo: chêne blanc de la coque
• à partir de 165$

www.stylojuillet.com

Coffret: épinette rouge du vaigrage de la
coque du Cécilia L.
Stylo: chêne blanc de la coque
• à partir de 175$
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Coffret: épinette rouge du vaigrage de la
coque du Cécilia L.
Stylo encregel: chêne blanc de la coque
• à partir de 275$

Coffret: épinette rouge du vaigrage de la
coque du Cécilia L.
Stylo: chêne blanc de la coque
• à partir de 250$

www.stylojuillet.com

Coffret et portemine: épinette rouge du
vaigrage de la coque du Cécilia L.
Stylo : chêne blanc de la coque
• à partir de 275$
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Coffret et portemine: épinette rouge du
vaigrage de la coque du Cécilia L.
Stylo : chêne blanc de la coque
• à partir de 275$
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Coffret et stylo encre gel: épinette rouge du vaigrage de la coque du
Cécilia L.
• à partir de 235$

www.stylojuillet.com

Coffret: épinette noire, main courante du Cécilia L.
Stylo : chêne blanc de la coque
• à partir de 175$
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Coffret: épinette noire, main courante du
Cécilia L.
Stylo : chêne blanc de la coque
• à partir de 175$
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Coffret: épinette noire, main courante du
Cécilia L.
Stylo : épinette rouge du vaigrage de la
coque • à partir de 175$
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Coffret: épinette noire, main courante du
Cécilia L.
Stylo : épinette rouge du vaigrage de la
coque • à partir de 175$

Coffret: chêne blanc, main courante du Cécilia L.
Stylo et portemine: chêne blanc de la coque • à partir de 365$

Coffret: chêne blanc, main courante du Cécilia L.
Stylo et portemine: chêne blanc de la coque • à partir de 365$
www.stylojuillet.com
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L’Empress of Ireland

Paquebot transatlantique de la Canadian Pacific, lancé le 27 janvier 1906. Il fait naufrage au large de Rimouski le 29 mai 1914, entrainant
dans la mort 1 012 personnes, ce qui représente le plus grand naufrage survenu au Canada. L’épave repose par 42 mètres de fond. Le bois a
été récupéré plusieurs années avant son classement à titre de bien culturel en 1990.
www.stylojuillet.com

- 18 -

Coffret: teck, bois de l’épave « Empress of Ireland » naufragé le 29 mai 1914 au large de
Sainte-Luce- sur-Mer. Timbre commémoratif
Stylo encre gel: teck, bois de l’épave « Empress of Ireland » • Vendu
www.stylojuillet.com
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Coffret et stylo: chêne blanc d’une pièce des cageux du 19e siècle. Arbres provenant des Grands Lacs, équarris à
la hache et acheminés par voies d’eau en radeaux appelés « cages ». Bois livrés à Québec et expédiés vers
l’Angleterre pour la construction navale. • à partir de 160$
Bois récupéré dans le fleuve Saint-Laurent à Pointe-des-Cascades dans les années 1950.
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Pointe de gaffe du 18e
siècle, utilisée pour les
bateaux, Fleuve SaintLaurent, Pointe-desCascades

Chemin de fer
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Coffret: micocoulier (famille de l’orme) orné de la pointe et de la tête d’un crampon de chemin de fer, finition guillochée
Stylo: métal du crampon du chemin de fer • à partir de 175$
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Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu,
sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem.
Coffret: micocoulier avec présentation de la tête et de la pointe du crampon
Stylo: métal du crampon du chemin de fer • Vendu

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu,
sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem.
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