
Un événement signature : 
SURFACE
Présenté pour la première fois, un grand spectacle 
gratuit prendra place en soirée au Quai Paquet du  
27 au 29 juillet. Cette aventure artistique intitulée 
SurfaCe mettra en scène des artistes émergents, 
dans un contexte professionnel. Il s’agit d’une 
vitrine où artistes amateurs chevronnés partageront 
la scène pour offrir aux visiteurs un spectacle 
d’envergure. 

en effet, une multitude d’artistes de différents 
milieux évolueront en solo ou en groupe sur la  
scène, provoquant des rencontres toujours 
agréables et surprenantes entre les différentes 
formes d’arts. La musique, la chanson, le cirque, 
la danse, le théâtre, l’animation, l’humour, l’art 
multimédia, l’art visuel ainsi que tout talent original 
animeront le Quai Paquet et mettront en valeur la 
vue spectaculaire qu’il offre sur le fleuve. Le tout 
s’unira par des structures visuelles et techniques 
spectaculaires en plus d’intégrer la magnifique 
fontaine du Quai Paquet.
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Lancement des festivités 
estivales 2017
Spectacle son et lumière de la Fontaine avec 
lasers intégrés 

Pour lancer cette programmation 2017, vous êtes conviés 
à un spectacle son et lumière de la fontaine, avec une 
projection laser qui saura vous en mettre plein la vue. Ce 
spectacle, d’une durée de vingt minutes, sera offert dès 
le crépuscule les 23 et 24 juin. avant les représentations 
du spectacle son et lumière de la fontaine, des visites 
guidées des installations souterraines vous seront 
proposées. Vous aurez l’occasion d’en connaître un peu 
plus sur cette infrastructure unique. 

enfin, pour la soirée du 23 juin, nous vous réservons de 
l’animation pour toute la famille. 

Découvrez toute la programmation  
estivale du Quai Paquet 
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Cet été au Quai Paquet!

Parcourez votre ville avec  
l’ÉTÉbus à Lévis
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Photo : Constance Lamoureux

La Ville de Lévis et ses partenaires ont 
concocté une programmation estivale 
unique et diversifiée qui se déroulera sur le 
site du Quai Paquet.

« Parmi les  
moments forts de 
cette programmation, 
notons le spectacle 
son et lumière de 
la fontaine avec 
lasers intégrés 
et le spectacle 
signature SurfaCe 
regroupant des 
artistes émergents de 
notre milieu »

Venez découvrir les mille et une facettes 
de la fontaine du site du Quai Paquet en 
vous joignant à nous lors du lancement 
officiel de la saison 2017, soit les 23 et 24 
juin prochains. Je vous y attends avec un 
spectacle son et lumière de la fontaine, 
bonifié d’une projection laser.

Les 27, 28 et 29 juillet, je vous convie 
à l’événement signature SurfaCe, ce 
spectacle distinctif et original qui mettra 
en valeur la relève artistique de chez nous 
dans un contexte professionnel.

Le succès incontestable qu’a connu la 
fontaine du Quai Paquet l’été dernier 
confirme jusqu’à ce jour la pertinence des 
investissements effectués par la Ville dans  
le secteur. Le projet d’aménagement 
du Quai Paquet et de l’esplanade s’est 
dernièrement distingué, notamment pour 
sa qualité esthétique, son originalité et son 
aspect multidisciplinaire en remportant 
le Prix Aménagement décerné lors du 
colloque annuel Les arts et la Ville.

Venez avec vos parents et amis profiter  
de cette programmation audacieuse. Le 
rendez-vous cet été, c’est au Quai Paquet! 
 
 

PRogRammatioN 2017 Du Quai PaQuet

> mot dU mAiRE

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

15 juin au 4 octobre
Camions de cuisine de rue 
présents sur le site

23 et 24 juin
Lancement officiel de la saison 
au Quai Paquet : spectacle son 
et lumière de la Fontaine

25 juin au  
1er octobre
Spectacle son et lumière 
avec la Fontaine

30 juin au 2 juillet
Festibière de Lévis

4 juillet au 8 août
(les mardis après-midi)
Biblio-mobile et lecture  
animée pour les enfants

18 au 23 juillet
Rendez-vous 2017 à Lévis
Course de 40 grands voiliers

27, 28 et 29 juillet
Spectacle Surface avec des  
artistes émergents 

2, 9, 12, 16, 19 et 23 août
Grands feux Loto-Québec

1er octobre 
Accueil d’un premier navire de 
croisière international : le Saga 
Sapphire
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Une programmation estivale    
      unique et diversifiée!

