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MOT DU MAIRE /
Chères Lévisiennes,
Chers Lévisiens,
La saison estivale s’annonce animée dans le milieu culturel lévisien, quoique
quelque peu différente à nouveau cette année. Le monde culturel a été l’un
des plus résilients ces derniers mois et évidemment, il fait partie intégrante du
dynamisme du milieu et contribue au sentiment d’appartenance à une communauté. Voilà qu’un retour doux
à la normale tombe bien puisque nous avons tous besoin d’échanger, de nous amuser et de prendre l’air.
Avec l’arrivée des beaux jours et notre programmation estivale Cet été, je parcours Lévis, l’occasion est belle
d’encourager les artistes et artisans locaux. En parcourant cette brochure, vous constaterez que la scène
culturelle de Lévis est remplie de talents et riche en découvertes. La population lévisienne aura droit, tout
au long de l’été, à des activités et des spectacles divertissants.
Je tiens à saluer les artistes pour leur créativité et remercier les organismes culturels de Lévis qui ont fait
preuve d’ingéniosité en nous préparant une saison diversifiée et adaptée aux mesures sanitaires en place.
Je vous souhaite, Lévisiennes et Lévisiens, un été de découvertes locales et de plaisir dans notre belle ville !

Le maire de Lévis,
Gilles Lehouillier
_________________________________ _________________________________
//
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Pandémie de la

COVID-19
LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT
Pour vous tenir informé en temps réel :
ville.levis.qc.ca/covid19

SITUATION EXCEPTIONNELLE COVID-19
En suivi de l’annonce du gouvernement du Québec autorisant la réouverture des institutions
muséales et des activités sous conditions, la Ville de Lévis a permis aux organismes visés de
reprendre les activités de diffusion. Ceux-ci se sont engagés à mettre en place toutes les mesures
exigées par la Direction de santé publique visant à garantir les conditions les plus sécuritaires
possibles dans le contexte de la COVID-19. Pour une expérience saine et agréable, la collaboration
citoyenne est attendue.

MISE À JOUR DE LA SITUATION
Les mesures mises en place par la Direction de santé publique sont sujettes à changement
à tout moment. Il est donc important de suivre l’évolution de la situation.
Consultez le ville.levis.qc.ca/covid19 pour connaître à tout moment les conditions et règles
en vigueur sur le territoire lévisien.
Les activités et événements présentés dans cette brochure peuvent subir des changements, reports,
annulations ou bonifications. Pour connaître le calendrier à jour de l’offre culturelle lévisienne,
consultez la section À votre agenda au culturelevis.com.
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ÉVÉNEMENTS /
FÊTE NATIONALE À BREAKEYVILLE
EN JUIN
Secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Information : breakeyvilleenfete.com, facebook.com/fetenationalebreakeyville
En 2021, la Fête nationale du Québec prendra des airs différents dans le quartier Breakeyville, mais
sera quand même soulignée de manière importante. Voici quelques activités qui agrémenteront
cette édition particulière.
•

Diffusion gratuite du 23 au 30 juin sur Internet du troisième documentaire Breakeyville
à une autre époque, une gracieuseté de la Société d’histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville;

•

Décoration de maisons et commerces aux couleurs de la fête;

•

Messe champêtre de Saint-Jean-Baptiste dans le parc adjacent à l’église Sainte-Hélène;

•

Spectacle virtuel sur le Web (YouTube Première) avec des artistes locaux;

•

Grande randonnée familiale aux couleurs de la fête sur la piste cyclable
de l’Éco-Parc de la Chaudière.
Pour plus de détails, visitez le site Internet ou la page Facebook.
___________________________________ ___________________________________
//

SPECTACLE SURFACE
TOUT L’ÉTÉ!
Quai Paquet, 6075, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Information et calendrier : spectaclesurface.com

47

Ce grand spectacle extérieur gratuit mettant en vedette la musique, la danse, le cirque et
d’autres talents originaux est de retour au Quai Paquet pour une quatrième année. Sous
une formule différente, des structures d’éclairage et des projections vidéo remplaceront la
scène pour diffuser les prestations des artistes émergents de Lévis. Multitalent et multimédia
demeurent le thème phare pour mettre en valeur le talent de chez nous et se marier au
traditionnel spectacle des fontaines.
Petits et grands, passez la journée en famille au cœur d’un paysage à couper le souffle!
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FESTIVENT VILLE DE LÉVIS
4 AU 22 AOÛT
Festivent s’éclate dans la ville!
Information : festivent.ca
Cet été, le premier festival de montgolfières au Québec parcourt Lévis avec des sites répartis sur
le territoire. Beau de jour comme de soir, le Festivent de Lévis continue de faire vivre la musique,
les montgolfières et les moments en famille. Que ce soit sous forme de spectacles impromptus,
de terrasses éphémères, de structures contemplatives et ludiques, d’œuvres d’artistes lévisiens,
de montgolfières sous forme non traditionnelle ou encore de captifs en pleine ville, Festivent
enflamme l’été lorsqu’on en a le plus besoin! Une présentation de Loto-Québec.
___________________________________ ___________________________________
//

FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS
12 AU 15 AOÛT
Dans le Vieux-Lévis 33
Information : 418 564-1530, jazzlevis.com
Le Vieux-Lévis vibrera au rythme du Festival Jazz etcetera avec une programmation extérieure
différente et gratuite. Des spectacles éphémères, un festival éclaté et toujours de belles
découvertes. Suivez-les sur leur site Internet et sur Facebook pour plus de détails sur la
programmation 2021.
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ÉVÉNEMENTS /
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Plus de 200
activités et animations
FESTIVENT • FESTIBIÈRE • EVENMA •
FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS • HIT THE FLOOR •
Diffusion culturelle de Lévis • Espace culturel du Quartier
• Maison natale de Louis Fréchette • Patro de Lévis • Société
historique Alphonse-Desjardins • Le Bunker • Maison Hantée de
St-Étienne • Le Filon • J’M Événement • Maison de la Famille Rive-Sud • …et bien plus!

Programmation complète sur

VisiterLevis.com
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Cet été, parcourez les parcs,
secteurs historiques et lieux
publics de Lévis.
Plus de 200 animations et
activités vous attendent!
Le Bunker

Festival Jazz etcetera Lévis

Jeux d’invasions - Énigmes scientifiques

Parcours musicaux - Prestations musicales

Club de gymnastique l’Envol
Gym mobile

Hit the Floor

Prestations Son Danse Lumière - En coulisse avec DMDistrict Mao – Bouge mobile - Cyclo-challenge LÉVIS

Club Lions St-Étienne

J’M Événement

Spectacles musicaux

Marchés publics

Course Boîte à Savon

Maison de la Famille Rive-Sud

Course de boîte à savon

Rallye Jeux d’eau - Géocaching

Diffusion Avant-Scène

Maison Hantée de St-Étienne

Spectacles culturels

Parcours piétonniers

Diffusion culturelle de Lévis

Spectacles déambulatoires sur rue - Exposition de miniatures

Maison natale de Louis Fréchette
Rencontres artistiques

Echo Gospel

Orchestre symphonique de Lévis

Prestations de chorale gospel

Spectacles symphoniques

Espace culturel du Quartier

Patro de Lévis

Expos-boutique

Marché fermier

Evenma

Medley musical - Tréflexions et dispersion de lumière Diffusion de performances artistiques

Productions BRB

Le Filon

Regart

Paniers biologiques

Spectacles musicaux et cirque

Œuvres d’art

Ferme Genest

SE2

Marché public

Animation scientifique de rue

Festibière

Société historique AlphonseDesjardins

Cour arrière du Festibière à Lévis

Parcours historique

Festivent

Place éphémère - Exposition de montgolfières et artistesLabyrinthe géant- Camps de montgolfières

Programmation complète sur

VisiterLevis.com
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Tours Accolade
Tours guidés avec WI-FI

ÉVÉNEMENTS /
SPECTACLES EN PLEIN AIR
L’an dernier, dans l’impossibilité de réaliser des événements, nous avons offert les spectacles
en version numérique. En 2021, afin de maintenir une offre culturelle dans un contexte où il est
difficile de planifier de grands rassemblements dans les parcs lévisiens, les spectacles du Théâtre
ambulant, des Mercredis Courant d’Airs et des Matinées classiques seront présentés en formule
sur la route. Ainsi, malgré la pandémie, nous pourrons atteindre l’objectif de faire découvrir des
artistes à un large public.
Nous espérons vous offrir ces séries fétiches sous leur forme traditionnelle en 2022 et souhaitons
que le public sera au rendez-vous. D’ici là, vous ne serez pas en reste puisque Cet été, je parcours
Lévis vous donnera l’occasion de découvrir sporadiquement des artistes lévisiens, des prestations
et des aménagements sur tout le territoire pendant la saison estivale.
___________________________________ ___________________________________
//

