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MOT DU MAIRE /
Cet été, la Ville de Lévis et ses nombreux partenaires vous invitent à partir 
à la découverte de votre territoire et de sa richesse culturelle.

D’est en ouest, Lévis regorge d’activités et de lieux culturels fascinants. 
Profitez du réseau cyclable pour assister à un spectacle en plein air en 
bordure du fleuve, visiter une exposition, participer à un festival ou 
admirer nos nombreux bâtiments patrimoniaux.

De véritables trésors se trouvent tout près de chez vous. Je vous invite à 
les découvrir dans les pages qui suivent. Il y en a pour tous les goûts !

Bon été à toutes et à tous !

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
_________________________________/ /_________________________________
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EXPOSITIONS / 
GalerIe D’arT Des Deux-PonTs     

601, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas (bibliothèque Anne-Marie-Filteau)   6

Service des arts et de la culture, 418 835-4926, www.culturelevis.com
Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Entrée libre

mer & monTs : ComPlICITé CréaTIve 
Par lIseTTe BeaulIeu eT Carmelle ThérIaulT 

12 MAi Au 12 juiN - VeRNiSSAge le jeudi 12 MAi, 17 h à 19 h 
Les artistes nous proposent des œuvres inspirées par la nature, la mer et les montagnes. Les 
œuvres sont accompagnées des textes de Raymond Beaudet.

le ParCours Par annIe laBBé                                        
16 juiN Au 17 juillet - VeRNiSSAge le jeudi 16 juiN, 17 h à 19 h  

Exposition de tableaux figuratifs-abstraits dont le sujet principal s’articule autour de la notion 
du territoire. Le Parcours se veut le résultat visuel qu’ont en commun les deux séries d’œuvres 
exposées qui explorent la notion de territoire.

Travaux
18 juillet Au 8 SepteMbRe 

La Galerie d’Art des Deux-Ponts sera fermée pour des travaux.

_________________________________  / /  ___________________________________

exPosITIon Un SaUlt danS l’hiStoire                                                                         
bureau d’accueil, parc des Chutes-de-la-Chaudière, autoroute 73, sortie 130, secteur Charny 7B

du 14 MAi Au 19 juiN, 10 h à 17 h leS SAMediS et diMANCheS   
du 20 juiN Au 28 Août, 11 h à 18 h lA SeMAiNe et 10 h à 18 h lA FiN de SeMAiNe
information aux heures d’ouverture du bureau d’accueil : 418 832-9705

L’exposition Un Sault dans l’histoire vous fera découvrir le Parc des Chutes-de-la-Chaudière 
sous un tout autre regard. L’occupation humaine exceptionnelle de ce site vous est révélée 
grâce à l’archéologie. Découvrez les traces humaines du passé et participez aux activités 
thématiques qui vous amèneront à fouiller comme un archéologue !
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EXPOSITIONS /
GalerIe louIse-CarrIer         

33, rue Wolfe, secteur lévis 34

information : 418 838-6001, www.galerielouise-carrier.com 

Mardi au vendredi, 11 h à 17 h 
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h 
Entrée libre

les PeInTres De la naTure
12 Au 24 juiN - VeRNiSSAge le diMANChe 12 juiN, 13 h 30

Admirez les tableaux d’une centaine de créateurs et profitez des journées d’atelier pour venir 
échanger avec eux ! Les artistes seront à l’œuvre dans le parc adjacent à la galerie, le samedi 
18 juin et le dimanche 19 juin de 10 h à 17 h.

Célébrez la Fête nationale du Québec en compagnie des peintres 
Vendredi 24 juin, à compter de 10 h 
Activités offertes pour le plaisir de toute la famille.

louIse CarrIer eT les sIens                                 
30 juiN Au 4 SepteMbRe - VeRNiSSAge le jeudi 30 juiN, 17 h                                                         

L’année 2016 marque le 40e anniversaire du décès de la peintre lévisienne Louise Carrier. 
Cette exposition met en valeur non seulement ses dessins et peintures mais également la 
production picturale des membres de sa famille proche : son mari André Garant (1923-2003), 
ses fils Emmanuel Garant et Sébastien Garant ainsi que sa petite-fille Émilie Garant. Une 
rencontre entre trois générations de créateurs chevronnés réunis pour une toute première fois.

_________________________________  / /  ____________________________________

reGarT  
Centre d’artistes en art actuel, 5956, rue Saint-laurent, secteur lévis  32                                                                                         
information : 418 837-4099, www.centreregart.org

Mardi au dimanche, 12 h à 17 h 
Entrée libre

JeFFrey PoIrIer
30 juiN Au 15 juillet, RéSideNCe de CRéAtioN   
15 juillet, VeRNiSSAge 
16 juillet Au 21 Août, expoSitioN  

L’artiste se propose de travailler sur une installation in situ qui, par des dispositifs 
architecturaux et des techniques d’assemblage inspirées d’un bricolage, modifiera notre 
perception de l’espace intérieur et possiblement extérieur de Regart. 
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PresByTère saInT-nIColas
CenTre De DIFFusIon Des arTs eT Du PaTrImoIne

1450, rue des pionniers, secteur Saint-Nicolas 2  
information : 418 831-5257, www.presbyteresaintnicolas.com

Heures d’ouverture disponibles en ligne  
Entrée libre

exPosITIon hiStoireS de village 
du 5 juiN Au 4 SepteMbRe 

Histoires de village, c’est découvrir les secrets du village historique de Saint-Nicolas à Lévis, 
fondé en 1694. Rencontrez-y des personnages marquants et revivez le mode de vie d’antan 
à aujourd’hui des villageois. Photos, objets et tout plein « d’histoires de village », racontées 
par des résidents, vous attendent. Une occasion de se familiariser avec la fondation et le 
développement du quartier, mais aussi de se commémorer le bon vieux temps dans les 
villages québécois. Profitez de votre visite pour marcher les rues du « vieux » Saint-Nicolas 
et découvrir les attraits à proximité comme un café situé dans un ancien magasin général, 
une bleuetière servant de la crème glacée aux bleuets, des paysages champêtres à couper le 
souffle et bien plus. Vous aurez l’impression que le temps s’arrête.

BouTIQue eT ProDuITs Du TerroIr                            
En tout temps, la boutique propose des objets exclusifs : bijoux, cartes, produits alimentaires 
et de beauté, livres, etc. de plus de 75 créateurs locaux ! 