25 juin au 1er octobre

Spectacle son & lumière  
de la Fontaine 

La Fontaine en son et lumière…  
tous les soirs!
Tous les soirs, dès le crépuscule, la fontaine 
s’animera en son et lumière pour vous montrer 
ses plus belles facettes.

en effet, tous les soirs, pendant environ  
20 minutes, elle se dévoilera à deux reprises, 
entrecoupées par une pause de 20 minutes. 

Horaire :
 ■ Crépuscule : première représentation du 
spectacle son et lumière d’environ 20 minutes

 ■ Pause : 20 minutes
 ■ Deuxième représentation du spectacle son et 
lumière d’environ 20 minutes 

quaipaquetlevis.com

30 juin au 2 juillet

Festibière de Lévis
Le Quai Paquet prend l’allure d’une 
microbrasserie… artistique
L’équipe du festibière s’installe, le temps d’un  
week-end, au Quai Paquet! 

C’est dans un contexte artistique encore jamais 
vu au festibière que les diverses microbrasseries 
québécoises feront découvrir leurs produits. Des 
graffiteurs étaleront leur talent sur des canevas 
inusités tels que des véhicules et deux tours 
construites à partir de palettes de bois, tandis que 
les festivaliers pourront aussi laisser leur marque 
sur une œuvre collective. Le concours Table en 
art consiste en une exposition créative de tables 
à pique-nique imaginée par des étudiants. aussi 
au programme  : démonstrations culinaires et 
prestations musicales. une trentaine d’exposants, 
dont le tout nouveau beertruck du festibière, 
envahiront le magnifique décor du Quai Paquet. 

Soyez de la toute première édition du festibière 
de Lévis au Quai Paquet et profitez de la vue 
imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et sur la  
ville de Québec. 

Horaire : De 11 h à 23 h
www.infofestibiere.com

gRatuit

  23 et 24 juin

Spectacle son &  
lumière de la Fontaine  
avec lasers intégrés 
La Fontaine du Quai Paquet  
sous un autre angle! 
Lors du lancement officiel de la saison, la fontaine 
se présentera à vous non seulement en son et 
lumière, mais aussi avec des lasers intégrés.  

Découvrir la fontaine sous un autre angle, c’est 
également parcourir ses installations souterraines. 
Profitez des visites guidées pour en apprendre 
davantage sur cette plus puissante fontaine du 
genre au Canada.

Horaire :

23 juin :
 ■ 16 h à 20 h : visites guidées des installations 
souterraines, selon le principe du premier  
arrivé premier servi

 ■ 17 h à 21 h : animation pour toute la famille
 ■ 21 h : spectacle son & lumière de la fontaine  
avec lasers intégrés

24 juin :
 ■ 16 h à 20 h : visites guidées des installations 
souterraines, selon le principe du premier  
arrivé premier servi

 ■ 21 h : spectacle son & lumière de la fontaine  
avec lasers intégrés

quaipaquetlevis.com
La Fontaine du Quai Paquet, c’est à voir,  
à entendre… à apprécier!

gRatuit

NOUVELLE EXPOSITION daNS lE Parc
Jeffy Jan II —  Un yacht • une guerre • une légende

ACTIVITÉS fAmILIALES
VISITES GUIdÉES

GUIDED TOURS IN ENGLISH

EmbArqUEz dANS L’hISTOIrE !
Ouvert du 20 juin au 27 août 2017

Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h

6210,  rue Saint-Laurent, Lévis (Qc) g6v 3p4

à quelques pas 
du Quai Paquet
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en plus des festivités, rappelons que le Quai Paquet accueillera du 15 juin au  
4 octobre des camions de cuisine de rue. La Casa du Smoked Meat, Chocolats 
favoris et la Cuisine du Marché sont les trois restaurateurs qui se partageront 
en alternance les deux emplacements prévus pour les camions de cuisine de 
rue sur le site du Quai Paquet. Il est à noter que ces restaurateurs n’ont pas 
l’obligation d’assurer une présence en cas de pluie ni un nombre minimal ou 
maximal d’heures d’ouverture.

De plus, le Bureau d’accueil touristique sera également de retour dans les locaux 
de la gare patrimoniale à la fin du mois de juin afin de promouvoir les attractions du 
secteur et également celles de toute la ville. 

4 juillet au 8 août

Biblio-mobile et lecture 
animée pour les enfants
Pause littéraire animée au Quai Paquet
Cet été, le Quai Paquet recevra la Biblio-mobile et 
ses tentes de lecture.

Le personnel des bibliothèques de la Ville de Lévis 
ira à la rencontre du public pour y tenir une activité 
divertissante hors des murs. avec cette bibliothèque 
de proximité, il sera possible de s’abonner 
gratuitement et d’effectuer des prêts et retours de 
livres directement sur place. 

