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Bibliothèque Gabrielle Roy

Animation musicale

De 13h à 16h

GLBT Québec

L’Agitée et le Centre Jacques Cartier

Venez faire connaissance avec la fée Bidule! Maïs soufflé
et jus sont offerts à toute la famille.
www.bibliothequesdequebec.qc.ca

De 10h à 17h

Hip Hop et autres prestations musicales de type folk.

Le Cirk’Automate

Théâtre la Bordée

Centre Jacques Cartier

Le public pourra feuilleter les différents programmes de
saison, programmes de soirée, albums photo des productions et aussi regarder des captations vidéo de nos derniers spectacles.
www.bordee.qc.ca

Avec une animation de leur cru.
www.cjc.reseauforum.org

Slam et Bar-Coop

Aux Ateliers à la Terre, l'alimentation est à l'honneur. Ils
proposent de vous faire découvrir les fleurs et goûter les
crudités qui sont quelques unes des merveilles que l'on
retrouve au jardin.

L’Agitée
dans la journée

Basé sur le principe des joutes oratoires, le slam de poésie
est un type de scène d'expression populaire dans laquelle
des poètes s'affrontent à travers les notes d'un jury choisi
au hasard parmi le public.
www.agitee.org
En soirée, à compter de 17h00, le Bar-Coop l'AgitéE (251
Dorchester) vous invite à poursuivre la Fête sur sa terrasse
urbaine animée...

Conseil de quartier de Saint-Roch
De 10h à 17h

Atelier fleurs, distribution de crudités
Centre Jacques Cartier

Aquarelle au sol et murale pour enfants
Centre Jacques Cartier

De la rue du Pont (2003) au Patro Roc-Amadour (2008),
le Projet murale permet à des jeunes artistes d’embellir
les quartiers centraux. Pour la fête de St-Roch, ils vous
proposent une création en direct.

Caravane-vélo du jardin ambulant
Éco quartier

Composter, jardiner, récupérer, bref, être un «éco-citoyen»
en plein centre-ville, c'est possible! Surtout lorsque le mode
d'emploi vient à vous, tout sourire et sur deux roues.
www.eco-quartier.org

De 10h à 17h

RTC
De 10h à 17h

La Maison Dauphine est heureuse de participer encore
cette année à la Fête de Saint-Roch. En plus d’un stand
d’information elle contribuera à la fête par des animations
diverses.
www.maisondauphine.org

Cet été, l’autobus c’est la solution! L’Escouade du RTC
vous renseignera sur les différents services offerts par le
RTC pour participer aux activités offertes en ville cet été.
Renseignements : 418 627-2511
www.rtcquebec.ca

Kermesse culinaire

L'Étang du Savoir

Alliance international et les Studio Nouvelle France
10h à 17h
Dans le registre des délices du monde, un tour d’horizon
pour éveiller vos papilles gustatives à la rencontre de nouvelles saveurs. Avec la participation du Restaurant «Du
jamais vu».

Projection extérieure de photographies
contemporaines
NAG, groupe international d’artistes en
photographie contemporaine

Une exposition de photographies contemporaines dans
les vitrines des commerçants participants. Un parcours de
vitrine en vitrine pour aller à la découverte du quartier
sous un angle nouveau.

Centre R.I.R.E. 2000 et Québec Interculturel 2008
De 10h à 17h

Au programme : ateliers pour enfants, artistes du monde,
et animation générale interculturelle.
www.r2000.qc.ca

La science descend dans la rue...
INRS
De 10h à 17h

L'INRS se présente et vous fait découvrir ce qu'on étudie,
ce qu'on analyse et ce qu'on développe dans cette institution de recherche académique déjà bien à son aise dans
le quartier St-Roch.
www.inrs.uquebec.ca

Saint-Roch en personne

Tout au long de la journée
L’artiste comédien Julien Dallaire, incarne le personnage de saint Roch et
contera sa légende accompagné de son
inséparable chien.