_________________________________  / /  ____________________________________

vIllaGe en arTs – 19e annIversaIre
leS 1eR, 2 et 3 juillet  
VeNdRedi, de 12 h à 17 h  
SAMedi et diMANChe, de 10 h à 17 h 

parc le picart, rue de Saint-Nicolas, secteur Saint-Nicolas  1

information : 418 831-1973, www.villageenarts.com  

Village en Arts est un symposium qui accueille, sous des chapiteaux, près de 70 artistes 
professionnels des arts visuels et des métiers d’art ainsi que les 12 gagnants du volet Jeune 
Relève. L’événement est agrémenté de spectacles en arts de la scène et d’animations 
destinées à la famille, notamment le samedi à 14 h 30, prestation du Choeur des Saisons avec 
un tout nouveau répertoire et le dimanche à 10 h, brunch lyrique avec des artistes régionaux. 
Observez les artistes au travail dans un environnement champêtre.  

GrAtuIt



2 SoiRS pAR SeMAiNe !  leS luNdiS et MARdiS, à 19 h        

Du 27 juin au 19 juillet, quatre spectacles différents pour petits et grands. 
Entrée libre. Apportez une couverture ou une chaise pour plus de confort.
information : 418 835-4926, www.culturelevis.com

en cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu à l’école secondaire 
les etchemins, 3724, avenue des églises, secteur Charny.  13  
L’avis intérieur/extérieur est donné sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, 
et sur le facebook.com/culturelevis, à partir de 17 h.

L’âge minimum indiqué pour le Théâtre ambulant n’est pas arbitraire. Il a été fixé par les 
compagnies de théâtre, car le spectacle est adapté à cette clientèle.

Drôle De moIneau                                                                                                                     
par général patente - 3 à 12 ans 

Une drôle de dame vient de déménager près de monsieur Orange et de son chien Gélato. 
Qui est-elle ? Et que vient-elle faire dans le quartier ? Un spectacle plein de rebondissements. 

lundi 27 juin : Parc de l’école l’Envol, 1101, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas  8                                  
Mardi 28 juin : Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 16  
Stationnement de l’usine de filtration à proximité    

 

ThéâTre ambulanT /
GrAtuIt

Pour un second été, courez la chance de gagner des billets 
pour du théâtre jeune public dans les salles de L’Anglicane et 
du Vieux Bureau de Poste. Il faut simplement te dessiner en 

participant au Théâtre ambulant. 
Dessin à colorier disponible sur le site des spectacles.
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arGus eT le lIvre seCreT
par Artefacts et Artifices - 5 à 12 ans

Argus a une délicate mission : dresser la liste des fêtes et des jours fériés du monde entier. 
Mais Plume, la dragonne, tarde à lui apporter les dernières dates. Que se passe-t-il ? Qui est 
cette étrange créature qui l’a suivie ? Argus réussira-t-il à sauver toutes les fêtes ? Venez vite 
le rejoindre dans un univers rempli de magie ! 

lundi 4 juillet : Parc du Patro de Lévis, 6150, rue Saint-Georges, secteur Lévis 36      
Mardi 5 juillet : Parc Ian-Breakey, à côté de l’édifice de la Coulée, 3553, avenue Brassard, 
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville 23  

marImBa eT la PrInCesse Des PIraTes
par Animagination - 3 à 10 ans

La princesse Jujube a perdu la boule… la boule de cristal qui lui aurait permis de retrouver son 
coffre à bisous que lui a dérobé le méchant pirate des caramels. Mais la princesse rencontre 
Marimba qui a plus d’une idée dans sa caboche et, avec l’aide des enfants, elles vont franchir 
tous les obstacles pour retrouver le fameux coffre.

lundi 11 juillet : Parc Renaud-Maillette, 1325, rue de Saint-Denis, secteur Saint-Rédempteur 5               
Mardi 12 juillet : Parc Quatre-Saisons, 1017, rue Alphonse-Ferland, 
secteur Saint-Jean-Chrysostome 24  

KeTChuP DIèTe
par Marie-Stella - 3 à 12 ans

Madame Moutarde, la mère de Ketchup, est découragée ! Sa grosse tomate adorée a plusieurs 
livres en trop (et on ne parle pas de sa bibliothèque). Heureusement, Julienne BBQ, la femme-
canon, veille au grain. Réussira-t-elle à empêcher Ketchup de déguster son met préféré ? 
Ketchup diète : un spectacle pour tous les goûts.

lundi 18 juillet : Parc Ludger-Bastien, 9, rue du Pont, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 4    
Stationnement du parc et à l’église 
Mardi 19 juillet : Parc Olympique, 807, rue Olympique, secteur Pintendre 41     



Concerts présentés dans les parcs de la bordure fluviale, les mercredis, du 22 juin au 27 juillet, à 
19 h. Apportez votre chaise de parterre. en cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu à 
l’école secondaire les etchemins, 3724, avenue des églises, secteur Charny  13 . 
L’avis intérieur/extérieur est donné sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, et sur le facebook/
culturelevis, à partir de 17 h.  

soIrée hommaGe à osCar PeTerson eT CouPs De Cœur Jazz  
MeRCRedi 22 juiN   

parc de l’Anse-benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 16

Pendant plus de dix années, la chanteuse Chantal Morissette se concentre sur la musique 
pop. En 2013, elle décide de se tourner vers le jazz; son répertoire est constitué des classiques 
incontournables de cette discipline, mais aussi des interprétations jazz de chansons populaires. 
En 2015, elle s’entoure du trio Champagne/Moisan/Morissette pour souligner les 90 ans 
qu’aurait eus Oscar Peterson, en créant un spectacle hommage aux compositions de ce grand 
pianiste.

soIrée FolKlorIQue réInvenTée aveC maThIeu GosselIn  
MeRCRedi 29 juiN  

parc de l’Anse-benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 16

Gilles Gosselin, folkloriste et animateur, est atteint d’une maladie très rare, la sclérodermie, 
et n’a plus la capacité de se produire. Il sera sur scène en début du spectacle pour ensuite 
laisser la place à son fils Mathieu Gosselin, qui présente un spectacle hommage à son père avec 
son propre point de vue musical. « La musique folklorique se transmet par tradition orale; 
donc, elle est en perpétuelle évolution et varie selon la personnalité de chaque individu qui 
l’interprète. » Un spectacle pour toutes les générations !