THÉÂTRE AMBULANT
Afin de poursuivre la sensibilisation et le développement culturel des
jeunes publics, en dépit de la crise actuelle, les spectacles du Théâtre
ambulant seront présentés à des groupes d’enfants ciblés.
En effet, une tournée de sites de camps de jour est planifiée pour la saison estivale.
Les enfants lévisiens pourront découvrir les spectacles suivants : Marimba découvre le Grand Nord
d’Animagination, Le colporteur de rumeurs de Général Patente, À la soupe! de Marie-Stella et
Fromages et trompettes du Théâtre Biscornu.
Nous espérons revenir en formule de soirée familiale en 2022.
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MERCREDIS COURANT D’AIRS
La série Mercredis Courant d’Airs a pour objectif de stimuler la pratique
culturelle de la population en faisant vivre aux Lévisiennes et Lévisiens,
ainsi qu’aux gens de l’extérieur, de belles soirées de découvertes
culturelles. Elle vise aussi à faire connaître les artistes de Lévis, différents styles musicaux de
même que les parcs qui longent le fleuve.
Compte tenu de la situation pandémique et la complexité de gestion des rassemblements, notre
formule 2021 sera sur la route, nous permettant l’atteinte de certains de ces objectifs. Nous irons
à la rencontre de gens dans leur milieu de travail, où ils pourront faire la découverte de styles
musicaux variés avec les artistes lévisiens suivants :
•

Pascale Bourdages, Gaspard Daigle et Émile Couture

•

Lily Tea : Lily Thibodeau, Olivier St-Pierre, Guillaume Tondreault

•

The Flips-trio : Marc-Antoine Delarosbil, Anabelle Doucet et Julien Valois Dobbie

•

Jacob Roberge

•

Patrice Painchaud et ses acolytes

•

Denis Viel en duo

Nous sommes conscients que les soirées musicales risquent de manquer à la population, mais
soyez rassuré : plusieurs de ces artistes pourront vous croiser à d’autres moments puisque
certains sont impliqués dans la programmation de style pop-up de Cet été, je parcours Lévis.
___________________________________ ___________________________________
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MATINÉES CLASSIQUES
En collaboration avec notre partenaire Innergex, le projet initié en 2000
répond aux orientations de la Politique culturelle. Afin de favoriser
l’accès et la participation des Lévisiennes et Lévisiens à la vie artistique, mais dans l’impossibilité
de se donner rendez-vous au parc des Chutes-de-la-Chaudière, les prestations seront offertes
aux personnes aînées du territoire, notamment dans les résidences et les centres d’hébergement.
Nous rencontrerons ainsi l’objectif de diffusion de la musique et des chants classiques. Le parc des
Chutes-de-la-Chaudière vibrera tout de même culturellement et des surprises sont à venir. Nous
serons de retour en 2022 avec des matinées classiques et artistiques dans une formule revisitée.
Voici les artistes que pourront découvrir nos aïeuls : le Trio Beau soir (Isabelle Fortier, JeanFrançois Gagné, Geneviève Savoie), le Try-O (Caroline Goulet, Sylvain Neault, Vicky Talbot), un
duo de l’Orchestre Symphonique de Lévis et Les Belles-soeurs : Marie-Michèle Roberge, Judith
Bouchard, Louise DeLisle.
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SPECTACLES /
L’ANGLICANE
31, rue Wolfe, secteur Lévis 34
Information et billetterie : 418 838-6000, langlicane.com
Salle de spectacle d’exception
Lieu d’arts vivants et d’émotions
Grâce à ses programmations audacieuses, son acoustique exceptionnelle et l’accueil distinctif
réservé aux spectatrices et spectateurs, cette salle du Vieux-Lévis profite d’une réputation
d’excellence en plus de bénéficier d’une architecture remarquable. En temps de pandémie, on
s’applique à y rendre les rencontres entre le public et les artistes aussi agréables que sécuritaires.
Durant la saison estivale, une dizaine d’artistes visiteront L’Anglicane.
• Vendredi 18 juin : LE CURIEUX DESTIN D’MARCEL
De et avec Marcel Lebœuf | Mise en scène : Luc Senay
• Samedi 19 juin : PATRICK NORMAN
• Vendredi 16 juillet : VINCENT VALLIÈRES
• Jeudi 22 juillet : MEHDI BOUSAIDAN
• Samedi 21 août : LAURENCE JALBERT
• Mercredi 25 août : QUATUOR SAGUENAY
• Jeudi 9 septembre : CLAY & FRIENDS
• Vendredi 10 septembre : JORDAN OFFICER
• Samedi 11 septembre : DAVID GOUDREAULT
Plusieurs des spectacles attendus sont spécialement conçus pour parcourir les petites salles du
Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) afin d’y faire des rencontres
intimistes. L’émotion sera au rendez-vous!
Pour connaître la programmation évolutive, visitez le site Internet : langlicane.com
___________________________________ ___________________________________
//

