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Le Grand Marché aux puces de Montcalm inaugure sa saison estivale
Québec, le 28 mai 2018 – La Société de Développement Commerciale Montcalm – Quartier des arts
est heureuse d’organiser la 23è édition du Grand Marché aux puces qui se tiendra le samedi 2 juin
2018 (remis au lendemain en cas de pluie) de 9h00 à 17h00.
Implanté sur la rue Crémazie et l’avenue Cartier, le Grand Marché aux puces est une nouvelle fois
l’occasion de faire mille et une trouvailles, proposant des articles usagés et des produits neufs, tout en
appréciant le Quartier des arts pour ses commerces de proximité et ses animations culturelles.

Cette année, le Grand Marché aux puces aura la joie de proposer à ses visiteurs trois animations
culturelles. La Maîtrise des petits chanteurs de Québec renouvelle l’expérience de l’année passée et
offrira au grand public des performances vocales et musicales sur la Place Richard Garneau ainsi qu’au
coin des rues Crémazie ouest et de Candiac. L’animation musicale sera assurée par l’École de musique
Arquemuse sur la Place Richard Garneau (coin avenue René-Lévesque/ avenue Cartier) avec entre
autres guitare, voix, piano et steel pan. Les deux institutions se relaieront de 10h00 à 12h00 puis
Arquemuse prolongera les festivités jusqu’à 14h00. Enfin, un nouveau partenariat voit le jour pour
cette nouvelle édition avec la participation du théâtre Le Trident qui investira le croisement CartierFraser
avec
une
intervention
théâtrale
entre
9h00
et
14h00!
La SDC Montcalm propose également, en partenariat avec Monquartier en boîte, Déjeune Montcalm,
un panier culinaire livré exclusivement le matin du Marché aux puces au kiosque des exposants lèvetôt ou directement à domicile pour les habitants de la ville de Québec.
Le Grand Marché aux puces de Montcalm inaugure ainsi la saison estivale 2018 du quartier, proposant
des animations pour toute la famille, célébrant l’ouverture des terrasses et accueillant des exposants
et des visiteurs venus des quatre coins de la Province.

Cet événement est organisé grâce au soutien de ses fidèles partenaires Les Caisses Desjardins de
Québec et du Plateau Montcalm, la Ville de Québec et 1-800-GOT-JUNK?, recycleur officiel de
l’événement.
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