soIrée CounTry TraDITIonnel naShville approved                                                            
MeRCRedi 6 juillet  

parc de l’Anse-benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 16

Puisant ses racines dans le country/folk/roots de Nashville, Buddy-Sam Walker et Dr Tony nous 
chantent la vie sur un ranch et dans les grandes étendues du Tennessee. Ayant déjà résidé à 
Nashville, le chanteur flanqué de son acolyte nous emmène à Music city, USA, pour un voyage 
culturel musical. Les écouter, c’est comme prendre un train à vapeur; on se berce, on regarde 
le paysage et on sent le vent du midwest nous envelopper.

mercrediS courant d’airS /
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GrAtuIt



soIrée ComPosITIons FrançaIses orIGInales aveC ChrIs le B.                                      
MeRCRedi 13 juillet  

parc de l’Anse-tibbits, 5099, rue Saint-laurent, secteur lévis 27

Entre tangos argentins et jazz latino, Le chercheur d’or est un spectacle initiatique dans 
lequel Chris le B. renoue avec ses origines argentines. Il nous entraîne au plus profond de ses 
émotions et nous invite à le suivre sur un chemin bordé de souvenirs et de questions sans 
réponse. Chaque chanson est un cri du cœur qui ne nous laisse pas insensible et nous appelle 
à la réflexion. Emporté par la bonne humeur sud-américaine, bercé par le Tango de Rosario, 
de sa paternelle Argentine, Le chercheur d’or veut nous rappeler que l’important n’est pas de 
trouver, mais bien de chercher, toujours et encore…

soIrée Jazz-PoP ConTemPoraIn aveC InDIGo BanD                                                       
MeRCRedi 20 juillet  

parc de l’Anse-tibbits, 5099, rue Saint-laurent, secteur lévis 27

Indigo band propose un répertoire riche en agençant des versions rafraîchissantes de 
classiques du jazz et des pièces d’artistes contemporains. Que ce soit au travers d’œuvres 
francophones ou anglophones, de ballades jusqu’au swing plus rythmé en passant par les 
coups de cœur du groupe, venez partager avec nous une expérience musicale unique.

soIrée musIQue laTIne aveC KumBanCha 
MeRCRedi 27 juillet   

parc de l’Anse-tibbits, 5099, rue Saint-laurent, secteur lévis 27

Depuis sa formation en 2011, c’est dans un esprit de convivialité, de partage et de simplicité 
que Kumbancha nous offre une musique latine, dansante et énergique. Les 12 musiciens 
qui composent la troupe sont tous issus de cultures différentes (Mexique, Cuba, Colombie, 
Pérou, Chili et Québec) et d’influences artistiques riches et variées. De la Salsa au Merengue, 
en passant par le Cha-cha, la Cumbia et la Bachata, chaque concert de Kumbancha est une 
incitation au voyage au cœur de l’Amérique latine. Suite au succès de 2015, les voici de retour !

ConCerT en raPPel
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Parc des Chutes-de-la-Chaudière, accès au site à proximité du 1920, route des Rivières, secteur 
Saint-Nicolas 7a , à 10 h 30, du 31 juillet au 28 août inclusivement. Apportez votre chaise 
de parterre. en cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu à l’école secondaire les 
etchemins, 3724, avenue des églises, secteur Charny  13 . 
L’avis intérieur/extérieur est donné sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, 
et sur le facebook.com/culturelevis, à partir de 9 h 30.  

programme complet et détails sur les artistes disponibles dans la section À votre agenda 
du site internet au www.culturelevis.com.

voCalIse - TrIo manon leFrançoIs

diMANChe 31 juillet                                                                                          
Manon Lefrançois, soprano, accompagnée de Lise Lachance au piano et Frédérique Beaulieu-
Asselin au violoncelle

Manon Lefrançois revient cette année avec un nouveau concert : « Vocalise ». Toute bonne 
musicienne qui se respecte doit s’exercer en faisant des vocalises. Plusieurs compositeurs l’ont 
bien compris en composant des mélodies pour la voix humaine, comme on le ferait pour un 
instrument ! Avec ses deux complices, Manon vous enchantera, et ce, avec peu de mots !

vaGaBonDaGe - voyaGe onIrIQue sur les ChemIns 
Du monDe - Duo umemoTo-seney 

diMANChe 7 Août                                                                                                   
Camille Umemoto, accordéoniste et Éric Seney, guitariste

Vagabondage explore les cultures, les personnages et les lieux fictifs et réels qui ont inspiré 
les compositeurs. De la cour d’Espagne au cabaret, c’est un concert qui parcourt les époques et 
les styles en réunissant de grands classiques et des œuvres contemporaines dans un voyage 
lumineux et éclaté. L’accordéoniste Camille Umemoto et le guitariste Éric Seney ont constitué 
un répertoire unique, habilement équilibré entre la musique dite savante et une musique plus 
accessible, et reconnu pour ses arrangements originaux.

MATINÉES CLASSIQUES /
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ConCerT en raPPel

GrAtuIt



PlaIsIrs lyrIQues - auDrey larose-zICaT 
diMANChe 14 Août                                                                                                    

Audrey Larose-Zicat, soprano lyrique, Hugo Laporte, baryton, et Anne-Marie Bernard, pianiste 

Tout juste de retour d’Allemagne, où elle a connu un grand succès, la soprano Audrey Larose-
Zicat, originaire de Lévis, vous invite dans son univers lyrique en compagnie du baryton Hugo 
Laporte. Accompagnés par la pianiste Anne-Marie Bernard, ils vous présenteront les plus beaux 
airs et duos de ce répertoire. Donizetti, Gounod, Mozart et Puccini seront au rendez-vous. 
Venez découvrir ou redécouvrir ces airs qui sauront à coup sûr vous enchanter. Plaisir garanti !   

