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Les citoyens de Saint-Augustin-deDesmaures invités à l’événement
(MS) Le Festival DécouvrArts 2018 se tiendra
du 1er au 3 juin prochain dans le Vieux-CapRouge, avec une programmation des plus
intéressantes pour tous les âges et tous les
goûts. Les citoyens de Saint-Augustin-deDesmaures sont invités à venir découvrir
des artistes d’un peu partout, mais
également de leur ville.

La Galerie du Meuble inaugurera le deuxième Must Société de
la province, ce printemps à Sainte-Foy
Innovateur, audacieux, original, inédit. Voilà les premiers mots qui viennent en
tête lorsqu’on tente de définir ce qu’est Must Société. Dans la foulée du succès que
connaît le premier espace boutique Must inauguré en septembre 2016 sur le boulevard
Charest, l’entreprise G2MC, regroupement des enseignes La Galerie du Meuble,
Maison Corbeil et Jardin de Ville, est heureuse d’annoncer qu’une première
boutique Must Société verra le jour ce printemps à Québec, au 2875, boulevard Laurier!

Une programmation diversifiée et
dynamique attendra les citoyens durant
ces trois journées de festivités. La soirée
d’ouverture du 1er juin mettra en vedette
le quatuor The Lost Fingers, qui revisite les
succès des années 80 à la manière swing
manouche dès 20 h.

Un décor signé Must Société

Maintenant à Québec, Doyle optométristes et opticiens lance
sa nouvelle collection Atelier78 avec nul autre que Vanessa
Pilon et Alex Nevsky!

Alex et Vanessa portant leurs
montures de la collection Venise
de Atelier78

Jean Ravel en formule quintette sera de la
partie le 2 juin à compter de 20 h également.
Après avoir conquis les juges de La Voix
en 2013, Jean Ravel propose un spectacle
acoustique en toute simplicité, regroupant

Après avoir fait son entrée dans la Capitale-Nationale à l’automne dernier,
l’entreprise québécoise DOYLE optométristes & opticiens est heureuse
d’annoncer sa collaboration avec l’un des couples favoris du Québec : l’animatrice et
chroniqueuse Vanessa Pilon et l’auteur-compositeur et interprète Alex Nevsky,
à titre d’ambassadeur de l’édition Venise de sa collection maison, Atelier78. Le
25 avril dernier, l’entreprise célébrait officiellement son arrivée à Québec et le
lancement ce cette nouvelle collection en compagnie des deux éditeurs de style.

quelques-unes des plus belles mélodies des
60 dernières années.
Durant la fin de semaine, les enfants auront le
plaisir de voir le spectacle de Yoopacadabra,
avec Théo, célèbre personnage de la chaîne
Yoopa, et Fredo, son complice de toujours.
De nombreuses animations de rue seront
également de la partie pour faire sourire
petits et grands.
Les 2 et 3 juin, plus d’une centaine d’artistes
seront présents sous chapiteaux de 11 h à 17
h pour présenter au public leurs magnifiques
œuvres. Au total, six lieux d’exposition situés
dans le Vieux Cap-Rouge feront le bonheur
des amateurs d’art. Beau temps, mauvais
temps, les artistes exposants seront présents
et les prestations musicales auront lieu. Plus
de détails concernant la programmation
sont disponibles sur le site du Festival
DécouvrArts. ■

Lancement des chocolats Cosmos : un produit exceptionnel conçu à Québec
Le Cosmos est fière d’annoncer le lancement de son nouveau produit : les planètes
du système solaire en chocolat. Ce produit est disponible dans ses quatre succursales
de Sainte-Foy, Vieux-Québec, Lévis et Lebourgneuf de même qu’en ligne sur le site
lecosmos.com. Louis McNeil, président des restaurants Cosmos, vient de développer
en collaboration avec la chocolaterie ChocoFolie, des chocolats représentant les
planètes du système solaire. « Chaque planète en chocolat est fabriquée et peinte
à la main avec le plus grand soin par nos artisans-chocolatiers, ce qui en fait des
produits uniques, comparables à des œuvres d’art comestibles » a précisé Mme Myriam
Maher, copropriétaire de la chocolaterie ChocoFolie.

