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symbolique du logo

Le carré rappeLLe Le centre du premier viLLage étabLi à 
L’intérieur des terres en nouveLLe-France.

Les trapèzes qui rayonnent autour de ce carré reproduisent Le tracé 
d’origine des terres des traits-carrés de charLesbourg.

Le vert souLigne La vocation agricoLe de charLesbourg 
et La présence encore importante de secteurs boisés.

Le bleu commémore La présence Française 
et chrétienne à charLesbourg.

Le rouge symboLise Le Feu des Forges ou des Fours à pain 
nombreux à charLesbourg.

Le rose souLigne Le rôLe FondamentaL des FiLLes du roi 
dans Le peupLement de charLesbourg.



Dès 2008, un regroupement d’organismes du milieu 
et de citoyens de Charlesbourg se réunissait pour  
répondre à une demande des élus de l’arrondissement 
cherchant un anniversaire à souligner. La date de 2015 
s’est imposée d’elle-même puisqu’il s’agissait du 350e 
anniversaire de la fondation de Charlesbourg. 

En février 2013, une structure s’est mise en place sous 
la forme que vous lui connaissez, composée de représentants du milieu de 
la culture et des sports, de la vie communautaire et du monde des affaires. 

C’est donc avec plaisir que le Comité de la célébration du 350e anniver-
saire de la fondation de Charlesbourg porte son programme à votre con-
naissance. Ont participé à ce comité : Amélie Aubet, Jean Bédard, André 
Cantin, Mireille Caron, Yannick D’Amour, Dave Dombrowski, Vanessa Guy, 
Véronique Morin, Denis Servais, Simon Sévigny, avec l’appui de Judith 
Berthiaume et de Claude Lussier.

Comme vous le noterez à la lecture de ce programme, ces fêtes réuniront 
nos concitoyennes, nos concitoyens et leurs familles autour d’activités  
susceptibles de satisfaire tous les goûts, pendant toute l’année 2015, sur 
toute l’étendue du territoire de l’arrondissement avec en particulier des 
événements à grand déploiement dont la journée du 29 août.

Nous espérons vous y voir nombreux.

Bon anniversaire !

René Cloutier, président

mot du président  
du c.a.
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Un 350e anniversaire à la 
hauteur des bâtisseurs qui 
ont façonné notre histoire…

Nous sommes fiers de célébrer avec 
tous les membres de notre commu-
nauté cet événement marquant de 
l’évolution de notre collectivité tant 

au plan économique, culturel et sociocommunautaire. 

Charlesbourg a progressé grâce à des hommes et à des femmes qui ont 
apporté leur contribution et qui ont démontré une rigueur exemplaire afin 
de nous permettre de continuer de profiter d’un milieu de vie de qualité 
dans un environnement agréable.

Nous remercions tous les membres du comité organisateur pour leur  
excellent travail et nous convions les Charlesbourgeois et Charlesbour-
geoises aux nombreuses activités qui leur seront proposées au cours de 
cette année mémorable. Nous invitons également toute la population de la 
grande région à se joindre à nous et à apprécier l’accueil chaleureux qui fait 
la renommée des citoyens et citoyennes de notre communauté.

Bon 350e à tous et à toutes !

M. Patrick Voyer, conseiller du district des Monts
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district de Louis-XIV 
M. Vincent Dufresne, conseiller du district de Saint-Rodrigue  
et président de l’arrondissement
(De gauche à droite, sur la photo)

mot du conseil  
d’arrondissement

1233 boul. Louis XIV
Québec (QC) G2L 1M1
Tél.: 418 628-2525

Joyeuses Fêtes 
a� gens de 

Charlesbourg!

350 e anniversaire de Charlesbourg!�ère partenaire du

Heureux de faire partie de la fête !

4250, 1re Avenue
Québec (QC) G1H 2S5 
Tél. : 418 627-0660

igadessource.com

17010, boul. Henri-Bourassa 
Québec (QC) G1G 4A3 
Tél. : 418 628-2511

Charlesbourg  350 ans
Heureux de faire partie de la fête !

Une expérience à vivre
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mot de la députée

mot du député

Chères amies, chers amis,

Le cœur de Charlesbourg, le Trait-Carré a été fondé par les 
Jésuites qui se sont inspirés de la ville italienne de Palmanova 
pour donner au Trait-Carré cette forme particulière d’étoile, 
selon le désir du roi Louis XIV voulant contrer le système de 
rangs, si populaire à l’époque. Cette urbanisation nous permet 

de voir à quel point notre région s’est développée au cours des années, mais 
toujours en gardant son magnifique charme d’antan.
 
D’hier à aujourd’hui, nous célébrons cette année notre 350 ans d’histoire. Ce sera 
un honneur pour moi de vous rencontrer lors des différentes festivités organisées 
tout au long de l’année. Soyons fiers de notre histoire !
 
 
Anne-Marie Day, députée de Charlesbourg - Haute-Saint-Charles

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

C’est un réel plaisir pour moi de m’associer aux célébrations du 350e anniversaire de
la fondation de Charlesbourg.

