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Montcalm fête la Sainte-Patrick  

 

Québec, le 14 mars 2018 – La SDC Montcalm – Quartier des arts est fière d’être associée aux 

festivités de La Saint-Patrick à Québec qui se déroulera du 22 au 24 mars prochain et invite 

le grand public local et touristique à participer aux festivités en grand nombre. 

C’est avec un très grand plaisir que Montcalm se joint aux festivités de la Saint-Patrick, 

organisée par la Ville de Québec, d’autant plus qu’il est historiquement le quartier réunissant 

la plus grande communauté irlandaise de la ville de Québec. Participant en grand nombre, ce 

n’est pas moins de 12 commerçants qui s’impliqueront dans l’animation du Quartier des arts! 

Offrant rabais, produits d’inspiration irlandaise et expériences diverses, les boutiques du 

secteur Montcalm (avenue Cartier, rue Crémazie et boulevard René-Lévesque 

principalement) multiplieront les attentions pour offrir aux férus de culture celtique une 

animation digne de ce nom.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

La Saint-Patrick se joue à Montcalm 

Un rallye virtuel sera organisé le vendredi 23 mars de 16h à 23h, invitant les participants 

à jouer en visitant les quatre bars de l’avenue Cartier que sont le Bar Jules et Jim, le Rideau 

rouge, le Blaxton et le pub Galway. Les indices seront dévoilés tout au long de la soirée sur 

la page Facebook du Bar Jules et Jim.  

Le Blaxton inaugurera les festivités à partir du 16 mars avec des promotions sur la bière verte 

et en accueillant trois groupes de musique irlandais. Le pub Galway proposera un déjeuner-

buffet traditionnel dès 9h00 le jour du défilé. Le Rideau rouge et le Bar Jules et Jim 

proposeront une animation musicale aux notes celtiques pour l’événement. 

 

La Saint-Patrick nous régale à Montcalm  

Alors que Bügel préparera des bagels menthe-chocolat, le salon de thé Sebz vous proposera 

de prendre « un bon vert après la bière » en vous servant des matchas Kabusecha et Usucha 

du 22 au 24. Et si vous préférez le café, le café Castelo vous servira « les cafés préférés de 

Patrick » ainsi que des chocolats chauds pour toute la famille.  Durant la même période, le 

Cochon Dingue cuisinera un ragoût irlandais accompagné d’une bière irlandaise pour un 

prix accessible. Morena organisera l’événement Choco chaud : 2 pour 1 sur leurs délicieux 

chocolats chauds en mentionnant cette annonce ! Pour ceux qui ont la dent sucrée, Buffet 

Maison Cartier vendra des gâteaux, cupcakes, cakepops et verrines aux saveurs irlandaises 

et Chocolat Favoris aura de la glace verte à faire découvrir ! Les amateurs de cuisine santé 

quant à eux trouveront une boîte à lunch verte préparée par le restaurant Freshii.  

 

La Saint-Patrick en musique à Montcalm 

Qui dit Saint-Patrick dit musique et le quartier ne sera pas en reste. En effet, le groupe de folk 

irlandais Folk you, fondé à Québec, jouera en amont et après le défilé du 24 mars pour 

réchauffer et électriser la foule sur l’avenue Cartier. Vers 17h une fanfare prendra place sur 

la terrasse du Bar Jules et Jim pour continuer à garder le secteur festif grâce à Jack & gig. Enfin, 

les Halles Cartier recevront un duo de musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec 

(Suzanne Villeneuve, violoncelle – Jean-François Gagné, alto) pour des Midi-concerts aux 

accents irlandais les 23 et 25 mars 2018.  

 
Retrouvez tous les détails de l’événement sur saintpatrickquebec.com ainsi que sur 

quartierartsquebec.com 

La SDC-Montcalm – Quartier des arts souhaite une bonne Saint-Patrick à toutes et à tous ! 