PIano D’arTIFICes - les Frères DuBé 

diMANChe 21 Août                                                                                                          
Ghislain et Jean-Michel Dubé

Originaires de Cap-Santé et reconnus pour leur grande virtuosité, les frères Dubé ont réuni 
pour vous les airs classiques les plus éclatants ! De Mozart à Gershwin, ce concert offrira une 
grande variété de couleurs, allant du piano quatre mains aux grands solos, tels la Valse de 
Méphisto de Liszt et le Rondo à la turque de Mozart.

maTInée romanTIQue - la CorDe vIvanTe 
diMANChe 28 Août                                                                                                           

Natalia Kononova, violon, Denis Doucet, clarinette, Achkhen Minasyan, piano

Ce concert se veut un hommage à l’amour exprimé par la musique dans des œuvres qui ont 
marqué le temps. L’amour, c’est la rencontre entre le cœur et l’esprit. On n’imagine pas la vie 
sans amour… et sans musique ! La corde vivante réunit trois musiciens chevronnés originaires 
de la Russie, de l’Ukraine et du Québec. C’est à une matinée toute romantique qu’ils vous 
convient.
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l’anGlICane
une salle De sPeCTaCle D’exCePTIon !

31, rue Wolfe, secteur lévis   34

Représentations à 20 h
billetterie : 418 838-6000 ou langlicane.com (sans frais supplémentaires)

Cette salle intime dont l’architecture est remarquable jouit d’une réputation d’excellence grâce 
à la richesse de ses programmations, la qualité de l’acoustique et l’accueil distinctif réservé aux 
visiteurs.

Située dans le secteur enchanteur du Vieux-Lévis et fièrement parée pour l’été, L’Anglicane 
accueillera une programmation complète de spectacles où des artistes attendus partageront 
avec le public des moments uniques.
30 juin - Ian Kelly 
28 juillet - Pascale Picard 
5 août -  Claudine Mercier 
11 août - France D’Amour 
17 août - Kevin Bazinet

19 août - Fabien Cloutier 
25 août - Bïa et Mamselle Ruiz 
27 août - Émilie-Claire Barlow 
10 septembre - Les Ringos, hommage au Beatles 
17 septembre - Bernard Adamus

une programmation entière, de juin à septembre. 
Visitez le site internet langlicane.com pour tous les détails.

_________________________________  / /  ____________________________________

ThéâTre D’éTé au vIeux Bureau De PosTe 
2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald  18

information et réservation : 418 839-1018, www.vieuxbureaudeposte.com  

Intime et chaleureuse, la salle de spectacle du Vieux Bureau de Poste est l’endroit idéal pour 
savourer toute la vitalité du théâtre d’été ! Cette année, le public aura le plaisir de découvrir la 
pièce Peau d’ours, de l’auteure Rébecca Déraspe.

Félix et Élodie, en panne de passion, prennent une fin de semaine en amoureux au chalet 
familial. Leur tentative de se retrouver sera bien vite interrompue par le frère de Félix, puis par 
une citadine survoltée tout droit sortie d’une retraite silencieuse. Avec une voiture en moins, 
sans réseau cellulaire et deux énergumènes dans les pattes, le week-end promet... Une chose 
est sûre, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir chassé !

Cette comédie à l’humour intelligent, portée par des personnages vrais et attachants, est 
brillamment livrée par des finissants du Conservatoire d’art dramatique de Québec.

La pièce Peau d’ours est présentée du 7 juillet au 27 août à 20 h. Les billets sont disponibles 
au coût de 24 $ taxes et frais inclus. Forfaits souper-théâtre avantageux et prix de groupe 
disponibles !

NouVeAuté : places assignées. Réservez tôt !

SPECTACLES /
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hommaGe à ella FITzGeralD 
ConCerT De l’orChesTre D’harmonIe Des ChuTes                                                      

SAMedi 4 juiN, 20 h 

école secondaire de l’horizon, 200, rue Arlette-Fortin, secteur Saint-jean-Chrysostome  19

L’Orchestre d’harmonie des Chutes est fier de présenter un concert hommage à Ella Fitzgerald. 
Direction musicale d’André Lévesque, chanteuse invitée Francine Bourré.

Coût : 20 $ adulte et 15 $ étudiant. billets disponibles dans les magasins MSp Musique et auprès 
des musiciens.
information : www.ohdc.net 

_________________________________  / /  ____________________________________

musICa y CInema - Chœur PolyPhonIQue De lévIs            
SAMedi 4 juiN, 20 h 

église Notre-dame-de-la-Victoire, 18, rue Notre-dame, secteur lévis 38

Vous aimez le cinéma et la musique classique ? Sous le thème Musica y cinema, ce concert 
printanier unira ces deux passions. Le Chœur composé de 74 choristes, dirigé par Chantal 
Langlois et accompagné au piano par Anna Spirina, vous fera revivre de beaux moments et 
vous emplira la tête et le cœur des airs que vous chérissez.

billets en vente à l’Anglicane, 418 838-6000, et auprès des choristes
Coût : 25 $ ou 20 $ en prévente, gratuit pour les 12 ans et moins
information : 418 833-4130, www.choeurpolyphoniquedelevis.com 

_________________________________  / /  ____________________________________

euPhorIa - Chœur Du monDe 
10 et 11 juiN, 20 h 

Cégep de lévis-lauzon, 205, route Monseigneur-bourget, secteur lévis  45

Pour son 38e concert annuel, le Choeur du Monde convie le public de Lévis et ses amis à une soirée 
colorée, intense et très diversifiée. L’originalité des harmonisations, la puissance de 85 voix, des 
musiciens professionnels et une mise en scène savamment dosée sauront vous faire vivre un 
nuancier d’émotions. Le Chœur du Monde, toute une aventure vocale… que l’on veut partager !

Coût : 25 $ adulte et 15 $ 12 ans et moins. Stationnement inclus.
billets en vente auprès des choristes ou en téléphonant
information : 418 839-2943, www.choeurdumonde.org, info@choeurdumonde.org

AUTRES RENDEZ-VOUS MUSICAUX /



ConCerT annuel Du GrouPe voCal leGaTo 
diMANChe 12 juiN, 19 h                                                                                                           

l’Anglicane, 31, rue Wolfe, secteur lévis  34

Le Groupe Vocal Legato (anciennement la chorale Les Petits Chanteurs de l’Amitié), vous invite 
à célébrer l’arrivée de l’été avec des airs parfois rock, parfois pop, mais toujours entraînants. 
Fidèle à son habitude, il vous propose un concert mêlant chant, danse et costumes colorés, 
sous la direction de Christine Cantin.