Charlesbourg est un joyau, riche d’histoire et d’avenir. Tout cela a commencé,
il y a plus de trois siècles, quand des pionniers venus de Normandie, de Charente-
Maritime ou du Poitou se sont installés autour du Trait-Carré, «une lointaine
bourgade» au nord de Québec. Les familles Bédard, Lefebvre et Pageau, pour n’en
citer que trois, découlent directement de ces aventuriers venus de notre patri-
moine et qui cherchaient ici un monde meilleur.

Nous pouvons être fiers de ce qu’est devenu au fil du temps Charlesbourg. Fiers
du parc de la Commune au cœur du Trait-Carré. Fiers de son parc des Moulins
et de ses nombreux monuments patrimoniaux. Fiers de l’énergie des nombreuses
organisations caritatives et communautaires qui la font vibrer chaque jour tant
dans les domaines sportifs que culturels.

C’est un privilège et un véritable plaisir de représenter chaque jour les citoyens
et les citoyennes de la circonscription de Charlesbourg à l’Assemblée nationale.
En cette année du 350e de la fondation de Charlesbourg, ce privilège
prend une dimension encore plus grande et unique

Au plaisir de vous rencontrer tout au long de cette année de célébra-
tions qui s’annonce exceptionnelle, mémorable et, j’en suis
convaincu, rassembleuse!

François Blais
Député de Charlesbourg
Ministre de l'Emploi
et de la Solidarité sociale

Carrefour Charlesbourg
8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 213
Québec (Québec) G1G 5X1
Téléphone : (418) 644-9240
Télécopieur : (418) 644-9266
circonscription.charlesbourg@mess.gouv.qc.ca
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Célébrons avec fierté le 350e anniversaire de Charlesbourg ! 
Que ces fêtes soient le lieu de rendez-vous festifs en famille 
et entre amis. Soyons fiers de ce riche héritage et regardons 
l’avenir avec confiance. Bravo aux organisateurs bénévoles 
qui nous permettent de revivre notre passé.

Bon 350e !
 

Gérard Deltell, député de Chauveau
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1626 - Concession aux Jésuites de la Seigneurie de Notre-Dame-des-Anges
1665 - Lotissement du Trait-Carré selon un plan radial
1666 - Colonisation de la Petite Auvergne
1667 - Ouverture de Bourg-Royal et de Bourg-la-Reine
1672 - Ouverture du rang du Petit-Village ou Gros-Pin
1693 - Érection canonique de la paroisse Saint-Charles-Borromée
1697 - Construction de la première église de pierre à Charlesbourg
1830 - Ouverture de l’église actuelle au Trait-Carré
1845 - La paroisse Saint-Charles-Borromée est érigée en municipalité
1909 - Création du village de Notre-Dame-des-Laurentides
1914 - Création du village de Charlesbourg
1917 - Création du village de Charlesbourg-Est
1949 - Le village de Charlesbourg devient la Ville de Charlesbourg
1952 - Création du village de Charlesbourg-Ouest
1953 - La Municipalité de la paroisse Saint-Charles-Borromée devient 
 la Municipalité d’Orsainville
1960 - La Ville de Charlesbourg devient la Cité de Charlesbourg
1976 - Regroupement de Charlesbourg, Charlesbourg-Est, Notre-Dame-des-
 Laurentides et Orsainville pour former la Ville de Charlesbourg
2002 - La Ville de Charlesboug est constituée en arrondissement de 
 la nouvelle Ville de Québec

les grandes étapes
de l’histoire de
charlesbourg

liste des terres et des censitaires,  
concédées en 1665 par les Jésuites

Numéro de la concession ............Nom du censitaire .......................... Date de la vente
Terre 1 ........................................BERGER, Jean-Baptiste ..........................26 février 1665
Terre 2 ..................................................JOUY, Jean ....................................28 février 1665
Terre 3 ............................................... VIVIER, Pierre ..................................27 février 1665
Terre 4 ............................................... VIVIER, Pierre ..................................27 février 1665
Terre 5  ............................................THIVIERGE, Jean ...............................26 février 1665
Terre 6 ........................................... LEFÈBVRE, Robert ..............................26 février 1665
Terre 7 ................................................ ROY, Étienne ...................................25 février 1665
Terre 8 ..........................................GAUTREAU, Charles .............................25 février 1665
Terre 9 ............................................... ROY, Mathurin ..................................26 février 1665
Terre 10 ........................................... MATOU, Philippe ................................26 février 1665
Terre 11 ............................................ MATOU, Philippe ................................26 février 1665
Terre 12 ....................................... CHARPENTIER, Jean ............................23 février 1665
Terre 13 ...................................... GALARNEAU, Jacques ...........................27 février 1665
Terre 14 ..........................................BÉDARD, Jacques ...............................23 février 1665
Terre 15 ..........................................CHRÉTIEN, Michel...............................27 février 1665
Terre 16 .........................................LEMARCHER, Jean ..............................27 février 1665
Terre 17 ............................................. GODIN, Pierre ..................................28 février 1665
Terre 18 .............................................TESSON, Jean ..................................28 février 1665
Terre 19 .........................................CHAMARRE, Pierre ..............................28 février 1665
Terre 20 ..............................................DUBOIS, Paul ..................................28 février 1665
Terre 21 ................................... COIRIER-TARDÉ, François ........................26 février 1665
Terre 22 .......................................... DUHAUT, Jacques ...............................27 février 1665
Terre 23 .......................................PIQUEFEU, Guillaume ............................27 février 1665
Terre 24 .............................................MERLIN, Pierre .................................25 février 1665
Terre 25 ........................................ SASSEVILLE, Pierre .............................27 février 1665
Terre 26 ........................................COURTOIS, Bertrand .............................24 février 1665
Terre 27 .......................................CHOUACHER, Antoine ...........................27 février 1665
Terre 28 .......................................... GUILBEAU, Pierre ..................................30 août 1666
Terre 29 ..........................................CHAUVIN, Philibert ..............................28 février 1665
Terre 30 .............................................LEDUC, Simon ..................................28 février 1665