L’ÉCOLE DE MUSIQUE JÉSUS-MARIE SORT SES TALENTS!
294, rue Saint-Joseph, secteur Lévis 44
Information : 418 833-4530, emjm.org
Concerts gratuits, contribution volontaire
Les enseignantes et enseignants de l’École de musique Jésus-Marie sont très heureux de vous
accueillir pour trois concerts extérieurs dans la cour du couvent des religieuses. Des styles
musicaux variés seront présentés : musique classique, ancienne, populaire et jazz. Il y en aura
pour tous les goûts! Venez découvrir les talents de ces musiciens passionnés qui vous offrent ces
prestations dans un décor magnifique. Stationnement disponible, apportez votre chaise et une
« petite laine ».
Pour connaître les détails de la programmation, consultez la section Actualités du site Internet
de l’école ou sa page Facebook. Ces concerts sont offerts dans le cadre de l’Entente de
développement culturel. La tenue de ces événements se fera dans le respect des consignes émises
par la Direction de santé publique.
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THÉÂTRE D’ÉTÉ AU VIEUX BUREAU DE POSTE
2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 18
Information et réservation : 418 839-1018, vieuxbureaudeposte.com

8 JUILLET AU 14 AOÛT
Cette année, doublez le plaisir grâce aux VBP!
En partenariat avec le Conservatoire d’art dramatique de Québec, le Vieux Bureau de Poste
présentera deux pièces de théâtre d’été.

BONNIE ET CLAUD
La première pièce, intitulée Bonnie et Claud de l’auteur Yves Amyot, sera présentée au Vieux
Bureau de Poste du 8 juillet au 7 août.
Bonnie et Claud, un couple jusqu’ici sans histoire, en sont à leur dernière stratégie pour réaliser
leur rêve de fonder une famille : braquer une banque. Aussitôt de retour à la maison, rien ne
se déroule comme prévu : perte du butin, arrivée surprise d’un clown, entrée improvisée de
belle-maman puis finalement de l’oncle policier. Cette famille farfelue finira-t-elle par s’agrandir?
Venez le découvrir!

CHALET TOUT COMPRIS
C’est à l’extérieur, sur un site enchanteur à proximité du Vieux Bureau de Poste, que sera
présentée Chalet tout compris. Cette comédie rafraichissante de Richard Thériault sera à l’affiche
du 15 juillet au 14 août.
François et Jacinthe sont deux amants qui décident de se retrouver à la campagne avec leurs
conjoints respectifs Catherine et Luc, sans, bien sûr, les informer de leur manigance.
Leur objectif : devenir des amis pour diminuer les soupçons sur leur relation extraconjugale.
Rien ne se passe comme prévu. Des problèmes de couple font surface et à travers les quiproquos,
les mouvements de folie et les élans d’amitié, chacun finira par y voir plus clair…
Toutes les informations et les billets pour les deux pièces sont disponibles sur le site Internet.
Surveillez les différentes plateformes du Vieux Bureau de Poste pour connaître les mises à jour
constantes sur l’offre estivale.
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EXPOSITIONS /
CENTRE D’EXPOSITION LOUISE-CARRIER
33, rue Wolfe, secteur Lévis 34
Information : 418 838-6001, centrelouise-carrier.com
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h, samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Entrée libre

HUGUETTE JONCAS ET JEAN-PAUL GARNEAU – SCULPTURE
16 MAI AU 20 JUIN
Les regrettés Huguette Joncas et Jean-Paul Garneau, par le côté novateur de leurs créations,
occupent une place importante dans l’univers de la sculpture de bronze. Cette exposition met en
scène deux artistes complices qui ont partagé leur vie, leur atelier, leur galerie, leurs idées et leurs
techniques pendant plus de 25 ans.

INTERNATIONALE D’ART MINIATURE – 11e ÉDITION
27 JUIN AU 5 SEPTEMBRE
Le volet concours de la 11e édition de l’Internationale d’art miniature réunira près de 300 œuvres
en provenance d’une vingtaine de pays. Cet été, offrez-vous un tour du monde en miniature!
Pour connaître les détails, visitez le artmini.com.
___________________________________ ___________________________________
//

GALERIE D’ART DES DEUX-PONTS
601, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas (bibliothèque Anne-Marie-Filteau)
Service des arts et de la culture, 418 839-2002, culturelevis.com

6

Mardi au jeudi, 12 h à 19 h 30, vendredi 9 h à 17 h et samedi 13 h à 17 h
Entrée libre

CONTES ET LÉGENDES PAR MARIE-JOSÉE OTIS
15 JUIN AU 25 JUILLET
L’artiste partage, à travers ses tableaux, des contes et légendes qui l’ont inspirée ainsi que des
animaux colorés aux formes et aux couleurs qui vous feront découvrir son imaginaire dans un
mélange d’art figuratif et abstrait. Première présence de cette artiste lévisienne à la Galerie d’art
des Deux-Ponts.