Venez donc nous retrouver pour lire des livres, 
écouter des histoires et vous divertir sous les tentes 
de lecture. 

Horaire : Tous les mardis de 13 h à 16 h
quaipaquetlevis.com

2, 9, 12, 16, 19 et 23 août

Grands Feux Loto-Québec
Soirées « explosives »  
depuis le Quai Paquet

L’espace est parfait pour apprécier ce spectacle 
grandiose qu’offrent Les Grands feux Loto-Québec. 

Ce rendez-vous estival bien connu saura une fois 
de plus vous impressionner. De l’animation et les 
trames sonores des spectacles seront disponibles sur 
le Quai Paquet. 

Venez donc profiter de cette terrasse naturelle pour 
assister à ce spectacle flamboyant! 

Horaire : au crépuscule

www.lesgrandsfeux.com

1er octobre
Saga Sapphire : navire  
de croisière internationale
De la visite navale internationale
Intéressé par les navires de croisière? assistez 
à l’arrivée du tout premier navire de croisière 
internationale à accoster au Quai Paquet : le 
Saga Sapphire. 

Cet impressionnant véhicule maritime d’une 
longueur de 200 mètres peut recevoir jusqu’à  
720 passagers. 

un accueil festif attend ses croisiéristes le  
1er octobre.

Horaire : Heure à préciser

quaipaquetlevis.com

27 au 29 juillet

SURFACE
Les artistes émergents envahissent le  
Quai Paquet
Inscrivez à votre agenda la tenue de l’événement signature 
SurfaCe. Ce spectacle à grand déploiement mettra en scène 
des artistes émergents dans un contexte professionnel des plus 
peaufinés. 

Issus de différents milieux, ces artistes évolueront en solo ou 
en groupe sur la scène, provoquant des rencontres toujours 
agréables et surprenantes entre les différentes formes d’arts. 

SurfaCe illustre le périple des jeunes artistes qui visent à 
faire surface dans l’océan artistique québécois. Soyez donc les 
témoins de leur émergence!

 

18 au 23 juillet

Rendez-vous 2017
Lévis et Québec accueilleront les quelque 
40 grands voiliers participants
Cette course internationale de quelque  
7 000 milles nautiques ne comptera qu’une 
seule escale, soit à Lévis et à Québec.

en plus des nombreuses festivités telles 
que des spectacles en soirée et un spectacle 
pyrotechnique sur le fleuve Saint-Laurent, 
l’un des voiliers, le Guayas, accostera au Quai 
Paquet. Il sera possible pour vous d’en faire la 
visite. 

Pour l’occasion, Traditions maritimes en fête, une 
programmation spéciale, vous sera également 
présentée à la Maison natale de Louis fréchette 
ainsi qu’au Lieu historique national du chantier 
a.C. Davie.

Horaire :
en journée et en soirée

www.rdv2017.com 

gRatuit gRatuit UNE PRÉSENTATION DE 

Spectacle extérieur
                       GRATUIT
               Quai Paquet

2729au
juillet

PRODUCTION CONCEPTION

quaipaquetlevis.com

Horaire : en soirée

quaipaquetlevis.com

gRatuit

gRatuit

Camions de cuisine de rue présents sur le site
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Programmation détaillée au : quaipaquetlevis.com

mise en fonction officielle de la Fontaine du  
Quai Paquet, dès le 23 juin!
Les visiteurs du Quai pourront admirer le spectacle offert par la fontaine et ses jets allant du  
bouillonnement à des jets d’une hauteur de 9 mètres. entre 7 h et 23 h, les séquences, d’une durée de  
30 minutes, offriront un spectacle majestueux et varié.

Horaire de fonctionnement de la Fontaine du Quai Paquet
am : 7 h à 11 h  

en boucle
Pm : 11 h à 19 h  

en boucle
Soir : 19 h à 23 h  

en boucle
Nuit 23 h à 7 h

20 minutes à petite 
élévation

5 minutes à grande 
élévation

5 minutes de 
bouillonnement

15 minutes à petite 
élévation

10 minutes à grande 
élévation

5 minutes de 
bouillonnement

10 minutes à petite 
élévation

15 minutes à grande 
élévation

5 minutes de 
bouillonnement

Interruption pour le 
spectacle son et lumière

Bouillonnement en 
continu

Il est à noter que selon les circonstances, les événements ayant lieu sur le site et les conditions 
météorologiques, l’horaire pourrait être modifié en tout temps sans préavis.  

nouvelles installations 
au Quai Paquet
Dès cet été, un pavillon de service temporaire 
sera installé au Quai Paquet afin de fournir 
des toilettes et des vestiaires aux visiteurs. 
Il sera remplacé par un pavillon de service 
permanent en 2018. afin d’embellir le secteur, 
la Ville ajoute des arbres et des arbustes à 
différents endroits près de la fontaine afin de 
créer des zones d’ombre en plus de procéder à 
l’installation d’équipements supplémentaires 
incluant une buvette d’eau, des supports à vélo 
et des poubelles ainsi que certains équipements 
spécifiques aux grands événements. 