Exemple de description de la chaîne  
de titres d’une concession :

 Terre 6 .......................... LEFÈBVRE, Robert
Fils d’Olivier et Michelle Renous, il naît en Normandie en 1634. À Québec, le 7 février 
1667, il épouse Denise Gauthier, une veuve ayant trois enfants. Robert et Denise n’auront 
pas d’autres enfants. Il est le frère aîné de Pierre qui a acheté la terre 25. Il décède en 
1703, à Québec. Le 26 février 1665, les Jésuites concèdent à Robert Lefèbvre une terre 
dans la partie ouest du Trait-Carré. Au recensement de 1667, il a mis trois arpents en  
valeur, puis un an plus tard, il vend la terre à Mélaine Camusat. Il y a quatre transactions, 
puis le 5 novembre 1674, Vincent Beaumont en prend possession. La chaîne de titres  
indique que les descendants de Vincent BEAUMONT occupaient toujours cette terre en 1873.8



Cette opération de représentation cartographique du morcellement de février 
1665 a été faite en collaboration avec Benoit Fiset, technicien en géomatique, 

à la Ville de Québec avec les informations compilées par la Société  
d’histoire de Charlesbourg et la Division de l’architecture  

et du patrimoine de la Ville de Québec.

carte historique

carte de localisation des  
30 premiers lots concédés entre  
le 20 et le 28 février 1665 par les  
Jésuites suite à la demande du roi louis xiv
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habitez-vous sur un emplacement faisant 
partie des terres du trait-carré de 
charlesbourg concédées par les Jésuites 
en 1665 ?

Les terres du Trait-Carré s’étendent du côté nord jusqu’au boulevard Jean-Talon, 
du côté sud, jusqu’à la 67e Rue, du côté est, jusqu’à la 10e Avenue et du côté 
ouest, jusqu’à l’autoroute Laurentienne. Toute cette superficie est divisée en trois 
carrés. Un premier carré intérieur de cinq acres (400 pieds français (de Paris) 
ou 130 mètres de côté) est réservé exclusivement à l’église, au presbytère et au 
cimetière (aujourd’hui, le parc du Sacré-Cœur). Autour de ce carré, un deuxième 
carré qu’on appelle « la commune » occupe une superficie de 25 arpents. C’est un 
terrain appartenant à tous les habitants et réservé pour les cultures ou pour faire 
paître les animaux. Ce deuxième carré est ceinturé par un chemin qu’on appelle 
le « Trait Carré » et à partir duquel rayonnent les terres en forme d’étoile. 

Chaque terre a une superficie de plus ou moins 40 arpents. La partie longeant 
le chemin mesure un demi-arpent (90 pieds français (de Paris) ou 29 mètres) et 
l’autre extrémité, quatre arpents (720 pieds français (de Paris) ou 230 mètres). 
Les censitaires devaient construire leur demeure près du chemin du Trait Carré 
afin de former un bourg et ainsi assurer leur protection. Du 22 au 28 février 1665, 
devant le notaire Paul Vachon, les Jésuites concèdent trente terres : dix du côté 
nord, dix du côté ouest, neuf du côté est et une seule du côté sud. Le 30 août 
1666, ils concèdent la dernière terre (no 28) du côté est, et le reste du côté sud 
devient la réserve forestière appelée « la sapinière ». Étant donné la dénivellation 
de ce terrain, les Jésuites le divisent d’une façon différente et ne le concèdent 
qu’une dizaine d’années plus tard.
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Vous pouvez retrouver à la Société d’histoire de Charlesbourg située à la 
maison Bédard, 7655 chemin Samuel, Québec tous les documents qui vous 
permettront de poursuivre votre recherche ; exemple : quelques censitaires ne 
sont restés propriétaires que quelques années. 
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merci de votre encouragement !

voyage pour 2 en france
vaLeur de 5 000 $

plus de 20 000 $ en prix
12 grands prix
4 coupons rabais

grand tirage : 
24 mai 2015

10$

certificat-cadeau
vaLeur de 3 000 $

3 000 $  
en biens  
et services 

2 billets d’avion 
vaLeur de 2 900 $

prix client vip
vaLeur de 1 020 $

4 coupons rabais
-canac
-Fudgerie
-normandin
-chocoLats Favoris

certificat-cadeau
vaLeur 
de 350 $

certificat-cadeau
vaLeur 
de 350 $

certificat-cadeau
vaLeur 
de 350 $

certificat-cadeau
vaLeur 
de 350 $

certificat-cadeau
vaLeur 
de 350 $

Charlesbourg
1233, boul. Louis-XIV, Québec (QC) G2L 1L9

nuit pour deux
vaLeur de 616 $

170 $ chez clinique maxime gagné
100 $ chez iga des sources
100 $ chez iga coop
100 $ chez cardio plein-air
20 finalistes (total de 80 finalistes)
pour un prix de 1 000 $ chez ameublements tanguay