Les chocolats COSMOS

Le 9e art foulait les planches au 31e Festival Québec BD du 7 au 15 avril derniers

Affiche officielle du 31e Festival Québec BD

Durant le Festival DécouvrArts, le quatuor The Lost Fingers sera de la partie le 1er juin.

La 31e présentation du Festival Québec BD se déroulerait cette année du
7 au 15 avril derniers. En plus des nombreuses animations et expositions
qui étaient présentées aux quatre coins de la capitale, l’événement fut
marqué par plusieurs spectacles originaux, destinés à différents publics
et offrant un métissage entre la bande dessinée et d’autres disciplines :
la soirée audacieuse Encres et Dentelles, la Sieste dessinée, un moment
de relaxation unique, le Grand tournoi d’Impro BD et bien d’autres.

Un échange de plantes à venir
(MS) Chaque année, le comité d’embellissement Saint-Augustin fleuri organise un
échange de plantes pour les amateurs de jardinage, qui souhaitent enrichir leur
collection de plantes. Cette activité offerte à tous les citoyens de Saint-Augustinde-Desmaures et des environs, aura lieu le 2 juin prochain de 9 h 30 à 12 h dans le
stationnement de la maison Présence-Famille au 390, route 138.

Le Festival Jazz etcetera Lévis : de retour du 9 au 12 août prochains!
Pour une 12e année consécutive, le Festival Jazz etcetera Lévis fera vibrer
les rues du Vieux-Lévis, du 9 au 12 août prochains. Une vingtaine de spectacles
seront produits sur deux scènes extérieures, le tout complété par un volet
OFF Festival dans les bars et les restaurants du quartier. Le Festival accueille
annuellement plus de 46 000 spectateurs! Liana Bureau, suivie par The Brooks,
feront l’ouverture du Festival le jeudi soir. Le vendredi sera 100 % blues avec la
présentation de 3 spectacles, dont Sébastien Plante, chanteur du groupe Les
Respectables, qui fera découvrir son One Man Band, le « Seb’s Music Shop ».
Le jazz sera de retour le samedi avec L’Hommage à Amy Winehouse, alors que
des big bands performeront le dimanche.

L’organisation demande aux citoyens de bien étiqueter les plantes en plus de
privilégier les plantes vivaces, mais les plantes annuelles sont également les
bienvenues. Ceux qui souhaitent obtenir plus de détails peuvent contacter Robert
Petitclerc au 418 878-2170. ■
The Brooks

Voilà revenus le printemps... et les déchets!

Un printemps festif avec l’arrivée du Festibière de Sherbrooke!
Déjà un incontournable de la saison estivale dans la Ville de Québec depuis neuf ans, Le Festibière est heureux
d’annoncer la tenue de son tout premier événement dans la belle région de Sherbrooke! Du 25 au 27 mai
prochain, le Parc Victoria prendra des airs de festival alors qu’on y créera un véritable «beergarden», où les
produits d’ici seront mis en valeur. En raison de l’effervescence de la scène brassicole des régions de Sherbrooke
et des Cantons de l’Est, il était tout naturel pour l’organisation du Festibière d’encourager le mouvement. On
retrouve en effet déjà dans la région une quinzaine d’établissements qui proposent des produits originaux et
savoureux.

COLLABORATION SPÉCIALE
Conseil de bassin du Lac Saint-Augustin
(CBLSA)
Pourquoi ne pas faire une bonne action
pour le lac Saint-Augustin en participant
à la corvée bénévole annuelle de nettoyage
des rives et des alentours du lac? En 2017,
une quinzaine de participants ont ramassé,
en un après-midi, près de trois mètres
cubes de déchets, sous un beau ciel bleu et
dans le décor champêtre du parc Riverain.