TEMPOREL PAR DANAÉ VALLÉE
27 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE
Dans cette exposition, l’artiste explore et exprime sa sensibilité par le corps humain sous toutes
ses facettes. Sa participation à des ateliers de dessins de modèles vivants au cours de la dernière
année lui a permis d’approfondir son expression personnelle, lui donnant ainsi le courage de
mettre de l’avant son travail artistique.
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REGART, CENTRE D’ARTISTES EN ART ACTUEL
6018 et 5995, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

32

Du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h
Entrée libre
Information : 418 837-4099, centreregart.org
Limite de cinq visiteurs à la fois

ENSEMBLE POUR UN ART DE LA DÉCROISSANCE
18 JUIN AU 16 AOÛT
La résidence-laboratoire initiée par la commissaire Ariane Daoust invite les artistes Pierre
Bourgault (Saint-Jean-Port-Joli), Leyla Majeri (Montréal) et le collectif SYN- (Québec et
Montréal) qui activent la décroissance. Les œuvres d’art public et les interventions artistiques
« décroissantistes » sont déployées dans l’espace public et dans la nouvelle galerie de Regart.
Découvrez l’œuvre Caméléon de l’artiste Pierre Bourgault, une mini maison sur pied installée
au bord au fleuve. Repérez les tables à pique-nique dans des lieux incongrus avec le projet
Hypothèses d’amarrages de SYN-.

MAYEBO DE NKEMBO MOSWALA
11 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE
Une œuvre d’art public qui flotte à la surface de la Mare à Pompon, située au Parc de la Paix
de l’UNESCO, est proposée par l’artiste lévisien Nkembo Moswala. Cette installation audacieuse
amène à la fois à réfléchir sur des enjeux environnementaux comme le suremballage et à se
laisser séduire par un imaginaire étonnant où les déchets de plastique deviennent de mystérieux
organismes aquatiques colorés.

ARCHITECTURE ET DÉCROISSANCE DE JEAN-FRANÇOIS PROST
AOÛT 2021
En compagnie d’un groupe d’artistes locaux, l’artiste montréalais Jean-François Prost observera
la ville de Lévis en effectuant des marches d’exploration urbaine. Ensemble, ils réfléchiront
à l’architecture et à la décroissance pour conceptualiser un projet artistique collectif qui sera
présenté dans l’espace public. Un événement incontournable qui invite à voir la ville de Lévis
autrement.
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ATTRAITS /
L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER
1450, rue des Pionniers, secteur du village historique de Saint-Nicolas
Information : 418 831-5257, espaceculturelduquartier.com

2

Contribution volontaire suggérée de 2 $ par personne pour la visite des expositions

ET SI? SYSTÈME SOLITAIRE DE MARIE-CHLOÉ DUVAL
15 MAI AU 20 JUIN, SAMEDI ET DIMANCHE, 13 H À 16 H
La crise sanitaire a provoqué un bouleversement des relations sociales. Cette artiste
multidisciplinaire questionne de manière sensible le rapport à l’autre et le rapport à soi. Cette
exposition se déploie tel un chemin que l’on doit parcourir pour y découvrir une histoire. Chaque
œuvre donne un indice de plus au visiteur. D’abord absorbée par une carrière en criminologie,
Duval découvre son intérêt pour l’art au moment où ses études supérieures se terminent. La
rédaction de son mémoire de thèse sera sans doute l’élément déclencheur d’une poussée à
s’exprimer et illustrer sa vision de l’humain et de la société. Les œuvres seront mises en vente.

ŒUVRES COUPS DE CŒUR DU JURY À L’ESPACE DE DIFFUSION CULTURELLE DESJARDINS
26 JUIN AU 29 AOÛT, MERCREDI AU DIMANCHE, 13 H À 17 H
Cette exposition collective regroupe les œuvres d’art « coups de cœur » du jury à la suite de l’appel
de dossiers pour l’Espace de diffusion culturelle Desjardins. Elle présente des œuvres diversifiées,
réalisées par huit artistes majoritairement de Lévis et de la Chaudière-Appalaches. Peinture,
photographie, dessin, sculpture. Vous aurez vous aussi un coup de cœur assuré!
Les artistes présentés sont Alexandra Collin, André Ross, Danielle Robinson, Guy Boudreau, Isabelle
Plante, Jules Morissette, Marie-Josée Bilodeau et Michèle Paris. Les œuvres seront mises en vente.

GALERIE VIRTUELLE DU SYMPOSIUM VILLAGE EN ARTS 2021
NOUVELLE SÉLECTION D’ŒUVRES DISPONIBLE À COMPTER DU VENDREDI 2 JUILLET
Accessible en ligne : villageenarts.com
En 2020, en raison de la pandémie, une galerie virtuelle a été mise sur pied pour remplacer le
symposium Village en Arts qui se tient habituellement en juillet dans le quartier Saint-Nicolas à
Lévis. Vous pourrez y découvrir et acquérir de nouvelles œuvres en arts visuels et en métiers d’art
réalisées par une cinquantaine de créateurs locaux et provenant de partout au Québec.
Les œuvres de cette nouvelle cohorte d’artistes seront diffusées jusqu’au mois de mai 2022.