  4 tirages mensuels

19 mars 2015

16 avril 2015

15 Janvier 2015

19 février 2015

tirage populaire

capitale.gouv.qc.ca

La place de l’Assemblée-Nationale
La promenade Samuel-De Champlain
Le boisé de Marly
Le boisé des Compagnons-de-Cartier
Le domaine Cataraqui
Le domaine de Maizerets
Le parc de l’Amérique-Française

Le parc de l’Amérique-Latine
Le parc de la Francophonie
Le parc des Moulins
Le parc du Bois-de-Coulonge
Le parc du Cavalier-du-Moulin
Le sentier des Grèves

Des oasis de paix  
à découvrir au cœur 
de la capitale!
Les 13 parcs  
et espaces verts  
de la Commission de  
la capitale nationale  
du Québec vous donnent  
rendez-vous…



Auteur : Claude Martin
Interprète : Mélissa Bédard

Promesse d’amour pour seule étoile
J’ai vogué vers tes champs d’espoir
Sous le ventre gonflé d’une voile
J’ai réécrit ma courte histoire

Vent d’espérance, gonfle mon cœur
Le long de mon fleuve intérieur
À la conquête de mon destin
Je vais hisser mes rêves au loin

Mon roman tient sur une seule page
Un trait carré sur une carte
Dans un vaste pays sans âge
25 arpents de terre sauvage

Refrain
Charlesbourg mon amour
Ma rivière au long cours
Tu peux étendre tes nuits blanches
Sur les saisons de mon enfance
Charlesbourg mon amour
Ma rivière au long cours
Nouveau monde, France nouvelle
Ta beauté me donne des ailes…

Notre Dame et ses louanges
Femme enfant au regard d’ange
A scellé ma vie, d’un seul baiser
Sur le parvis de Borromée

Malgré la froidure et la pluie
Parmi les ronces fleurit le lys
Ta fleur est devenue un fruit
Et me fait grâce de ses délices

Mon roman tient sur une seule page
Un trait carré sur une carte
Dans un vaste pays sans âge
25 arpents de terre sauvage

Charlesbourg mon amour
Ma rivière au long cours
Tu peux étendre tes nuits blanches
Sur les saisons de mon enfance
Charlesbourg mon amour
Ma rivière au long cours
Nouveau monde, France nouvelle
Ta beauté me donne des ailes…

Du haut de tes 350 ans
Perchée au nord du cap Diamant
Roule encore tes moulins et tes fours
Fière et forte, et dans le vent

Charlesbourg mon amour
Ma rivière au long cours
Tu peux étendre tes nuits blanches
Sur les saisons de mon enfance
Charlesbourg mon amour
Ma rivière au long cours
Nouveau monde, France nouvelle
Ta beauté me donne des ailes…
Charlesbourg mon amour
Ma rivière au long cours
Nouveau monde, France nouvelle
Ta beauté me donne des ailes…

chanson thème
charlesbourg mon amour

Exposition des textes qui ont 
été présentés au concours de la 

chanson thème. 

Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
7950, 1re Avenue

Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque

exposition

2 février  
au 9 mars

gratuit

Trait-Carré et Petit-Champlain, Québec :
418 622-9595 • 418 692-3834 lafudgerie.com  

LA FUDGERIE, L’UNIQUE FABRIQUE À GÂTERIES !

NOS FUDGES 

PASSENT À L’HISTOIRE !
De saveurs et d’innovations ! La Fudgerie, c’est une
multitude de fudges, friandises, chocolats et nougats
qui s’offrent à vous ! Venez découvrir des produits 
inédits et des idées cadeaux à faire rêver ! La Fudgerie,
c’est de la saveur presqu’à l’infini ! 

Bon 350e anniversaire Charlesbourg !
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membres du c.a.
Siègent sur ce comité :
 René Cloutier, président,
 Dave Dombrowski, vice-président
 Jean Bédard, trésorier
 Vanessa Guy, secrétaire
 Amélie Aubet, administratrice
 André Cantin, administrateur
 Mireille Caron, administratrice
 Yannick D’Amour, administrateur
 Véronique Morin, administratrice
 Denis Servais, administrateur
 Simon Sévigny, administrateur

De gauche à droite : Denis Servais, Véronique Morin, Simon Sévigny, 
Amélie Aubet, Dave Dombrowski, Jean Bédard, André Cantin (assis), 
Mireille Caron, Yannick D’Amour et René Cloutier (absente sur la 
photo : Vanessa Guy).