Un 22 anniversaire réussi pour le 47 Parallèle et lancement du rafraîchissant
menu printemps/été du restaurant en collaboration avec l’AQIP!
e
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De gauche à droite : Amélie Rhéaume Parent, directrice
traiteur et développement des affaires, Annie Boisvert,
chef de jour, Marc Antoine Boisvert, cuisinier, Véronique
Gauthier, directrice du restaurant, Rémi Harvey, chef de soir,
Ophélie Chartier, chef pâtissière, Édouard Rény Coulombe,
cuisinier et Yvan Ouellet, copropriétaire.

Le 4 avril dernier avait lieu au 47e Parallèle une importante
soirée festive : cette date marque chaque année l’anniversaire
de l’établissement de Québec qui soulignait en 2018 son...
22e anniversaire! L’équipe du 47e Parallèle avait donc le cœur
à la fête pour présenter devant amis, partenaires et médias
de Québec, son nouveau menu printemps/été 2018! Créée en
collaboration avec l’Association québécoise de l’industrie de
la pêche (AQIP), la nouvelle carte, dont le menu thématique de
la mer était offert en dégustation pendant la soirée, propose
une grande sélection de produits marins d’ici, cuisinés selon
les techniques éprouvées du chef Joseph Sarrazin et sa
brigade. La soirée était également l’occasion de présenter
les différents événements gastronomiques, toujours en
collaboration avec l’AQIP, qui se tiendront ce printemps à la
cantine du Quai des Cageux pour souligner la saison de la
pêche au crabe et de celle au homard!

Il y a quelque chose de positif à donner
quelques heures pour une cause, en plus de
prendre l’air, de marcher dans les sentiers
d’un beau parc à proximité de chez soi, en
famille et dans un esprit convivial et festif.
Vous pourriez également en apprendre plus

sur le lac Saint-Augustin, véritable joyau de
notre patrimoine naturel.
Le CBLSA vous invite donc à vous joindre
à nous, le 26 mai prochain à compter de
13 h 30, beau temps, mauvais temps. Nous
serons rassemblés au parc Riverain près de
la rive du lac, au bas du sentier partant du
stationnement. L’entrée du parc est située
sur la rue de l’Hêtrière, un peu à l’est de
l’intersection avec le chemin de la Butte.
Après le ramassage, apportez-nous votre
sac de déchets. Vers 15 h 30, les bénévoles
participants seront appelés à se rassembler
pour une photo de groupe.
Les gants et les sacs de plastique sont fournis
en plus de bénévoles pour répondre à vos
questions concernant le lac Saint-Augustin.
Apportez vos pelles ou vos pinces, vos bras
et votre bonne humeur contagieuse! ■

Juste à temps pour la saison estivale qui s’annonce, le Côtes-à-Côtes
Resto-Grill dévoile son nouveau menu, toujours aussi alléchant et varié,
proposant encore plus de plats pour deux. Ces assiettes à partager sont
l’occasion parfaite pour casser la croûte entre amis ou en amoureux, sur
la plus belle et grande terrasse du Vieux-Québec. Élaboré entièrement par
Alexandre Lehouillier, nouveau chef de l’établissement depuis l’automne
dernier, le présent menu propose une grande variété de plats pour deux,
invitant au partage et à la convivialité. Comme le dit si bien Nicolas
Lavigne, propriétaire de l’endroit : « Parce qu’au Côtes-à-Côtes, tout est
meilleur quand c’est partagé ! ».

Crédit : Francis Vachon & Cindy Hains

Le nouveau menu du Côtes-à-Côtes Resto-Grill : Alléchant, décadent et convivial

Le plateau BBQ du Côtes-à-Côtes Resto-Grill

Les bénévoles de la corvée 2017 de nettoyage des rives du lac Saint-Augustin.