Coût : 15 $ adulte, 8 $ enfant ou étudiant, gratuit pour les 5 ans et moins
information ou billets : 418 836-7143, www.groupevocallegato.com 

_________________________________  / /  ____________________________________

éCole De musIQue l’aCCroChe noTes                                                        
information : 418 838-4191, poste 1, www.accrochenotes.ca  

mosaïQue en musIQue                                                                                  
à pARtiR du 12 juiN 

L’évènement Mosaïque en musique vous présente de nouveaux talents certains dimanches du 
mois dans une atmosphère décontractée et chaleureuse. Lors de cette collaboration unique 
entre le Café la Mosaïque et l’École de musique l’Accroche Notes, vous entendrez chanteurs et 
musiciens de la relève. Ce n’est pas tous les jours que deux entreprises d’économie sociale du 
Vieux-Lévis s’associent de façon aussi originale. Profitez-en !

mInI ComéDIe musICale 
SeMAiNeS du 11 juillet et du 22 Août 

À chaque période estivale depuis 2005, l’École de musique l’Accroche Notes et l’école Élédanse 
unissent leurs compétences artistiques pour réaliser une mini comédie musicale, fruit du 
travail de jeunes artistes de 5 à 12 ans. Les enfants adoreront ce petit moment enchanté. 
Bienvenue à tous !

AUTRES RENDEZ-VOUS MUSICAUX /
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ÉVÉNEMENTS /
FesTIvenT vIlle De lévIs 

3 Au 7 Août  

parc Champigny, secteur Saint-jean-Chrysostome  21

information : www.festivent.net  

Que ce soit pour les spectacles, les activités familiales ou encore pour admirer les 
montgolfières, Festivent Ville de Lévis vous invite à passer une semaine exaltante en famille 
ou entre amis ! 

Vibrez pendant cinq soirs de spectacles sur la Scène Loto-Québec qui accueille des artistes 
d’envergure internationale ainsi que plusieurs artistes de la relève. La Scène de la famille 
accueillera aussi les préférés de vos tout-petits. Festivent Ville de Lévis, l’incontournable de 
vos vacances d’été !

Consultez le www.festivent.net pour les coûts et les détails de la programmation.
_________________________________  / /  ____________________________________

FesTIval Jazz eTCeTera lévIs 
11 Au 14 Août 

Rues bégin, Saint-louis et côte du passage, dans le Vieux-lévis  33

information : 418 650-2881, poste 1, www.jazzlevis.com  

Le Festival célèbre son 10e anniversaire cette année et propose une programmation extérieure 
gratuite sur quatre jours dans les rues du Vieux-Lévis. Près d’une quarantaine de spectacles 
jazz gratuits seront présentés sur les deux scènes. Durant toute la durée du festival, les rues du 
Vieux-Lévis sont animées ainsi que les traversiers entre Québec et Lévis.

NOUVEAU cette année, le Festival Jazz etcetera Lévis présente le Festival des Vins de Lévis. 
Venez déguster les vins de plusieurs producteurs au rythme du jazz.

Depuis 2007, le Festival a présenté près de 320 spectacles extérieurs gratuits, mettant en scène 
près de 1 270 artistes, et il a accueilli plus de 350 000 festivaliers. 

programmation et horaire des spectacles disponibles au www.jazzlevis.com.

/ 15 /
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événemenT, CIrCuIT eT vIsITe 
rues PrInCIPales saInT-romualD     

information : www.ruesprincipalessaintromuald.com, 418 834-3662

FêTe De l’eau De lévIs                                                 
SAMedi 18 juiN, 10 h  

parc du Rigolet, secteur Saint-Romuald 15

Le samedi 18 juin, participez au grand rassemblement de la Fête de l’eau de Lévis dans un site 
enchanteur en bordure fluviale. Un événement ludique et festif qui s’inscrit dans un courant de 
développement durable et écologique.

Des activités sont offertes pour toute la famille : activités nautiques, activités de pêche, 
spectacles, animation familiale, interprétation historique, feux d’artifice, service de 
restauration et plus encore.

détails de la programmation au www.quartiersaintromuald.com

CIrCuIT Saint-romUald, aU bord dU fleUve                                           
leS VeNdRediS, du 24 juiN Au 19 Août, 14 h 

Parcourez le chemin du Fleuve et ses rues avoisinantes en compagnie de notre guide et 
découvrez un quartier historique à l’échelle humaine, où patrimoines urbain et naturel se 
côtoient. 

départ de l’hôtel de ville de lévis, 2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 17

Coût : 5 $ / personne

vIsITe De l’éGlIse De saInT-romualD                           
180, rue de Saint-Romuald, secteur Saint-Romuald 14

Découvrez l’église de Saint-Romuald, son architecture extérieure et intérieure, les 
impressionnantes fresques et les sculptures qui composent son décor. Un voyage à travers 
l’histoire du patrimoine religieux québécois. 

Réservation requise par téléphone.
Coût : 5 $ / personne

ÉVÉNEMENT-PATRIMOINE /
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CIrCuITs eT aCTIvITés 
De revITalIsaTIon 

Bienvenue dans les quatre quartiers historiques en revitalisation de la Ville de Lévis ! 
Nous vous invitons à visiter 40 attraits patrimoniaux des secteurs Saint-Nicolas, Charny, 
Saint-Romuald et Vieux-lévis. 

Utilisez ce site Internet mobile conçu pour téléphones cellulaires intelligents. Il peut aussi être 
consulté à partir de votre ordinateur, votre portable ou votre tablette au 
www.levisvisitelibre.com. 

saInT-nIColas :
Façonné par l’agriculture et la pêche, les vestiges du régime seigneurial et le développement 
commercial.

Charny :
Un lieu marqué par l’image du train, du clocher et des Chutes-de-la-Chaudière.

saInT-romualD :
Son histoire est marquée par sa proximité avec le fleuve, sa vitalité commerciale et son riche 
patrimoine.

vIeux-lévIs :
Un quartier historique avec ses trésors d’architecture et ses paysages à couper le souffle.

_________________________________  / /  ____________________________________

revITalIsaTIon vIllaGe saInT-nIColas 
information : 418 831-5217, www.saint-nicolas.qc.ca, rvsn@bellnet.ca

Différents circuits guidés et des activités d’interprétation permettent de découvrir l’histoire du 
village historique de Saint-Nicolas. 

