
Arpentez les parcours historiques, 
investissez vos musées, 

montez au sommet de l’Observatoire... 

capitale.fetenationale.quebec B activités gratuites B #solstice

23 ET 24 JUIN

En collaboration avec

Les Parcours

LES RUES SONT BELLES, PROFITEZ DU SOLSTICE !



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Les Parcours du solstice suscitent chaque 
année depuis 3 ans un engouement qui ne 
se dément pas. Ils seront donc de retour les 
23 et 24 juin prochains pour souligner la 
Fête nationale. Venez profiter des portes 
ouvertes au Musée national des beaux-arts 
du Québec, au Musée de l’Amérique franco-
phone et à l’Observatoire de la Capitale, et 
déambulez en suivant les parcours histo-
riques de la ville. 

Je suis très heureuse d’annoncer l’ajout 
d’un nouvel événement à la programmation 
des Parcours, qui mettra l’accent sur notre 
fierté nationale : un lever du drapeau aura 
lieu le 24 juin, à 12 h, au parc de l’Amérique-
Française. Le drapeau est un symbole fort de 

notre identité, il représente l’un des plus puissants moyens de communication 
d’un peuple. Le drapeau québécois symbolise notre nation et est l’emblème de 
notre fierté. 

Je me joins au  conseil d’administration du Mouvement national des Québécoises 
et Québécois (MNQ), pour vous souhaiter une épopée sensationnelle au sommet 
de l’Observatoire, des rencontres animées avec nos personnages historiques, 
des émotions en réalité augmentée et une touche de magie au  cœur de notre 
capitale nationale.

À tous, bonne Fête nationale!

Martine Desjardins
Présidente du MNQ

© JULIE ARTACHO



LA PLUS BELLE
ET LA PLUS HAUTE
VUE SUR QUEBEC

UN PARCOURS DÉCOUVERTE UNIQUE
créé sous la direction d’Olivier Dufour

le vendredi 23 juin, de 18 h à 22 h

Dans le cadre du Parcours du solstice, 
offrez-vous gratuitement

Observatoire de la Capitale 
Édifice Marie-Guyart
1037, rue De La Chevrotière - 31e étage, Québec

observatoire-capitale.com

L’Observatoire de la Capitale 
1037, rue De La Chevrotière, 31e étage | Site internet : observatoire-capitale.com

VENDREDI 23 JUIN 
De 18 h à 22 h — Une soirée exceptionnelle 

À l’occasion des Parcours du solstice, l’Observatoire de 
la Capitale ouvre gratuitement ses portes en soirée, 
le 23 juin. Profitez de cette occasion pour admirer les 
beautés de Québec au crépuscule ou votre capitale 
toute en lumière, une fois la nuit tombée ! 

Parcours découverte Horizons

En plus de découvrir un panorama à couper le 
souffle, traversez Horizons, l’unique parcours 
découverte imaginé par le talentueux Olivier 
Dufour. Petits et grands en apprendront davantage 
sur les événements qui ont façonné notre histoire 
et notre identité. En fin de parcours, faites 
l’expérience d’un survol immersif de la ville ! 

© CCNQ; Photographe : Pierre Joosten
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VENDREDI 23 JUIN 
De 18 h à 22 h — Expositions 

La colonie retrouvée, première France d’Amérique (1541-1543) 
L’épopée des premiers Français d’Amérique, qui débute en 1540, alors que le roi 
de France veut étendre son royaume au Nouveau Monde.

Mutations
L’extraordinaire multidisciplinarité et l’effervescence des métiers d’art québécois, 
de même que leur effervescence.

19 h 30 / 20 h 30 / 21 h — Visites commentées et animation

Explorez l’histoire du site du Séminaire et du Musée, et laissez-vous surprendre 
au détour d’une exposition par des personnages singuliers.

19 h / 20 h / 21 h 30 — Spectacle musical

À la chapelle du Musée de l’Amérique francophone venez entendre Tristan 
Malavoy, écrivain, auteur-compositeur-interprète.

Musée de l’Amérique francophone 
2, côte de la Fabrique | Site internet : www.mcq.org/fr/informations/maf

Découvrez l’exposition  
fraîchement renouvelée :  
les premiers peuples  
ayant habité son terri-
toire, les Filles du Roy,  
les orphelins de Grosse-
Île, des œuvres phares  
du Québec contemporain 
(salut Dédé!)… 

Un incontournable pour 
comprendre le Québec 
d’aujourd’hui.

TEMPS 

COIS 

LE

DES 

QUÉBÉ         

mcq.org Le Musée de la civilisation est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications.