 

https://www.facebook.com/Bar-Jules-et-Jim-181318585251942/
http://saintpatrickquebec.com/
http://quartierartsquebec.com/


ACTIVITÉS AUTOUR DE LA SAINT-PATRICK À MONTCALM 

Halles 
Cartier 

 
Midi-concert aux Halles 
Les 23 et 25 mars à midi. Un duo de musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Québec (Suzanne Villeneuve, violoncelle et Jean-
François Gagné, alto) Interprètent des airs d’Irlande et de compositeurs 
Irlandais. 
 

Avenue 
Cartier 

 
FOLK YOU le 24 mars 
Groupe de Québec de musique irlandaise. Feront une prestation avant et 
après le défilé à 13h et à 15h 
 

BAR Jules et 
Jim  

RideauRouge 
Pub Galway 

Blaxton 

 
Rallye virtuel le 23 mars de 16h à 23h 
Un rallye mystère dans les quatre lieux de l’avenue Cartier autour de la 
St-Patrick et avec l’appui de Facebook pour trouver les indices. 

 

ÉVÉNEMENTS COMMERÇANTS DE MONTCALM 

BÜGEL 

 
Du 22 au 24 mars 

- Bagels à la menthe verte et au chocolat 
- Ambiance et musique irlandaise 
 

RIDEAU 
ROUGE 

 
Menu festif jusqu`à 23h 
-19h début des shows avec le duo seb+nick 
-21h30 Sylvain Martel au clavier de feu pour 3 sets jusqu`à 3h 
-22h30 sera au tour de Luigi Bozio à la guitare pour 2 sets de party 
-Bière verte et whiskey Irlandais en promo toute la soirée 
-Décor Irlandais  
 

Sebz 

 
Après la bière, un bon vert! 
 
Les 22, 23 et 24 mars, Sandra et Sébastien (tous deux de familles 
irlandaises), vous invitent à prendre un grand verre de matcha 
Kabusecha ou un shooter de matcha Usucha pour seulement 2$! 
Valide en tout temps! 
 

COCHON 
DINGUE 

 
Au menu : Ragout Irlandais accompagné d’une bière irlandaise à prix 
populaire. Du 22 au 24 mars. 

Freshii 
 
Boîte à lunch verte à prix réduit du 16 au 24 mars 
 



BLAXTON 

 
Menu Irlandais du 16 au 24  mars 
Promotions 
Lundi au vendredi, bière verte $5.25 de 16h-20h  
Vendredi et samedi, Pichets de bière verte à $9.75 des 20h     
Samedi 24 mars journée de la parade pinte bière verte $5.75 
Les dimanches toutes nos pintes de bières (19 sortes) sont à $7 
 
Spectacles 
16 mars    les Crackers  Band des 22h 
17 mars    WIP    duo irlandais    des 21h 
23 mars    Mario et ces Rattons    des 22h 
 

Café Castelo  

 
Venez découvrir les cafés préférés de Patrick ! C'est un rendez-vous pour 
toute la famille puisque nous offrons des chocolats chauds et des cafés 
originaux. Une gorgée et la chance vous suivra toute l'année ! 
 

Pub Galway  

 
23 mars  
En soirée à l'étage, souper des bands invités 
 
24 mars  
Déjeuner-buffet traditionnel dès 9h00 
 

Morena 

 
EVENEMENT CHOCO CHAUD AU MORENA 
2 pour 1 sur les délicieux chocolats chauds en mentionnant cette 
annonce ! 
 

Buffet 
Maison 
Cartier 

 
Vente de gâteaux, cakepops, cupcakes et verrines aux couleurs de la St-
Patrick.  
 

Chocolats 
favoris 

 
2 pour 1 sur les crèmes glacées dont la crème glacée molle verte et lutins 
verts sur l’avenue Cartier pour faire goûter chouchous et chocolats. 
 

Bar JULES et 
JIM 

 
Dès 17h une Fanfare prendra place sur la terrasse du bar. 
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Audrey Djadel 

Agente aux communications et événements 

SDC Montcalm -Quartier des arts  

Tél. 418-525-9090 / Cell. 581-985-1675 

info@quartierartsquebec.com 

mailto:info@quartierartsquebec.com