Le Comité du 350e anniversaire de la fondation de Charlesbourg est un organisme 
reconnu par l’Arrondissement de Charlesbourg. Fondé le 27 février 2013, ce comité a pour mandat 
d’organiser les célébrations qui se tiendront dans l’arrondissement de Charlesbourg en 2015.

procurez-vous  
votre épinglette
officielle

ainsi que le  
calendrier  
souvenir !Consultez le site Internet des fêtes  

pour connaître les points de vente.

Outil pédagogique qui s’adresse aux enfants de 4 à 8 ans. 
Procurez-vous une copie gratuitement à la bibliothèque 
Paul-Aimé-Paiement.

cahier à colorier

ici

4960 3e Avenue Ouest
418 627-1420

15021 boul. Henri-Bourassa
418 626-7216

On met la table
pour vos festivités

Bon 350e anniversaire
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cftc.qc.ca

Le Centre de formation en transport de
Charlesbourg est heureux de contribuer au

succès des Fêtes du 350e anniversaire
de Charlesbourg !

 

 

Feu Charles Paradis et Feu Thérèse 
Bourret-Paradis, co-fondateurs 
de Voyages Paradis en 1955

Charles-A. Paradis, propriétaire

Du 26 septembre au 9 octobre 2015, de Québec, 
en groupe accompagné

 Ce voyage vous conduira à travers les différentes 
provinces de France, d’où proviennent la plupart 
des ancêtres ayant formé les familles souches 
du Grand Charlesbourg.

 Ou un voyage personnel comprenant les billets 
d’avion, la location d’une voiture, les réservations 
des hôtels.

2 VOYAGES  
EN FRANCE
AUX ORIGINES  
DE NOS FAMILLES SOUCHES

Pour plus d’informations : 418 627-0911
8875, boulevard Henri-Bourassa
Détenteur d’un permis du Québec

11160 pub 350 charlesbourg.indd   1 2015-01-14   11:50



Grâce à la Fondation CHABOU, 8 trophées du 350e 
seront remis à des jeunes athlètes pour souligner leur  
performance sportive et leur esprit d’équipe.

Merci à Centre Jardin Bourbeau, fournisseur officiel de la 
fleur emblème du 350e ; l’hémérocalle « Stella d’Oro ».

Distribution des fleurs :
 9 mai - Stationnement de l’Arpidrome
 24 mai - Moulin des Jésuites
 13 juin - Centre Jardin Bourbeau

visitez le site internet des fêtes

trophée du 350e

fleur emblème

gestes de commémoration

www.charlesbourg350.com

la fondation chabou et le 350e de charlesbourg 
vous félicitent pour 

votre performance sportive !

Durant l’année 2015, plusieurs événements de commémorations se dérouleront à  
Charlesbourg. L’implantation du repère commémoratif visant à célébrer le 50e anniversaire 
des sites patrimoniaux sera soulignée de façon particulière. Une oeuvre d’art public en 
hommage à l’implication bénévole, réalisée par l’artiste Florent Cousineau, sera inaugurée 
à proximité du bureau d’arrondissement. De plus, un orme d’Amérique commémoratif du 
350e sera planté au parc Bon-Pasteur.
Consultez le site Internet des fêtes pour trouver les précisions quant aux dates et heures de ces événements. R.B.Q.: 8103-5354-11

anniversaire
350e
Constrobourg et le Domaine de la Faune
souhaitent un heureux c o n s t r o b o u r g . c o m

418 840-1990
à tous les
Charlesbourgeois!



Le passage du traditionnel défilé à Charlesbourg 
sera aux couleurs du 350e grâce à une présence 
spéciale qui soulignera cet anniversaire.

L’historien Marc-André Bluteau rencontre l’ancien maire,  
M. Ralph Mercier, pour discuter de la vie et des grands  
enjeux du Charlesbourg qu’il a dirigé.
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, auditorium
7950 1re Avenue

René Villeneuve présente l’église Saint-Charles-Borromée : 
trois siècles d’art et d’histoire.
Église Saint-Charles-Borromée
7990 1re Avenue

Jean-Marie Lebel fait revivre des personnages du XIXe siècle 
associés à l’histoire de Charlesbourg.
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, auditorium
7950 1re Avenue

Gilles Gallichan, chercheur et historien, présente Pierre- 
Stanislas Bédard, un Charlesbourgeois de naissance à 
l’origine de la liberté de la presse au Québec. La conférence 
sera animée par Marc-André Bluteau, historien.
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, auditorium
7950 1re Avenue

Soirée d’ouverture des festivités. Animation 
et spectacle de manipulation de feu. 

Boulevard Louis-XIV
Boulevard Henri-Bourassa
1re Avenue

Hôtel de Glace
9300 rue de la Faune

Tarif  
spécial

défilé de nuit du  
carnaval de québec

les conférences  
historiques du 350e

lancement des fêtes

7 février  19 h

22 février  14 h

26 avril  14 h

27 septembre  14 h

29 novembre  14 h

20 février  19 h

14$

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Présentées par

programmation 
officielle

programmation 
officielle
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Rassemblement de 350 chanteurs provenant des 
ensembles vocaux et chorales de Charlesbourg. Un 
spectacle unique avec la présence de Mélissa Bédard 
qui interprétera la chanson thème des fêtes.