L’HISTOIRE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS
Une exposition photographique qui vous transporte à une tout autre époque.
Découvrez tous les secrets du quartier Saint-Nicolas à Lévis.

BOUTIQUE DE CRÉATEURS LOCAUX ET MÉTIERS D’ART
Plus de 40 créateurs locaux représentés sous un même toit. Produits gourmands et de beauté,
bijoux, articles pour la maison, vêtements et accessoires pour petits et grands, cartes de souhaits,
livres et bien plus.
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MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE
4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 26
Activités gratuites ou contribution volontaire, détails en ligne
Information et programmation : 418 837-4174, maisonfrechette.com

EXPOSITIONS
Mardi au dimanche, 10 h 30 à 16 h 30

EXPOSITIONS PERMANENTES
• ESPACE MUSÉAL LOUIS FRÉCHETTE, dédié à l’homme, sa vie et son œuvre
• ESPACE CONTE, voyage initiatique dans le monde du conte

REFUGE - EXPOSITION TEMPORAIRE
19 JUIN AU 29 AOÛT
L’artiste Stéphane Marceau utilise les contrastes et les transparences afin d’attiser l’émotion pour
qu’elle suscite communications et dialogues intérieurs.

ACTIVITÉS
LA FÊTE NATIONALE – LÀ OÙ LES MOTS RASSEMBLENT
24 JUIN, 11 H À 21 H
Moments chaleureux et surprenants : chorale, musiciens et musiciennes, levée du drapeau,
discours patriotique, et plus. Détails en ligne.

MUSIQUE CÔTÉ JARDIN
LES 1er, 8, 15 ET 22 AOÛT
Présentation d’une saison écourtée de 4 concerts.

MOMENTS IMPROMPTUS – GARDONS LES ARTS VIVANTS, VIVANTS
Tout au long de l’été, des moments IMPROMPTUS se tiendront sur le site de la Maison natale
de Louis Fréchette. Au programme, des rencontres privilégiées avec des artistes lévisiens –
musiciens, auteurs et arts vivants.
Plusieurs autres activités sont en attente et seront présentées lorsque les mesures le permettront.
Toutes les activités présentées au cours de l’été le seront dans le respect des mesures sanitaires.
Suivez la Maison natale de Louis Fréchette sur Internet pour connaître les modalités.
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ATTRAITS /
LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DU CHANTIER A.C. DAVIE
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 37
Près de la Traverse Québec-Lévis, par le Parcours des Anses
Information : 418 838-8202, acdavie.com,
facebook.com/ChantierMaritimeHistorique
Le Lieu historique met en place toutes les mesures pour assurer la sécurité des visiteurs et de ses
employés en appliquant le guide de normes sanitaires pour les institutions muséales élaboré par
les autorités de la santé publique et la CNESST.

EMBARQUEZ DANS L’HISTOIRE!
30 JUIN AU 5 SEPTEMBRE
Du mercredi au dimanche, 10 h 30 à 17 h
Réservez votre plage horaire de visite en ligne sur acdavie.com | Durée : 1 heure
Entrée gratuite
Cet été, plongez dans l’histoire de l’un des plus importants chantiers maritimes du Québec,
en exploitation de 1832 à 1989. À quelques pas de la Fontaine du Quai Paquet, visitez ce site
accompagné par des guides passionnés. Vous y découvrirez les vestiges d’un plan de halage,
une ancienne écurie servant de salle d’exposition, la Maison familiale Taylor Davie, datant de
1832 et un parc offrant une des plus belles vues panoramiques sur le fleuve et Québec.

EXPOSITIONS
UN CHANTIER, MILLE BATEAUX
L’exposition vous dévoile l’histoire de cette entreprise familiale de réparation de navires, le
savoir-faire de ses travailleurs et les opérations qui ont contribué à sa renommée.

LA MAISON TAYLOR DAVIE
Cette résidence ancestrale vous invite à découvrir l’histoire de la famille Davie et le contexte social
lévisien du 19e et 20e siècle à travers de magnifiques photographies et d’objets évoquant le cadre
de vie des années 1850 à 1920.

NOUVEAUTÉ

AU CŒUR DU SECTEUR DE LA TRAVERSE

Le Lieu historique A.C. Davie vous propose de parcourir un à un les grands moments du secteur de
la Traverse, qui fut jadis le cœur industriel du Vieux-Lévis, à travers une série d’images anciennes
et d’anecdotes.
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LE PARC DU LIEU HISTORIQUE
L’endroit idéal pour faire une pause lorsque vous faites du vélo sur le Parcours des anses, que ce
soit pour pique-niquer, relaxer en admirant le fleuve ou encore profiter de l’aire de jeux!