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION



PARCOURS DU 23 JUIN 
Début : 18 h -  Fin : 22 h

PARCOURS DU 24 JUIN 
Début : 12 h -  Fin : 16 h

OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
(Ouvert gratuitement le 23 juin dès 18 h)
1037, rue De La Chevrotière

1

2
Station 6 — PLACE DES EMBLÈMES — FIN
Place de l’Assemblée-Nationale
Au centre du parc de l’Esplanade

3

Station 5 — LES COMMÉMORATIONS
Espace Saint-Louis | Rues Saint-Louis et D’Auteuil

Station 4 — LES FORTIFICATIONS
Parc du Cavalier-du-Moulin
31, rue Mont Carmel

Station 3 — LE FLEUVE SAINT-LAURENT
Rue des Carrières (devant le parc des Gouverneurs)

Station 2 — LA NAISSANCE DES SYMBOLES
Parvis de l’édifice Gérard-D.-Levesque
39, rue des Jardins

4

5

6
Station 6 — LE SOLSTICE D’ÉTÉ — FIN
Perron de l’ancien presbytère Saint-Dominique 
Musée national des beaux-arts du Québec (pavillon Pierre Lassonde)

1

2

Station 5 — EXPLORATION ET MOYENS DE TRANSPORT
140, Grande Allée Est

3
Station 4 — LA CULTURE
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est

Station 3 — DRAPEAU DU QUÉBEC
Parc de l’Amérique-Française
269, boulevard René-Lévesque Est

Station 2 — LES EMBLÈMES ASSOCIÉS À LA NATURE
Fresque BMO de la capitale nationale du Québec
1037, De La Chevrotière

Station 1 — LES FEMMES DANS NOTRE SOCIÉTÉ — DÉPART
Monument en hommage aux femmes en politique
Façade sud de l’hôtel du Parlement

4

5

6

Station 1 — PROFANE ET SACRÉ - DÉPART
Parvis de la basilique-cathédrale de Notre-Dame-de-Québec
16, rue de Buade

Pour télécharger l’application des Parcours du solstice, rendez-vous sur 
le site capitale.fetenationale.quebec, onglet Parcours du solstice. Non 
seulement l’application vous guidera en vous indiquant le chemin à 
suivre, mais elle vous permettra de découvrir une foule d’informations 
complémentaires sur chacune des stations. Téléchargez-la à l’avance, 
elle vous ouvrira un passage vers une autre dimension... celle de la 
réalité augmentée !



PARCOURS DU 24 JUIN 
Début : 12 h -  Fin : 16 h

Station 4 : LES FORTIFICATIONS
QUI : Angélique des Méloizes (Madame De Péan) 
(1722-1792) et Frederick Temple Blackwood (Lord 
Dufferin) (1826-1902)

Madame de Péan présentera les ouvrages de fortifi-
cation de la ville, notamment l’enceinte érigée sous 
la direction de l’ingénieur militaire Gaspard-Joseph 
Chaussegros de Léry. Avec le départ de l’armée 
britannique en 1871, l’utilité des fortifications est remise en question. La conservation 
de la majorité d’entre elles est due à l’intervention de Lord Dufferin, gouverneur général 
du Canada de 1872 à 1878. 

Station 5 : LES COMMÉMORATIONS
QUI : les guides animateurs de la Commission de la 
capitale nationale du Québec (CCNQ)

Depuis sa création en 1995, la CCNQ s’emploie 
à faire connaître l’histoire, les attributs et le 
patrimoine de la capitale et met en œuvre un vaste 
programme de commémoration, qui a mené à la 
réalisation d’une vingtaine de fresques murales en 
trompe-l’œil et à l’aménagement d’une centaine de 

monuments, plaques commémoratives et œuvres d’art public. Les guides vous feront 
découvrir certains projets de commémoration et d’art public. Station 2 : LA NAISSANCE DES SYMBOLES

QUI : Eugène-Étienne Taché (1836-1912) et Samuel de 
Champlain (vers 1570-1635)

Taché donna à Québec non seulement des bâtiments 
emblématiques, dont l’hôtel du Parlement, le Manège 
militaire et le palais de justice mais aussi la devise du 
Québec, Je me souviens. Champlain, quant à lui, en tant 
qu’explorateur, cartographe et fondateur de Québec, 
est un symbole national, comme en témoigne le monument qui lui est consacré.

Station 1 :  PROFANE ET SACRÉ
QUI : Charles-François Baillargeon (1798-1870) 

Présentation de quelques symboles municipaux 
ainsi que de l’hôtel de ville, inauguré en 1896, dont 
l’architecture est elle-même chargée de signification. 
Charles-François Baillargeon, curé de la basilique-
cathédrale, rappelle surtout qu’il n’a pas hésité à 
promouvoir des symboles attachés à l’identité des 
Canadiens français.