CIrCuITs D’InTerPréTaTIon 
départ et documentation disponible au presbytère Saint-Nicolas, 1450, rue des pionniers, 
secteur Saint-Nicolas 2

gratuit

•	 Sous les lucarnes de Saint-Nicolas :  
- Parcours d’une trentaine de plaques des plus belles maisons patrimoniales du secteur 
   Saint-Nicolas  
- Parcours des panneaux d’interprétation des sites et du patrimoine bâti du village

•	 deux rallyes pédestres dans le village (1 et 3 km au choix) 

•	 Circuits cyclistes sur les routes champêtres du secteur (10 à 50 km)
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maIson naTale De louIs FréCheTTe        
4385, rue Saint-laurent, secteur lévis   26

information et programmation : 418 837-4174, www.maisonfrechette.com 

la FêTe naTIonale à la maIson FréCheTTe
24 juiN, à pARtiR de 16 h 

Musique, chansons, contes, poésie, pique-nique, animation pour les enfants et feu de joie.

esPaCe muséal louIs FréCheTTe
du 24 juiN Au 5 SepteMbRe, du MARdi Au diMANChe, de 10 h à 17 h 

Inauguration et ouverture.

exPosITIons ColleCTIves en lIen aveC l’unIvers De louIs FréCheTTe
24 juiN Au 24 juillet 

Six photographes professionnels présentent des œuvres sous le thème : Le photographe dans 
son univers et regard sur la société.

29 juillet Au 5 SepteMbRe  
Onze artistes traitant différentes formes d’art tant picturales que sculpturales présentent des 
œuvres sous le thème : Le portrait d’un artiste dans son langage d’expression. 

les sameDIs Des PeTITs CréaTeurs - aCTIvITés FamIlIales eT Jeunesse
leS SAMediS, de 9 h 30 à 12 h, du 2 juillet Au 13 Août  

Activités d’initiation à trois formes d’art de raconter : la musique, l’art de raconter et l’art nature. 

maTInées musICales maranDa
leS diMANCheS à 14 h, du 26 juiN Au 21 Août 
à l’église Sainte-jeanne-d’Arc en cas de mauvais temps. Contribution volontaire. 28

26 juin :  Ensemble de Jazz de l’Accroche Notes, direction, Nicolas Dussault  
3 juillet :  Plaisirs partagés, Annie Dumont, violon et Sylvain Lévesque, piano 
10 juillet :  Trio de Jazz,  Simon Guay et William Lévesque, guitares, François Pelletier, batterie 
17 juillet :  Enfin chez-moi, airs d’opéras et opérettes, Audrey Larose-Zicat, soprano 
 et Anna Spirina, piano 
24 juillet :  Les Sourcils, quatuor de jazz manouche, Valérie Angers-Moreau, chanteuse, 
 Antoine Angers et Mathias Tousignant-Berry, guitares et Alexis Taillon-Pellerin, contrebasse  
31 juillet :  Piano d’artifices : de Mozart à Gershwin, les frères Ghislain et Jean-Michel Dubé,  
 pianistes 
7 août :  Fête médiévale, musique du Moyen-Âge et de la Renaissance, 
 Maude Fréchette Gagné et Jean-Yves Saint-Pierre, chants et instruments anciens   
14 août :  Félix, Jazz et plus encore, Carole Legaré, interprète et conteuse 
 et Sébastien Champagne, pianiste 
21 août :  La Chèvre et le violon, Élise Guay, flûtes et cornemuse et Claudine Arcand, 
 violon et viole d’amour 

PATRIMOINE /
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soCIéTé hIsTorIQue alPhonse-DesJarDIns
information : 418 835-2090, poste 6400, shad@desjardins.com
www.desjardins.com/maisonalphonsedesjardins

éDIFICe DesJarDIns
59, avenue bégin, secteur lévis  30

lundi au vendredi (sauf les jours fériés) : 8 h 30 à 16 h 30
entrée libre – Visite autonome ou autoguidée

Parcourez l’exposition permanente POP-SAC-À-VIE… sur les traces d’un mouvement et 
découvrez les grands moments de l’histoire du Mouvement Desjardins, de 1932 à nos jours. 
L’exposition temporaire La finance solidaire, ici comme ailleurs, vous révèlera quant à elle 
l’importante contribution sociale de Développement international Desjardins.

maIson alPhonse-DesJarDIns
6, rue du Mont-Marie, secteur lévis  35

lundi au vendredi : 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h 
entrée libre, visite guidée gratuite

Visite sans réservation, à l’exception des groupes de huit personnes et plus.  
Rampe d’accès disponible pour les personnes à mobilité réduite.

Soyez les bienvenus chez Alphonse et Dorimène Desjardins ! Entrez et découvrez l’histoire 
de ces deux personnages historiques nationaux qui ont relevé bien des défis pour démarrer 
le réseau coopératif des caisses populaires en 1900. Vous ferez une visite guidée de leur 
résidence et découvrirez l’exposition L’empreinte d’un couple.    

vaCanCes à la vICTorIenne à la maIson alPhonse-DesJarDIns
23 juillet Au 14 Août 
entrée libre

Venez explorer le phénomène de la villégiature au Québec ainsi que certains aspects de la vie 
d’Alphonse et de Dorimène Desjardins en lien avec cette thématique. Vous découvrirez les 
raisons qui expliquent l’émergence de cette pratique et vous en saurez un peu plus sur les 
vacanciers et sur la façon dont ils occupaient leur temps lors de leur séjour à l’extérieur 
de la ville.

 Les enfants pourront se déguiser, bricoler ou tout simplement flâner dans notre « aire de 
repos » spécialement aménagée pour eux.
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lIeu hIsTorIQue naTIonal Du CanaDa Des ForTs-De-lévIs  
41, chemin du gouvernement, secteur lévis  46

information : 418 835-5182, www.pc.gc.ca/levis 

du 23 mai au 23 juin - ouvert pour les groupes sur réservation  
du 24 juin au 5 septembre - tous les jours, de 10 h à 17 h 

Faisant partie intégrante des fortifications de Québec, le Fort Numéro-Un est le dernier d’une 
série de trois forts détachés. Il vous envoûtera avec ses tunnels, ses casemates et sa vue 
exceptionnelle sur Québec et toute la région.

