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Montcalm en fête 
L’événement de la rentrée ! 

 
Québec, le 13 août 2019 - La Société de développement commercial du Quartier des arts de 
Québec (Montcalm) et Les Loisirs Montcalm en partenariat avec EvenTouch, sont heureux 
d’annoncer le retour de Montcalm en fête, un événement festif et rassembleur qui se 
déroulera le samedi 7 septembre de 10h à  16h au Parc du Musée et de 11h à 19h sur Cartier.  
 
Concernant le secteur de l’avenue Cartier, c’est la thématique Épices et bourbon qui a été 
retenue pour cette édition qui ne manquera pas de piquant pour la rentrée.  Souhaitant 
instaurer une tradition autour des saveurs culinaires initiées l’an dernier, Montcalm en fête 
poursuit sur cette voie et profite de l’occasion pour asseoir son identité en tant que quartier 
jazz de Québec, en cohérence avec les récents événements Jazz de rue, La Nouvelle-Orléans 
sur Cartier dans le cadre du Carnaval de Québec et Sur la route de la Louisiane durant le 
Festival d’été de Québec. Ainsi la nouvelle édition se donnera à nouveau des airs de Nouvelle-
Orléans où l’influence cajun teintera les animations culinaires et musicales et conférera une 
ambiance à la fois festive, populaire et familiale.  
 
Pour ce qui est du Parc du Musée, Les Loisirs Montcalm se chargeront encore une fois d’y 
divertir les familles dans la bonne humeur. Une foule d’activités et animations seront offertes 
aux petits et grands enfants : jeux gonflables, escalade, maquillage, petites voitures et 
plusieurs autres surprises accueilleront le public qui pourra, entre autres, se déplacer d’un site 
à l’autre grâce au train électrique Capitale Express!  De plus, grilled cheese et maïs seront 
servis sur place moyennant une contribution volontaire.   
 
Tous les détails de cette nouvelle édition vous seront dévoilés dans un prochain communiqué 
et d’ici là nous invitons la population à surveiller le site web de la SDC Montcalm ainsi que son 
événement Facebook pour en savoir davantage sur Montcalm en fête. 
 
Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière de ses partenaires ainsi 
qu’aux contributions de la Ville de Québec, de la Caisse Desjardins, du IGA Deschênes et la 
Pharmacie Brunet-Gilles Bégin. 
Merci également aux collaborateurs suivants : Viandex, Boîte Béluga, Planète Multi-services, 
Rouge FM-107,5, La Capitale en fête, Bosslab design. 
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