Station 3 : LE FLEUVE SAINT-LAURENT
QUI : Octave Crémazie (1827-1879) et Louisa Anne Call 
(Lady Aylmer) (1777-1862)

C’est avec la publication du Vieux soldat canadien, 
après la visite à Québec de La Capricieuse en 1855, 
que la critique commença enfin à reconnaître le talent 
de Crémazie. La venue de cette corvette constitua un 
événement majeur puisqu’elle était le premier navire 

de la marine française à venir au Canada depuis la Conquête de la Nouvelle-France. À 
travers le personnage de Lady Aylmer, sympathique à la cause des Canadiens français, 
on évoquera l’intense activité commerciale que permit le Saint-Laurent, notamment à 
travers le commerce du bois et la construction navale.

PARCOURS DU 24 JUIN 
Début : 12 h — Fin : 16 h

PARCOURS DU 23 JUIN 
Début : 18 h — Fin : 22 h

PARCOURS DU 23 JUIN 
Début : 18 h — Fin : 22 h

La Commission de La  
CapitaLe nationaLe du QuébeC,  
partenaire CréatriCe  
des parCours du soLstiCe,  
vous souhaite une

 

bonne  fête  
nationale !

Pub parcours solstice v2.indd   1 2017-05-15   09:10

Station 6 : PLACE DES EMBLÈMES
QUI : Maurice Duplessis (1890-1959) et René 
Chaloult (1901-1978)

Duplessis et Chaloult, acteurs de l’adoption du 
drapeau québécois, évoqueront les circonstances 
entourant cet épisode de l’histoire. Également à cette 
station : présentation passionnée des emblèmes 
botaniques, aviaires et entomologiques du Québec,  
concert-jeu Je vous entends chanter et une station de maquillage.

LEVER DU DRAPEAU – 24 JUIN À MIDI — Parc de l’Amérique-Française
QUI : Cérémonie officielle du Salut au drapeau où 10 personnages historiques feront 
lever les 10 drapeaux au rythme d’un quintette de cuivres. Présence du porte-parole, 
Michel Rivard et de plusieurs dignitaires.

© Malimage

Station 5 :  EXPLORATION ET MOYENS DE 
TRANSPORT
QUI : Pierre Le Moyne d’Iberville (1661-1706) et 
Joseph-Armand Bombardier (1907-1964)

Homme d’exploits, d’Iberville est connu pour avoir lutté 
efficacement contre l’armée anglaise durant une grande 
partie de sa vie, détruisant plusieurs établissements 
ennemis, en plus d’avoir fondé des forts et exploré 
l’Amérique. Dans la mémoire collective, il est le plus grand héros de la Nouvelle-France. 

De par sa grande taille et sa population dispersée, le Québec a dû se doter d’un réseau 
de transport performant et très développé afin de soutenir sa croissance économique. 
Inventeur autodidacte, Joseph-Armand Bombardier a conçu la motoneige moderne, un 
moyen de transport emblématique de notre réalité climatique.

Station 4 : LA CULTURE
QUI : Gaston Miron (1928-1996) 

Poète, Gaston Miron a participé à toutes les 
manifestations sur la langue, il a animé des récitals de 
poésie et organisé la première Rencontre des poètes 
canadiens en 1957 puis la Nuit de la poésie en 1970. 
On évoquera avec lui la symbolique que peut porter la 
culture. Ses interventions seront entrecoupées par un 
quintette de cuivres.

Station 2 : LES EMBLÈMES ASSOCIÉS À LA NATURE
QUI : Léon Provancher (1889-1987) 

Naturaliste, auteur et éditeur, l’abbé Léon Provancher 
a publié notamment deux ouvrages monumentaux 
en plusieurs tomes : Flore canadienne et Petite faune 
entomologique du Canada. Qui serait plus à même  
que lui de parler des emblèmes naturalistes du 
Québec?

Station 1 :  LES FEMMES DANS NOTRE SOCIÉTÉ 
QUI : Thérèse Casgrain (1896-1981) et Irma 
LeVasseur (1877-1964)

Thérèse Casgrain est connue pour avoir dirigé le 
mouvement pour le vote des femmes au Québec, 
avant la Seconde Guerre mondiale. Irma LeVasseur est 
la première femme médecin canadienne-française. 
Cofondatrice du Centre hospitalier universitaire 

Sainte-Justine, à Montréal, et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec, elle a obtenu 
son droit de pratique au Québec en 1903.