Église Saint-Rodrigue
4760 1re Avenue

les choeurs du 350e

11 avril  14 h et 20 h

gratuit

Distribution des billets  
au Carrefour Charlesbourg  

(8500 boul. Henri-Bourassa),  
samedi 28 mars de 9 h à 17 h.  

Deux billets gratuits par personne.

Inscription nécessaire au 
camp de la relâche des 
corporations de loisir de 

Charlesbourg

2 $ de rabais pour les gens 
qui portent l’épinglette du 

350e de Charlesbourg

En collaboration  
avec le 350e

Une journée 100 % Charlesbourg pour les enfants 
inscrits au camp de la relâche des corporations de 
loisir. Animation, histoire, jeux et théâtre au menu.

Cabane à sucre, accès public aux spas et 
sauna, musique, mascottes, animation et 
ambiance festive.

Hôtel de Glace
9300 rue de la Faune

Contactez les corporations de loisir pour avoir la 
programmation complète de la relâche.

l’histoire en relâche

l’éveil du printemps  
arctic spas

3 mars  9 h à 16 h

21 et 22 mars 210 h à 16 h

Gratuit pour les enfants  
de 12 ans et moins gratuit

2 $
de  

rabais

de l’hôtel de glace

Distribution de 350 hémérocalles « Stella d’Oro », 
fleur emblème des fêtes.

Stationnement de l’Arpidrome
750 rue de la Sorbonne 
(stationnement via la 79e Rue Est)

distribution de  
la fleur emblème

9 mai 28 h 30

gratuit
Gratuit sur présentation  

d’une preuve de résidence  
de la Ville de Québec

programmation 
officielle

programmation 
officielle
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Assiette du défricheur pour déjeuner ($), animation,  
distribution de 350 hémérocalles, visite guidée  
historico-cardio, jeux historiques, exposition et tirage du 
grand prix du 350e. Des activités auront lieu sous la tente 
et à l’intérieur du Moulin des Jésuites en cas de pluie.

Moulin des Jésuites
7960 boulevard Henri-Bourassa

fête des défricheurs  
de la nouvelle-france

24 mai 210 h à 15 h

gratuit
Déjeuner :

3 $ / personne
1 $ / enfant

La famille Painchaud fera danser petits et grands lors 
de ce grand rassemblement festif qui annonce le début 
de l’été. Animation pour enfants et zone ado, jeux  
gonflables, feux d’artifice et bistro du 350e.

Parc Henri-Casault
5395 4e Avenue

fête nationale à  
saint-rodrigue

23 Juin  16 h à 22 h 30

gratuit
Restauration à coût  

minime sur place

Jonathan Painchaud et ses musiciens au cœur du Trait-Carré 
pour une prestation inoubliable à 20 h. Venez entendre ce talen-
tueux artiste de la chanson québécoise dans le décor enchanteur 
du parc de la Commune. Une fête familiale précédera le specta-
cle. Apportez votre pique-nique et venez déguster le gâteau de 
fête offert aux invités.

Parc de la Commune
Coin 1re Avenue et boulevard Louis-XIV

fête de québec

3 Juillet  17 h 30

gratuit
Restauration à coût  

minime sur place

Mystère au Trait-Carré ! La traditionnelle fête de l’Halloween 
prend des allures historiques pour souligner le 350e. Animation 
théâtrale, spectacle, bricolage, cinéma.

Parc de la Commune
Biblothèque Paul-Aimé-Paiement
Salle Pierre-Garon
Moulin des Jésuites

festival de l’halloween

24 octobre  18 h à 21 h

gratuit

programmation 
officielle

programmation 
officielle
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Parc des Moulins
8191 avenue du Zoo

 Marché aux puces
 Pour réserver votre table, communiquez avec les Scouts TBA Notre-Dame  
 au 418 622-4734 ou au scouts116e@gmail.com
 1 table = 15 $, 2 tables = 25 $
 Animation familiale
 Jeux gonflables
 Scène familiale avec théâtre jeunesse, démonstration et animation
 Rallye historique
 Mini-symposium d’art visuel
 Présence de la sécurité publique de la Ville de Québec
 3000 portions de gâteau offert par la Maison du pain
 Plein de surprises attendent petits et grands !

Terrain de stationnement de l’ancien jardin zoologique
9300 rue de la Faune

Soirée musicale haute en couleur avec  

gregory 
charles
et ses musiciens

mélissa 
bédard
interprétera la chanson  
Charlesbourg Mon Amour

Musique électro-trad avec 
les chauffeurs à pied
accompagnés de danseurs, calleur  
et DJ Millimetrik

Charlesbourg est en fête pour cette journée spéciale. Toute la famille 
est invitée à ce rendez-vous unique. C’est l’occasion de célébrer 
ensemble, de démontrer notre fierté et notre appartenance.

Journée du 350e

29 août  dès 16 h de 16 h à 23 h

de 10 h à 16 h

gratuit

Nous vous suggérons fortement d’utiliser le Réseau de Transport 
de la Capitale (parcours 801) pour vous rendre sur le site. 