Visite guidée de l’église St-Roch
Une rencontre avec l’histoire et notre patrimoine architectural.

 Parc Victoria   Rue

Saint-Joseph

  Parvis

Elle est une coopérative au service de ses membres. Ses
produits sont spécialement conçus pour les activités
de grande nature, et sont fabriqués dans le respect de
l’environnement et des gens. Activité surprise à ne pas
manquer.
www.mec.ca

Centre Communautaire l’amitié
Venez pêcher les petits canards de l’Étang du Savoir pour
en connaître davantage sur la santé mentale et la pauvreté.
www.centrecommunautairelamitie.com
Toute la journée

L’exposition Notre-Dame-de-Saint-Roch, vous attend. Le
passé au présent pose un regard sur cette communauté
paroissiale du centre-ville.

Rendez-vous trottoir

Volet
Canin
De 10 h à 17h

De 10h à 17h

Graff’Cité

S.P.A. de Québec

Point de repères

Au-delà de ses objectifs premiers de protection des animaux, l'organisme assume maintenant une véritable vocation d'utilité publique. Il vous explique sa mission, son
rôle, présente ses activités et ses projets dans une ambiance festive.
www.spadequebec.ca

Squat Basse Ville

Bénédiction des chiens

Et autres….

Stands
Pour avoir le palais fin
De 10h à 17h30

Evénement unique au Canada.
Rassemblement dans les jardins St-Roch dès 15h45 pour
participer au défilé conduisant au parvis de l’église St-Roch.
www.saint-roch.qc.ca

Sortiedechien.com
Est une communauté d’intérêt où les membres reçoivent
de l’information et échangent autour d’un thème central :
les sorties et activités avec les chiens. Le site Internet est
un portail unique qui rassemble tout ce qu’il y a à connaître sur le monde canin.
www.sortiedechien.com

Elle est une école de chiens guides et d’assistance, spécialisée dans la formation de chiens d’assistance médicale
pour les diabétiques. Cette percée dans le monde scientifique a fait son chemin jusqu’en Europe.
www.fondationcorazon.org

Cuisines Le Bourg-Joie
Dépanneur Las Americas
La Calebasse
Pâtisserie artisanale algéroise
Le Mexicain
Empanadas Colombianas
La Fiesta
Mexsa

Artisants
Le Salon nouveau genre 2

Atelier interactif, à 14h30

Centre Materia, 395, boulevard Charest Est (coin
de la Couronne)
12h à 18h

Atelier : Prévention des blessures faites aux enfants
Est un club à but non lucratif composé de membres qui
s’instruisent, consultent, expérimentent et œuvrent activement au sein du monde canin.
www.societecaninedequebec.com

Découvrir la rivière Saint-Charles

UPRA, Union pour le respect des animaux

Animation autour du thème du sport, du loisir et de la
responsabilité citoyenne.
www.societerivierestcharles.qc.ca

L’UPRA est un regroupement de citoyens et de citoyennes
qui lutte pour améliorer le sort des animaux de compagnie. Son principal combat se situe actuellement au niveau
des usines à chiots.
www.upra.ca

Canyon Sainte-Anne

Passionnément chien, le magazine canin

Artisan de la Colombie

Est une publication mensuelle de qualité autant informative que divertissante. Elle traite : éducation du chiot,
thérapies complémentaires, psychologie canine, comportement, alimentation et plus encore…
www.passionnementchien.com

Artisans Guatemala Kadja

La Société de la rivière Saint-Charles
De 9h à 10h30

De 10h à 17h

Le Canyon Sainte-Anne sera présent pour vous faire découvrir son site suspensationnel à visiter avec votre chien.
Venez découvrir une chute de 74 mètres et 3 passerelles
suspendues dont une à 60 mètres au-dessus du gouffre.
www.canyonste-anne.qc.ca

Le Service de protection contre l’incendie
de la Ville de Québec
Pour découvrir l’intérieur d’un camion de pompiers, poser
des questions sur un métier qui passionne et recueillir des
renseignements sur la prévention. Animation festive et
conviviale pour tous.