Station 3 :  DRAPEAU DU QUÉBEC
QUI : Maurice Duplessis (1890-1959) et René 
Chaloult (1901-1978)

C’est grâce à René Chaloult qu’en décembre 1947 
et janvier 1948, alors que la campagne menée 
par l’Ordre de Jacques-Cartier bat son plein, que 
les dernières discussions précédant l’adoption du 
drapeau ont lieu à Québec, menées par le premier 

ministre Duplessis. Le 28 janvier, le drapeau flotta pour la première fois sur l’hôtel du 
parlement.

*** UNE EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE ***

Station 6 : LE SOLSTICE D’ÉTÉ
QUI : Joseph Légaré (1795-1855) 

Joseph Légaré est non seulement un important 
peintre québécois du XIXe siècle, mais aussi un patriote 
convaincu, plus enflammé encore que Papineau, 
et un artisan de l’établissement de bibliothèques 
publiques. Cette station permet aussi de rappeler les 
notions entourant le phénomène du solstice d’été et 
l’ancienneté des célébrations soulignant cette date.

*** VISITE DU PARLEMENT ***

C’est l’occasion rêvée pour découvrir l’hôtel du Parlement, 
si riche en emblèmes et en symboles. 

OUVERT AU PUBLIC LE 24 JUIN



SAMEDI 24 JUIN
De 13 h à 18 h — Visite libre de toutes les expositions du MNBAQ
(Sauf l’exposition de Philippe Halsman et les tableaux des abbés Desjardins)

Des expositions sont présentées dans tous les pavillons du MNBAQ : de l’art 
contemporain à l’art actuel dans le pavillon Pierre-Lassonde, et de l’art ancien à 
l’art moderne dans les bâtiments Gérard-Morisset et Charles-Baillairgé.

De 13 h à 17 h — Pierre-Hervé Goulet en spectacle
(Parvis du pavillon Pierre Lassonde/Gratuit)

L’auteur-compositeur-interprète beauceron, grand gagnant de la première vague 
du concours Apéros FEQ, s’amuse autant avec les mots qu’avec les mélodies, 
apportant à sa guitare folk des nuances tantôt reggae, tantôt blues.

De 13 h à 16 h  — Atelier de création inspiré de l’exposition Philippe Halsman
(Grand hall du pavillon Pierre-Lassonde/Gratuit)

Inspirés par l’artiste Philippe Halsman, les participants sont invités à créer un 
montage surprenant à partir de plusieurs éléments provenant de diverses 
photographies.

Musée national des beaux-arts du Québec 
Parc des Champs-de-Bataille  | Site internet : www.mnbaq.org

Découvrez 
le meilleur 
de l’art 
québécois

MNBAQ.ORG



La Fête nationale du Québec, en collaboration avec Hydro-Québec, est heu-
reuse d’offrir aux participants des Parcours du solstice la chance de gagner un 
voyage pour deux aux aménagements hydroélectriques de la Baie-James les 
9 et 10 septembre 2017, d’une valeur de 4 390 $. 

Tout au long des Parcours, vous êtes invités à repérer les indices du concours 
Hydro-Québec et à remplir le coupon de participation. Déposez ensuite votre 
coupon à l’entrée de l’un ou l’autre des deux musées participants.

Bonne chance !

CONCOURS DES PARCOURS

Repérez les indices présents à chaque station des Parcours* du 23 OU du 
24 juin et courez la chance de gagner un voyage pour deux à la Baie-James, 
une gracieuseté d’Hydro-Québec. Déposez votre coupon de participation aux 
endroits désignés dans les musées.

1 _____________________________________ 2  _____________________________________

3 _____________________________________ 4  _____________________________________

5 _____________________________________ 6  _____________________________________ 

Nom, prénom :

Courriel :

Téléphone : 

Coordonnées du participant (doit avoir 18 ans et plus)

* Il n’y a pas d’indice à l’Observatoire de la Capitale.



Le Grand spectacle de la

FÊTE NATIONALE DANS LA CAPITALE
Plaines d'Abraham B 23 JUIN 2017 B 21 h

Animé par MARIE-MAI, entourée de : 

Éric LAPOINTE B Daniel BÉLANGER B Richard SÉGUIN B Vincent VALLIÈRES
Gregory CHARLES B Luce DUFAULT B Karim OUELLET B Laurence JALBERT
Ingrid ST-PIERRE B David USHER B MARJO B Alexe GAUDREAULT B Travis CORMIER    
Nicolas PELLERIN et les GRANDS HURLEURS B Michel RIVARD, porte-parole de la Fête nationale 2017

Première partie avec DJ SASH’U dès 20 H



Fier partenaire des
Parcours du solstice