InITIaTIon au CamPInG
11 et 12 juiN 

Dans l’environnement d’un fort du XIXe siècle, vivez comme un soldat et campez dans le 
champ de parade ! Souper et déjeuner inclus.

entrée : 88 $ pour une famille de 4 personnes, 22 $ par personne supplémentaire, 
100 participants maximum

FêTe Du CanaDa
VeNdRedi 1eR juillet, de 10 h à 17 h        

Grande fête familiale. Animation et gâteau de la fête du Canada. Entrée gratuite.

ConCerT au CréPusCule
SAMedi 16 juillet, dèS 18 h 

Ne manquez pas le traditionnel concert de musique militaire avec la musique du Royal 
22e Régiment et les canons du 6e Régiment d’artillerie de campagne. Vous serez également 
impressionnés par la parade aux flambeaux et le magnifique pyromusical. 

entrée gratuite. Remis au lendemain en cas de pluie.
_________________________________  / /  ____________________________________

reConsTITuTIon hIsTorIQue : 
la renaIssanCe Du CamP mIlITaIre De lauzon 

SAMedi 20 Août, de 10 h à 16 h 

Site des Forts de lévis, 41, chemin du gouvernement, secteur lévis 46

information : 418 838-7124, facebook.com/memorialdelevis
gratuit

La Fondation du mémorial des militaires organise une reconstitution historique. Le Camp 
militaire de Lauzon, connu dans la région sous le nom « Marre à pompon », fut utilisé pour des 
rassemblements militaires, pendant plus de 200 ans, du Régime français jusqu’à la Deuxième 
Guerre mondiale. L’objectif de cette activité est de simuler la vie au camp des troupes du XVIe 
au XXe siècle afin de familiariser la population avec une page méconnue de l’histoire régionale. 
Les visiteurs et la population en général sont invités à se vêtir en habit d’époques afin de 
mieux se replonger dans le temps. 

PATRIMOINE /
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PorTes ouverTes Du GrouPe TraQ                                                           
5314, avenue des belles-Amours, secteur Charny  9

Il est conseillé de se garer à l’Aquaréna.
information : 418 832-1502, www.groupe-traq.com 

leS 4 juiN, 2 juillet, 6 Août et 3 SepteMbRe, de 10 h à 16 h  
entrée gratuite

Portes ouvertes du local du Groupe TRAQ (Transport sur rail au Québec) rempli d’archives 
ferroviaires. Les bénévoles vous recevront lors de votre visite et vous permettront de voir 
3 160 photos de gares, 1 350 livres classés, 36 collections et trois trains miniatures. 

_________________________________  / /  ____________________________________

CorPoraTIon Du PaTrImoIne 
eT Du TourIsme relIGIeux De lévIs 

église Notre-dame-de-la-Victoire, 18, rue Notre-dame, secteur lévis   38

information : www.patrimoinereligieuxlevis.com, 418 903-0811

l’éGlIse saInT-JosePh vous DévoIle ses Trésors (vIsITes GuIDées) 
291, rue Saint-joseph, lévis (secteur lauzon) 42

du diMANChe Au jeudi, eN juiN, juillet et Août 
Venez visiter l’église Saint-Joseph en présence d’un guide. Vous en apprendrez plus sur la 
fondation de la paroisse et de la ville de Lévis.

entrée gratuite

PorTes ouverTes De l’éGlIse noTre-Dame-De-lévIs    
18, rue Notre-dame, secteur lévis 38

leS diMANCheS du 26 juiN Au 28 Août, de 11 h 30 à 15 h 
Pour découvrir l’église ou prendre un moment de silence.

entrée gratuite

vIsITes GuIDées Des éGlIses Du GranD lévIs sur réservaTIon 
Il est possible de visiter le patrimoine religieux de Lévis en ligne sur 
www.patrimoinereligieuxlevis.com. Découvrez les merveilles de Lévis et organisez votre 
parcours pour visiter la ville de Lévis ! Un guide touristique du patrimoine religieux de Lévis 
est disponible sur demande par téléphone.



6210, rue Saint-laurent, secteur lévis 37

Proche de la Traverse Québec-Lévis, par le Parcours des Anses
information et réservation : 418 838-8202, www.acdavie.com, 
www.facebook.com/acdavie

vIsITez la nouvelle exPosITIon InTeraCTIve eT luDIQue 
un ChanTIer, mIlle BaTeaux !                                                                            

ViSite deS expoSitioNS du 7 juiN Au 28 Août  
du MARdi Au diMANChe, de 10 h à 17 h 

vIsITe GuIDée sur DemanDe
Plongez au cœur de l’histoire du chantier Davie, pionnier de l’industrie maritime à Lévis. Notre 
nouvelle exposition, entièrement repensée pour les jeunes et les familles, vous fera revivre 
une page importante de l’histoire lévisienne de façon interactive et ludique. Plaisir garanti !

En compagnie de nos guides, ce chantier renommé en matière de sauvetage, de réparation et 
de construction de bateaux n’aura plus aucun secret pour vous ! 

Profitez pleinement de votre visite pour découvrir la maison de la famille des Davie et le 
premier plan de halage de ce type construit au Canada en 1832, dont les vestiges sont uniques 
en Amérique du Nord. 

Pour finir en beauté, rendez-vous sur les berges devant un des plus beaux panoramas sur le 
fleuve et la ville de Québec.

les esCales en FamIlle 
Animations pour les 5 à 12 ans

Vous avez envie de sortir en famille avec vos enfants ou vos petits-enfants ? Le Lieu historique 
du chantier A.C. Davie est l’endroit idéal pour partager des moments privilégiés en famille. 
Plaisir garanti.

un Tour à BorD Du mInI-exPress Du ParCours Des anses            
diMANChe 3 juillet, de 11 h à 16 h 30 

L’activité coup de coeur de l’été 2015 est de retour ! En famille, prenez place à bord d’un 
petit train électrique pour une balade historique animée le long du Parcours des Anses. Des 
comédiens en costumes d’époque vous feront revivre l’histoire passionnante de la bordure 
fluviale.

Le départ se fera dans le parc du Lieu historique national du chantier A.C. Davie face au 6210, 
rue Saint-Laurent, secteur Lévis.

