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L’événement estival de l’année dans le Quartier des arts 

Québec, le 29 mai 2017 – Le samedi 3 juin prochain (remis au lendemain en cas de pluie), la Société 
de Développement Commerciale (SDC) du Quartier Montcalm- Quartier des Arts présentera son 
Grand Marché aux puces pour la 22e année consécutive. Paradis des trouvailles, cette vente 
extérieure attire des milliers de curieux chaque année. 

Ce sont plus de 300 commerçants, artisans et citoyens, venus de la ville et des quatre coins du 
Québec, qui présenteront leurs produits neufs ou usagés aux visiteurs de l’avenue Cartier et de la 
rue Crémazie Ouest.  

Cette année, s’ajoute un partenariat avec la Maîtrise des petits chanteurs de Québec qui 
donneront des performances musicales tout au long de la journée à deux endroits soit à la Place 
Richard-Garneau (coin Cartier et René-Lévesque) et sur Crémazie ouest à l’angle de Candiac. Vous 
pourrez entendre les élèves de la 3e année jusqu’au élèves du secondaire dans un répertoire varié 
allant du classique au folklore en passant par la musique populaire. 

Finalement, nous accueillerons l’événement «D’un mur à l’autre» orchestré par la Fondation du 
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale. Une activité de peinture en direct avec 5 
artistes-muralistes qui feront une prestation artistique live, en pleine rue, sur des murs géants. Un 
mur temporaire sera aussi à la disposition du public désirant s'initier à l'art urbain. En plus de 
mettre en valeur l'art urbain et de sensibiliser la population au phénomène du graffiti, l'évènement 
« D'un mur à l'autre » vise à amasser des fonds qui seront ensuite redistribuer aux jeunes de 16 à 
35 ans habitant sur le territoire du CJECN afin de les aider dans leur démarches d'employabilité et 
dans l'amélioration de leur qualité de vie. De plus, les personnes intéressées à se procurer une 
œuvre réalisée dans ce cadre pourront se procurer des billets au coût de 60$ pour assister à un 
«Cocktail-Expérience» qui se tiendra à la Nef, le 25 octobre prochain, en partenariat avec plusieurs 
acteurs important de la ville de Québec, notamment l'Orchestre Symphonique de Québec et l'artiste 
hip hop Webster. 

Cet événement familial et rassembleur, tradition printanière depuis plus de 20 ans, est présenté 
en partenariat avec la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm, l’arrondissement de La Cité-
Limoilou ainsi que la compagnie 1-800-GOT-JUNK?, recycleur officiel de l’événement.  
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