- Présence de la Brasserie Générale avec la bière officielle du 350e.
- Plusieurs restaurateurs de Charlesbourg sur place pour vous permettre de casser la croûte.
- Les chaises seront admises dans une section délimitée.

grande 
soirée

Présentée par

Journée 
familiale

En collaboration avec

programmation 
officielle

programmation 
officielle
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programmation 
associée

Pour souligner le 350e anniversaire, la Société artistique de Charlesbourg proposera une program-
mation toute « charlesbourgeoise » tout au long de 2015. Des activités ou expositions entièrement 
consacrées au thème de l’année auront lieu dans les deux galeries d’art.
Galerie d’art Magella-Paradis, 7970 Trait-Carré Est 
Galerie d’art du Trait-Carré, 7985 Trait-Carré Est 
Selon les heures d’ouverture des galeries

société artistique de charlesbourg Janvier à décembre

gratuit

Partie amicale de hockey bottine lors de l’événement Plaisirs d’hiver des Loisirs du Jardin. Des  
personnalités publiques seront réunies pour ce duel historique !
Parc St-Pierre, 5295 rue des Violettes
14 h 30 à 15 h 30

match de hockey du 350e 7 février

gratuit

Le peintre Jacques Genest vous propose de visiter les belles maisons ancestrales de Charlesbourg 
à travers ses tableaux.
Bilbiothèque Paul-Aimé-Paiement, 7950 1re Avenue
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque

exposition « belles d’antan » 3 avril au 10 mai

gratuit

Un match opposant des anciens professionnels de la région de Québec contre une équipe formée 
des entraîneurs de l’Association de Hockey mineur de Charlesbourg.
Arpidrome, 750 rue de la Sorbonne
13 h 15

match des anciens 31 Janvier

10 $
Les spectateurs doivent se  

procurer un billet de tirage du 350e

Défi participatif ouvert à tous ! 5 km de ski de fond, 5 km de course à pied ou de marche et 5 km de 
raquette qui vous amèneront sur un des plus hauts sommets de la région. (Réservation nécessaire 
en communiquant avec le Centre de ski de fond.)
Centre de ski de fond de Charlesbourg, 375 rue de l’Aventure
8 h à 17 h

défi des trois sommets 7 mars

Incluant le droit  
d’accès journalier 25 $

28 Suivez-nous sur 

FIERS D’ÊTRE PARTENAIRES
DES FÊTES DU 350e ANNIVERSAIRE  

DE CHARLESBOURG



6975, avenue Isaac-Bédard
c h a r l e s b o u r g

Fier partenaire
 de la fête !

418 627-2626  I  buffetstemile.comTraiteur événementiel

programmation
associée

Concert présenté par la Société de guitare Claude McKinnon. Les élèves de la SGCM vous  
présentent un programme varié autour de la guitare classique.
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, auditorium, 7950 1re Avenue
14 h

guitare 2.0 19 avril

gratuit

Plantation pour rendre hommage aux ancêtres de 1665 dans le Trait-Carré.
Terrain du presbytère St-Charles, coin 1re Avenue et boulevard Louis-XIV
11 h 30

fête du mai 3 mai

gratuit

Grande fête familiale avec spectacle, jeux gonflables, kiosque animé, tour de poneys, kiosques 
alimentaires et plus.
École la Fourmilière, 5250 2e Avenue Ouest
11 h à 16 h

Journée de la famille de charlesbourg 9 mai

gratuit

Grand pique-nique communautaire avec jeux et activités sportives animées. Apportez votre lunch ou 
profitez de la cantine sur place.
Parc Maurice-Dorion, 8815 avenue Jean-Paquin
11 h à 15 h

fête des voisins aux loisirs du plateau 6 Juin

gratuit

Le Centre Jardin Bourbeau, fournisseur exclusif de la fleur emblème du 350e, vous invite à venir 
chercher l’hémérocalle « Stella d’Oro ». 1500 plants seront distribués.
Centre Jardin Bourbeau, 8285 1re Avenue
8 h à 17 h

distribution de la fleur emblème  
chez centre Jardin bourbeau

13 Juin

gratuit

Entre le 2 mars et le 4 avril, la Fudgerie vous remet avec chaque achat une monnaie d’échange 
qui vous procure une participation gratuite à sa fameuse « Pêche à l’œuf ». Dégustations gratuites 
sucrées, fermette, maquillage d’enfant, tirages, n’apportez rien c’est Damoiselle Éléonore ou plutôt 
Lady Chocolat qui offre...
La Fudgerie, 717 boulevard Louis-XIV 
10 h à 16 h

pique-nique d’éléonore 4 avril

gratuitAvec la monnaie  
d’échange
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facebook + twitter

le 350e de charlesbourg
est aussi sur

cinquante-cinq.ca
simon@cinquante-cinq.ca

membre de la

- image d’entreprise
- logo
- carte d’affaire
- visuel événementiel
- pochette d’album

- jaquette de livre
- rapport annuel
- murale
- documents imprimés
- et plus...