PATRIMOINE /
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en raPPel



larGuez les amarres aveC la GamIK voCale 
diMANChe 17 juillet, à 13 h 30 et 14 h 30  

Assistez au spectacle d’un groupe vocal lévisien sur les berges du Lieu historique. 
Au programme : chansons de notre patrimoine, de mer, de marins et de rivières pour les petits 
et les grands, de quoi vous faire voguer sur une mer sonore !

aTelIer De nœuDs marIns eT D’orIGamI Dans l’anCIenne ForGe 
diMANChe 17 juillet, de 13 h 30 à 16 h 

une Journée aveC le CluB mars - aTelIer eT CauserIe Dans l’anCIenne ForGe 
diMANChe 24 juillet, à 14 h 30 et à 15 h 30 

L’astronomie est une science bien connue en navigation. Démystifiez-la avec le Club Mars 
de Lévis et observez le soleil comme vous ne l’avez jamais vu à travers un télescope ! 

Station d’observation extérieure sur les berges de 13 h à 16 h, si le ciel est dégagé.

À noter que seule l’observation extérieure sera annulée en cas de ciel couvert. 

la GranDe DérIve aveC le JarDIn myTholoGIQue
diMANChe 14 Août, de 13 h 30 à 16 h 30  

Venez rencontrer des personnages fantastiques sur le bord du fleuve et laissez-vous entraîner 
dans de surprenantes aventures !

la vIeIlle ForGe eT son ForGeron aveC anImaTIon vIrTuose 
eT olIvIer TurCoTTe, ConTeur

diMANChe 21 Août, de 11 h 30 à 16 h 30  
Oyez, oyez ! Le forgeron était indispensable sur un chantier maritime. Plongez dans l’histoire et 
découvrez ce métier traditionnel dans une ambiance ludique et interactive avec cet artisan des 
plus colorés et un conteur hors pair. Activité organisée en collaboration avec la Maison natale 
de Louis Fréchette.

A.C. DAVIE /
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les DImanChes marIns                                                       
Les dimanches de juillet et d’août, rencontrez des passionnées et passionnés du milieu 
maritime.

DéParT CommenTé De la 9e éDITIon De la TransaT QuéBeC-saInT-malo
diMANChe 10 juillet, 11 h                                                                        

Un rendez-vous à ne pas manquer sur les berges du Lieu historique pour profiter du 
magnifique spectacle en compagnie d’un journaliste passionné, Gilles Jobidon. 

larGuez les amarres aveC la GamIK voCale 
diMANChe 17 juillet, à 13 h 30 et 14 h 30                                                                      

Assistez au spectacle d’un groupe vocal lévisien sur les berges du Lieu historique. 
Au programme : chansons de notre patrimoine, de mer, de marins et de rivières pour les petits 
et les grands, de quoi vous faire voguer sur une mer sonore !

lever l’anCre eT navIGuer sur les eaux Du monDe Par BarBara PoulIoT
diMANChe 31 juillet, 13 h 30   

Revivez les événements marquants de la vie de John Pouliot, le père de l’auteure, issu d’une 
famille de marins depuis 300 ans au Québec.

Sur réservation : 418 838-8202 

un DéParT De PaQueBoTs esTIval aveC GIlles JoBIDon
diMANChe 31 juillet, 16 h*  

Vous voulez tout savoir sur le Veendam ? Assistez à la conférence d’un passionné de 
paquebots ! 
* Les heures peuvent varier. Consultez notre site Web le jour même pour connaître la mise à jour.

Du ComPas au saTellITe, l’arT De navIGuer sur les oCéans 
Par maurICe lanDry

diMANChe 7 Août, 13 h 30 
Découvrez la fascinante évolution des outils de navigation depuis les Vikings ainsi que la vie à 
bord des navires lors des traversées Atlantique de nos ancêtres. 

Sur réservation : 418 838-8202 

la CunarD & allan lInes Par marTIn maTTe
diMANChe 28 Août, 13 h 30                                                                                                                  

Faites un voyage dans le temps et découvrez les « acteurs » qui ont transporté le courrier, les 
marchandises et ensuite les passagers au début du XXe siècle sur le fleuve Saint-Laurent.

Sur réservation : 418 838-8202

A.C. DAvie /
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PATRIMOINE /
emBarQuez Dans l’hIsToIre !
sorTIes en zoDIaC sur le Fleuve saInT-laurenT 

touS leS MeRCRediS de juillet et d’Août, à 14 h  
ou SuR deMANde pouR leS gRoupeS et SeloN lA diSpoNibilité 

Visitez les installations du chantier A.C. Davie en compagnie de nos guides et embarquez 
à bord d’un Zodiac pour une visite commentée offerte par le journaliste Gilles Jobidon, 
accompagné du capitaine Yves Cossette d’Excursions Maritimes Québec. Cette aventure vous 
donne une perspective unique du fleuve Saint-Laurent, de ses rives et de son histoire. 

48,75 $ par adulte et 24,37 $ pour les 12 ans et moins (minimum de 40 lb exigé pour des raisons 
de sécurité), plus taxes
Réservation obligatoire : 418 838-8202 ou www.excursionsmaritimesquebec.com

_________________________________  / /  ____________________________________

les vITrInes hIsTorIQues                                       
Partez à la recherche dans les lieux publics lévisiens des 11 vitrines historiques réalisées par 
le Service des arts et de la culture. Chacune de ces malles illustre une facette de l’histoire de 
notre ville ou un personnage historique lévisien célèbre. Cette année, quatre nouvelles vitrines 
consacrées à Élizabeth Taylor-Davie, au Capitaine Bernier, à John Breakey et à Louis Fréchette 
sont en circulation. 

Si vous voulez en savoir plus sur les thématiques abordées ainsi que les lieux d’exposition, 
référez-vous à la carte de localisation des vitrines : ville.levis.qc.ca/culture/vitrines.

_________________________________  / /  ____________________________________

le seCTeur Des arChIves PrIvées  
bibliothèque Saint-david, 4, rue Raymond-blais, secteur lévis 25

418 835-4960, poste 8851, archiveshistoriques@ville.levis.qc.ca, www.archiveslevis.com

Le Secteur des archives privées de la Ville de Lévis (SAPVL) acquiert, conserve et rend 
accessibles des documents d’archives d’origine privée documentant l’histoire de la région 
de Lévis. Tant les chercheurs que les citoyens peuvent venir consulter nos documents, 
photographies anciennes, cartes et plans, correspondances, livres maritimes, etc. 
Nos bureaux sont ouverts les mardis, de 9 h à 12 h, et les mercredis, de 13 h à 16 h.

Contactez-nous pour prendre rendez-vous en dehors de ces plages horaires ou pour obtenir 
plus d’information.
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