  Esplanade

bibliothèque Gabrielle Roy



Est une référence. Le cimetière se distingue par son implication dans la défense des droits des animaux et son
intérêt pour la cause environnementale. Face au départ de
votre fidèle ami(e) une main se tend...
www.alamemoiredenosamis.netfirms.com

  Jardins

Romain Malagnoux et Sylvain Lapointe

Jeux gonflables géants

Souvent définie comme « un dialogue de corps », la
capoeira angola est une pratique culturelle qui inclut
des éléments de lutte, de danse et de musique.

Ce duo franco-québécois, nous entraînent dans un
univers musical chaleureux et entraînant. Hormis leurs
compositions, ils nous présenteront divers styles musicaux allant de la folk traditionnelle, au flamenco rock
en passant par des reprises d’artistes populaires tels
que Jim et Bertrand ou Simon and Garfunkel.

Maquillage

Pierre Bilodeau
Chansonnier bien de chez nous.

Goûter
Jeux et animation
Piñata

Artisanat St-Roch
Boutiques de décoration Casa Bella
Afrik’ArtDéco

Alpaqa
Bijoux Betty Manzur
Dunes importations
Et autres…

Saint-Roch

Pour nos bambins

Capoeira Angola

Découvrez la production exceptionnelle de la nouvelle
garde des artistes et artisans de la région, le Salon Nouveau Genre qui regroupera une trentaine de créateurs
œuvrant dans des domaines variés : métiers d’art, arts
visuels, mode, musique et édition.
www.sng2.wordpress.com

Créations babiolles

À la mémoire de nos amis

Parvis de l’église Saint-Roch et dans l’église même

Musique

Vous convie à une célébration Festive, à la fois fidèle
et inventive, de cette musique triste et joyeuse, vigoureuse et fragile, noire, blanche et tout en couleurs.
www.jackpeakerjazz.com

Autre présence

Elle propose de sortir au grand air un échantillon des
activités quotidiennes de Rendez-Vous Centre-Ville. Jeux
de cartes, soccer sur table et table de Mississipi seront
installés sur le trottoir, les activités sont arrosés de café.
www.lauberiviere.org

de l’église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier

Le Mardi-Gras Band

Il est le seul périodique consacré aux animaux de compagnie au Québec et un guide de référence pour les passionnés d’animaux.
www.magazineanimal.com

L’Accorderie

Société canine de Québec inc.

La Maison de Lauberivière
De 10h à 17h

Magazine Animal

Le Coureur nordique

Fondation CORAZÕN

Église St-Roch

MONDOU, les conseils d’un spécialiste, pour le bien-être
de votre animal favori.
www.mondou.com

Le Centre d’amitié autochtone

La Fondation St-Roch
À 16h30

RTC en Fête

La Maison Dauphine

Les groupes communautaires GRIS-Québec et GLBT Québec / Lutte à l’homophobie animent un kiosque sur la
diversité sexuelle. Venez tester vos connaissances sur le
vécu des lesbiennes, gais, bisexuel(le)s et trans et sur leur
long parcours vers l’égalité sociale.
www.glbtquebec.org

La MEC

De 10h à 17h, d'une rue à l'autre dans votre quartier

Il vous accueille pour discuter de qualité de vie dans le
quartier Saint-Roch, pour échanger sur le nouveau plan
directeur ou répondre à vos interrogations dans la bonne
humeur. Volet historique, animation musicale, fruits de
saison et friandises sont au rendez-vous.

Mondou

kiosque de 10h à 17h

Merci spécial
à nos partenaires
et aux commerçants participants.
Pour le programme détaillé :

www.saint-roch.qc.ca