UNE AIRE DE JEUX MARITIMES
Lancez les dés virtuellement grâce à un code QR et venez vous amuser en famille sur deux jeux de
parcours à thématique maritime ou encore dans le module de jeux qui rappelle une Gaspésienne,
un bateau de pêche construit au chantier A.C. Davie dans les années 1950.
Les règles du jeu sont disponibles dans le parc et sur acdavie.com

LE PETIT ATELIER DU CHANTIER VIRTUEL
Activités en ligne pour les enfants de 5 à 12 ans
À court d’idées d’activités? Visitez le petit atelier du chantier virtuel et initiez-vous aux nœuds
marins ou à l’origami maritime en famille ou entre amis grâce aux tutos disponibles sur la chaîne
YouTube du Lieu historique. Vous y trouverez également deux défis scientifiques captivants à
relever en compagnie d’un animateur de la Boîte à science : le défi « Charge ton cargo! »
et la course des petits voiliers. À vos marques, prêt, soufflez!
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ATTRAITS /
LES CAUSERIES VIRTUELLES
Découvrez mille et une facettes du monde maritime à travers ces causeries animées par des
personnes passionnées sur la chaîne YouTube du Lieu historique national du chantier A.C. Davie.
Consultez le acdavie.com pour connaître les dates de mise en ligne des causeries.

L’ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE AU CANADA : DE LA BATAILLE DE LA RISTIGOUCHE
DE 1760 À L’EXPÉDITION ARCTIQUE DE SIR JOHN FRANKLIN DE 1845
Découvrez quelques-uns des projets phares réalisés par l’équipe d’archéologie subaquatique de
Parcs Canada, tels que les fouilles archéologiques de l’épave du Machault de 1760 et l’étude des
deux navires de l’expédition de Franklin de 1845, HMS Erebus et HMS Terror, par l’archéologue
subaquatique reconnu, Charles Dagneau.
Cette causerie sera exclusivement disponible sur le site Internet.

LES TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE LA TRAVERSE DE LÉVIS
Dans le cadre des grands travaux de réaménagement au Quai Paquet dans le secteur de
la Traverse, d’importantes fouilles archéologiques ont été réalisées pour récolter les divers
témoignages du riche passé de ce lieu. Assistez virtuellement à la causerie de Yves Chrétien,
archéologue chevronné, et découvrez ces trésors méconnus.

L’ACTUALITÉ SUR LE MONDE DE LA CROISIÈRE ET LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE
SAINT-LAURENT
La pandémie a entraîné de grandes modifications dans le monde de la croisière. Alors que
la croisière est interdite au Canada jusqu’à l’an prochain, certains pays permettent la reprise
des activités, mais à certaines conditions. Néanmoins, les armateurs québécois continuent le
renouvellement de leur flotte et nous donnent l’occasion de voir de nouveaux bateaux naviguer
devant Lévis. Pour tout connaître de ces changements, voyez la conférence de Gilles Jobidon,
analyste maritime passionné.
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALPHONSE-DESJARDINS
6, rue Mont-Marie, secteur Lévis
59, avenue Bégin, secteur Lévis

35
30

Information : 418 835-2090 poste 556 6400, facebook.com/maisonalphonsedesjardins

CET ÉTÉ, EXPLOREZ LES EXPOSITIONS EN LIGNE!
Visitez deux expositions pour en apprendre davantage sur l’histoire du Mouvement Desjardins.
Découvrez à portée de clic la Maison Alphonse-Desjardins.
desjardins.com/visite-virtuelle-edifice
Et découvrez l’exposition POP-SAC-À-VIE… sur les traces d’un mouvement de l’édifice Desjardins.
desjardins.com/visite-virtuelle
Pour rester à l’affût de nos nouveautés, surveillez la page Facebook de la Maison AlphonseDesjardins.
___________________________________ ___________________________________
//

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DES FORTS-DE-LÉVIS
41, chemin du Gouvernement, secteur Lévis
Information : 418 835-5182, pc.gc.ca/levis

46

24 JUIN AU 6 SEPTEMBRE : TOUS LES JOURS, 10 H À 17 H
Visite libre ou guidée offerte tous les jours
Érigés sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, les forts de Lévis devaient protéger la ville de
Québec contre une invasion américaine à la suite de la guerre de Sécession. Explorez cette
étonnante fortification britannique du XIXe siècle; vous y traverserez entre autres des tunnels
voûtés et des salles de tir souterraines.

