
Communiqué 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Québec, le 15 août 2017 – La Société de développement commercial du Quartier Montcalm, en collaboration avec 
Eventouch, Loisirs Montcalm, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Le QUAI-développement 
interculturel, invite la population à venir sur l’Avenue Cartier entre René-Lévesque et Grande-Allée de même qu’au 
Parc du Musée et devant le Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ le 8 septembre prochain, pour participer à 
l’événement Montcalm en fête-Arts culinaires du monde. L’activité se déroulera dès 10 h et se terminera en soirée 
avec la projection d’un film en plein air. 

La section comprise entre René-Lévesque et Saunders sera gastronomique et festive. Le public pourra déguster des 
bouchées réalisées par les restaurateurs du quartier avec l’accord d’alcool pour l’accompagner. À l’image d’un salon, 
cette zone sera accessible à tous, mais pour déguster boissons ou bouchées, il faudra au préalable avoir fait l’achat de 
coupons échangeables dans les kiosques. Douze propositions uniques et singulières vous seront offertes par les 
restaurants suivants : Bistro B, Blaxton Cartier, Café Castelo, Café Sirocco, Chocolat favoris, Cochon Dingue, Restaurant 
Le Graffiti, Morena, Pub Galway, Petit Creux et Grands Crus, La Piazzetta Cartier, Pizzédélic Cartier et Le Rideau Rouge. 
En dégustant les bouchées vous pourrez tendre l’oreille et apprécier les prestations musicales du trio Des Sourcils, de 
Maude Brochu, de Fria Moeras et de Camille Caron qui se succéderont entre 13 h et 17 h, sur la scène aménagée dans 
le secteur. 

Les amateurs d’arts et de culture seront également bien servis lors de cette journée alors que se tiendra la deuxième 
édition de ARTROC. Pour ce volet, les visiteurs seront invités à échanger objets, services, voyages, séjour dans un 
chalet familial, espace d’atelier, accès à une imprimante 3D, ou toute autre proposition respectueuse, raisonnable et 
intéressante pour l’artiste, contre son œuvre d’art. 

La section la plus au sud de Cartier entre Saunders et Grande Allée, fera l’éloge des compagnies et des lieux artistiques 
et culturels du secteur. Québec BD offrira des ateliers de bande dessinée et réalisera à l’aide du public une œuvre 
collective à la craie dans la rue. Les productions Rhizome animeront un kiosque de « photomaton poétique » tandis 
que Tango Québec présentera des démonstrations de danse auxquelles le public sera initié. La Maison Henry-Stuart 
permettra d’élargir à leur terrain la zone consacrée à ce volet. On pourra y prendre le thé « à l’anglaise » et visiter les 
lieux alors que deux représentations de Théâtre de Guignol à 11 h et 14 h y seront présentées.  

Loisirs Montcalm investira tant qu’à lui, le Parc du musée pour en faire une zone familiale. En plus de la traditionnelle 
roulotte IGA et de sa mascotte TIGA, plusieurs animations seront au programme, le tout en collaboration avec les 
productions LOGICO. À l’horaire : une grande kermesse constituant diverses étapes pour devenir de vrais superhéros 
(pour les enfants) + maquillage + vélo-bulles + petite ferme + entraînement familial + joute du gladiateur + jeu 
gonflable + bootcamp + fabrication de « slime » (glue) et présentation à 13 h du spectacle « Au-delà des rayons 
lunaires ».  

Pour clore la journée au Parc, une projection en plein air du film « Le Grand restaurant » avec Louis de Funès 
orchestrée par le Festival de cinéma de la Ville de Québec est prévue à la tombée du jour. 

http://www.quartierartsquebec.com/
https://eventouch.ca/
http://www.loisirsmontcalm.qc.ca/accueil/
https://www.mnbaq.org/
https://www.facebook.com/lequai.interculturel/
https://www.facebook.com/lequai.interculturel/
https://www.bistrob.ca/
https://blaxton.com/
https://www.cafecastelo.com/notre-boutique/
http://www.cafesirocco.com/
https://www.chocolatsfavoris.com/fr
http://www.cochondingue.com/#/
http://www.restaurantgraffiti.com/fr/
http://www.restaurantgraffiti.com/fr/
http://www.morena-food.com/
http://pubgalway.com/
https://www.petitscreux.corsica/
https://cartier.lapiazzetta.ca/
http://pizzedeliccartier.com/
https://www.rideaurouge.ca/
https://www.facebook.com/DesSourcils/
https://www.facebook.com/MaudeBrochuArtiste/
https://www.facebook.com/friamoeras/
https://www.facebook.com/Camille-Caron-423490974469971/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=701368717&fref=tag
http://quebecbd.com/
http://www.productionsrhizome.org/fr/
http://tangoquebec.org/
http://maisonhenrystuart.qc.ca/
http://productionslogico.com/
http://www.fcvq.ca/


Du côté du MNBAQ, il y aura deux représentations gratuites à 13 h 30 et 15 h devant le pavillon Lassonde d’une pièce 
réalisée autour de l’œuvre d’Armand Vaillancourt « L’arbre de la rue Durocher ». L’œuvre qu’on peut voir dans 
l’atrium du pavillon Baillairgé a été sculptée entre 1953 et 1956. Le récit des événements qui entourent sa création 
frappe l’imaginaire. La performance théâtrale que proposent Patrice Dubois et Dany Michaud s’en inspire et porte un 
regard, à travers le prisme des années, sur les traces primitives de l’engagement et la posture toujours nécessaire pour 
monter au front. Et tenir parole.  

Avec la collaboration de Calèches Québec, nous aurons un tramway hippomobile sur la rue Saunders, de Cartier à des 
Érables, qui permettra de faire le pont avec le Musée national des beaux-arts du Québec et le secteur du Parc du 
musée. 

Nous invitons la population à surveiller le site web de la SDC Montcalm ainsi que sa page Facebook pour en savoir 
davantage sur Montcalm en fête –Arts culinaires du monde. 

Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière des partenaires et grâce également aux 
contributions de la Ville de Québec, de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm, du IGA Deschênes et la Pharmacie 
Brunet-Gilles Bégin.  

Merci également aux partenaires suivants : Viandex, Boîte Beluga, Planète Multi-services, Rouge FM-107,5, Bosslab 
design. 
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