Règlements sur le site
afin de préserver la beauté de ce site 
spectaculaire et d’assurer une expérience 
agréable aux visiteurs, nous vous remercions de 
respecter les règles de sécurité suivantes. 

Partout sur le site, l’alcool et la cigarette sont 
strictement interdits. De plus, les ordures et les 
matières recyclables doivent être placées dans 
les bacs prévus à cet effet. enfin, les usagers 
de la piste cyclable sont priés de ralentir aux 
abords du Quai Paquet. 

Dans les bassins à 
chaque extrémité de la 
Fontaine :
 ■ Les bassins du Quai Paquet sont conçus à 
des fins décoratives. Pour votre sécurité et 
pour conserver les bassins en bon état, il est 
essentiel de circuler à l’extérieur de ceux-ci;

 ■ Il est interdit de s’y baigner, de s’y tremper 
les pieds et de circuler sur leurs îlots.

Sur les plates-formes de la Fontaine :
 ■ Il est permis de se rafraîchir sur la 
plateforme de la fontaine, d’une superficie 
équivalente à la moitié d’un terrain de 
football;

 ■ Il est permis d’y circuler à pieds seulement;
 ■ Les animaux de compagnie peuvent se 
promener à l’extérieur de la plateforme de la 
fontaine et des bassins seulement.

Sur la promenade et les espaces verts à 
l’extérieur de la Fontaine et des bassins :
 ■ Il est obligatoire de descendre de votre 
bicyclette;

 ■ Il est permis de circuler à pieds seulement;
 ■ Il est permis de promener les animaux de 
compagnie en laisse seulement et il est 
obligatoire de ramasser leurs besoins.

Parcourez votre ville 
avec l’ÉtÉbus à Lévis

Direction Quai Paquet 
avec la Navette Paquet

23 juin au 4 septembre
Du 23 juin au 4 septembre, l’ÉTÉbus s’installe 
à Lévis par une offre estivale sans précédent. Il 
n’aura jamais été aussi facile et économique de 
voyager en famille!

 ■ 12 ans et moins : gratuit
 ■ 13 ans et plus : 2 $ par passage  
(au lieu de 3,25 $)

 ■ Pour les adolescents, le laissez-passer 
aDOBuS demeure disponible pour les mois 
de juillet et août au coût de 64,70 $ pour 
les deux mois, soit un tarif à 50 % du prix 
régulier.   

Cette nouvelle tarification sera en vigueur pour 
l’ensemble des circuits desservis par la Société 
de transport de Lévis.

 Horaire :
 ■ Samedis et dimanches en tout temps
 ■ Lundis au vendredis, de 9 h à 16 h et à 
compter de 18 h

Évitez bien des casse-têtes liés à la circulation et 
montez dans le bus. Vous verrez : l’essayer c’est 
l’adopter!

 

23 juin au 4 septembre
Vous souhaitez vous rendre au Quai Paquet? 
rendez-vous aux Galeries Chagnon, stationnez 
votre véhicule dans la section du stationnement 
réservée à cet effet, sautez dans la Navette 
Paquet et laissez-vous conduire directement au 
Quai Paquet. 

Horaire :
 ■ entre midi et 22 h
 ■ 7 jours sur 7
 ■ fréquence aux 20 minutes

 ■ 12 ans et moins : gratuit
 ■ 13 ans et plus : 2 $ par passage  
(au lieu de 3,25 $)

 ■ Pour les adolescents, le laissez-passer 
aDOBuS demeure disponible pour les mois 
de juillet et août au coût de 64,70 $ pour 
les deux mois, soit un tarif à 50 % du prix 
régulier.   

Cette nouvelle tarification sera en vigueur pour 
l’ensemble des circuits desservis par la Société 
de transport de Lévis.

en raison des travaux dans le secteur de la 
Traverse, notamment sur la rue Saint-Laurent 
près du Quai Paquet, il est recommandé de 
privilégier le transport en commun. L’utilisation 
de la Navette Paquet, par exemple, facilitera vos 
déplacements dans ce secteur où la circulation 
et le stationnement pourraient être limités.

Nouvelle tarification :

Nouvelle tarification :