INITIATION AU CAMPING
21 ET 22 AOÛT
Depuis 2011, Parcs Canada offre une expérience d’initiation au camping avec nuitée afin d’en
apprendre davantage sur les rudiments de base tout en découvrant les beautés de la nature.
Les nouveaux campeurs apprennent entre autres, à monter une tente, à préparer un feu de
camp et parfois à cuisiner en plein air. Les gens ont également la chance de participer à des
programmes d’interprétation et à d’autres activités spécifiques du lieu qu’ils visitent.
Modalités et réservation sur le site Internet.
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PATRIMOINE /
LE SECTEUR DES ARCHIVES PRIVÉES
Bibliothèque Saint-David, 4, rue Raymond-Blais, secteur Lévis
Ouvert seulement sur rendez-vous pour la période estivale
Information : 418 835-4960, poste 8851, archiveslevis.com

25

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 :
photographies anciennes, cartes et plans, correspondances, livres maritimes, etc. Vous pouvez
aussi consulter les albums Flickr accessibles via le site Internet.
___________________________________ ___________________________________
//

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
9
2326, rue de la Gare, secteur Charny
Information : 418 955-2466, groupe-traq.com
Entrée gratuite

5 JUIN, 3 JUILLET, 7 AOÛT ET 4 SEPTEMBRE, 10 H À 16 H
Dès que les mesures sanitaires le permettront, le local rempli d’archives ferroviaires sera
accessible le premier samedi de chaque mois. Vous pourrez y découvrir 4 450 photos de gares,
3 250 livres classés, 56 collections, toutes les archives de la défunte Compagnie du chemin de fer
de Québec Central, des photos ferroviaires et un petit réseau de trains miniatures.
___________________________________ ___________________________________
//

INTERPRÉTATION HISTORIQUE
Plusieurs circuits de panneaux d’interprétation sont présents sur l’ensemble du territoire lévisien.
Gardez l’œil ouvert pour de belles découvertes.
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AUTRES RENDEZ-VOUS /
CLUB DE PHOTO DE LÉVIS
Information : clubphotolevis.com
Le Club de photo de Lévis fait la promotion de la photographie à des fins sociale, artistique
et culturelle. Que vous soyez amateur ou professionnel, vous pouvez partager votre passion
pour la photo en participant aux différentes activités organisées : sorties thématiques, ateliers,
conférences avec des photographes professionnels, expositions, participation à des concours,
rallyes, etc. Les membres sont là pour apprendre, échanger, s’entraider et avoir du plaisir.
Quelques activités devraient avoir lieu pendant la saison estivale. Cependant, compte tenu de la
situation pandémique actuelle, les lieux, les dates et les conditions de réalisation ne peuvent être
confirmés. Visitez le site Internet du club pour en savoir plus.
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Parc Le Picart

9

Groupe TRAQ

19

2

L’Espace culturel du Quartier
et parc Jean-Dumets

10

Carrefour culturel
et bibliothèque Jean-Gosselin

20

3

Bibliothèque Albert-Rousseau

11

Parc de l’OTJ

4

Parc Ludger-Bastien

12

Église de Charny et parc Omer-Roberge

5

Parc Renaud-Maillette,
Centre communautaire Le Carrefour
et bibliothèque Croque-Volumes

13

École secondaire Les Etchemins

14

Église de Saint-Romuald

6

Galerie d’Art des Deux-Ponts
et bibliothèque Anne-Marie-Filteau

15

Parc du Rigolet, Juvénat Notre-Dame

7

Parc des Chutes-de-la-Chaudière

16

Parc de l’Anse-Benson

26

Hôtel de ville et
bibliothèque Lauréat-Vallière

27

7a Côté Saint-Nicolas 7b Côté Charny 17
8
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Parc de l’école de l’Envol
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École secondaire de l’Horizon

28

Église Sainte-Jeanne-d’Arc

Bibliothèque Francine-McKenzie

29

Centre de congrès et d’expositions de Lévis 39

Parc Champigny

30

Édifice Desjardins

40

Bibliothèque La Pintellect

Bibliothèque La Clé

31

Café la Mosaïque

41

Parc Olympique

Parc Ian-Breakey

32

Regart

42

Édifice Gérard-Dumont

Parc Quatre-Saisons

33

Site du Festival de Jazz etcetera

43

Chapelle Sainte-Anne / Chapelle Saint-François-Xavier

Centre Raymond-Blais, Archives privées
et bibliothèque Saint-David

34

Centre d’exposition Louise-Carrier
et L’Anglicane

44

École de musique Jésus-Marie

Maison natale de Louis Fréchette

35

Maison Alphonse-Desjardins

45

Parc de la Paix

Parc de l’Anse-Tibbits
(Saint-Laurent)

36

Patro de Lévis

46

Lieu historique national des Forts-de-Lévis

Lieu historique national
du chantier A.C. Davie

47

Quai Paquet

37

48

Fort de la Martinière
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38

Église Notre-Dame
Bibliothèque Pierre-Georges-Roy