design graphique

Fier concepteur  
de l’image du 350e

de Charlesbourg



Fiers partenaires 
du 350e de Charlesbourg

programmation
associée

Exposition de photos de maisons de la 1re Avenue en 1950 et maquettes des 14 maisons patrimo-
niales de la rue du Vignoble !
Maison Éphraïm-Bédard, 7655 chemin Samuel
Mercredi au dimanche de 10 h à 17 h

des rues de patrimoine 23 Juin au 23 août

gratuit

Messe célébrée dans le parc du Sacré-Cœur.
Parc du Sacré-Cœur, coin 1re Avenue et boulevard Louis-XIV 
10 h 30

messe du 350e 21 Juin

gratuitEn cas de pluie, se déroule à 
l’église Saint-Charles-Borromée

Visite guidée de l’église historique Saint-Charles-Borromée construite de 1828 à 1830.
Église Saint-Charles-Borromée, 7990 1re Avenue
Mercredi au dimanche de 12 h à 17 h

visite guidée de l’église 23 Juin au 23 août

gratuit
Réservation pour les groupes
www.pscb.ca, 418 623-1847

À la découverte d’un lieu unique en Amérique du Nord… 350 ans d’histoire à raconter. Balade à 
pied sur le circuit piétonnier du Trait-Carré site unique en Amérique du Nord qui fête ses 350 ans. 
Laissez-vous charmer par l’irrésistible village d’antan en forme d’étoile. Possibilité de faire la visite 
du moulin, du Trait-Carré ou par vidéo. Pour les groupes, une visite gourmande des produits du  
terroir est offerte.
Moulin des Jésuites, 7960 boulevard Henri-Bourassa
Mercredi au dimanche de 10 h à 17 h

à la découverte d’un lieu unique en amérique 
du nord… 350 ans d’histoire à raconter

24 Juin  
au 7 septembre

6 $-15 $Entre 6 $ et 15 $ selon le forfait choisi
Réservation au 418 624-7720

Journée hors du commun pour les aînés : activités sociales, souper et soirée dansante.
Complexe sportif St-Jean-Eudes, 640 avenue du Bourg-Royal
17 h à 22 h

rassemblement estival des aînés de charlesbourg 13 Juin

Billets disponibles auprès  
des organismes d’aînés 15 $
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350 ANS,  
ÇA SE FÊTE !
JOYEUX ANNIVERSAIRE 
À TOUS LES RÉSIDENTS 
DE CHARLESBOURG



programmation
associée

Le photographe Jonathan Houle expose ses clichés de Charlesbourg et du Trait-Carré.
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, salle Reine-Malouin, 7950 1re Avenue
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque

350 ans - 25 arpents 26 Juin au 30 août

gratuit

Concert du trio Christian Morissette avec chanteuse invitée qui présente les grands classiques du 
jazz. Un autre concert est prévu dans les jardins le 16 août. L’artiste reste à confirmer.
Maison Éphraïm-Bédard, 7655 chemin Samuel
14 h

Venez découvrir l’alimentation et les légumes cultivés il y a 350 ans. Les jardiniers d’aujourd’hui vous 
proposent cette incursion dans l’histoire.
Jardin collectif La Tomate Joyeuse, à l’extrémité de la rue du Vignoble
Les samedis, de 9 h à 11 h 30

un anniversaire en Jazz

le parcours des légumes patrimoniaux

5 Juillet

1er août au 
19 septembre

gratuit

gratuit

Le patro invite les familles à célébrer la fin du programme vacances-été. Surprises, animation et jeux 
sur le site du terrain de soccer #3.
Patro de Charlesbourg, 7700 3e Avenue Est
18 h à 20 h

fête de quartier 11 août

gratuit

Se déroule à la Salle Pierre-
Garon en cas de pluie.

L’histoire des gens et d’une époque de Charlesbourg par ses pierres tombales, offerte par Jacques 
Carl Morin.
Cimetière de Charlesbourg, boulevard Louis-XIV
10 h

visite du cimetière 20 août

gratuitRemis au lendemain  
en cas de pluie

Une histoire qui se raconte en son et en images. Entrez de plain-pied dans le passé en franchissant 
le seuil de l’ancien moulin à farine du Charlesbourg. Pour les groupes, une visite gourmande des 
produits du terroir est offerte.
Moulin des Jésuites, 7960 boulevard Henri-Bourassa
Mercredi au dimanche de 10 h à 17 

l’histoire en son et en images 24 Juin au 7 septembre

5 $-15 $Entre 5 $ et 15 $ selon le forfait choisi
Réservation au 418 624-7720

Charlesbourg  , re7685  1  Avenue
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programmation
associée

programmation
associée

gratuit

L’Association féminine d’éducation et d’action sociale de Charlesbourg vous invite à cette conférence 
sur l’éducation des filles animée par Lise Jacob religieuse de St-François d’Assise.
Bureau d’arrondissement de Charlesbourg, salle de la Cité, 160 76e Rue Est
19 h 30

conférence : l’enseignement aux filles,  
un cheminement au fil du temps 15 septembre

La Fondation de l’église Saint-Charles-Borromée vous invite à son concert-bénéfice annuel mettant 
en vedette Marc Hervieux accompagné de son pianiste.
Église Saint-Charles-Borromée, 7990 1re Avenue
20 h

marc hervieux, concert-bénéfice 17 octobre

55 $Billets disponibles en mai au presbytère  
et au bureau de la Fondation

La Brasserie Générale et MR Événements vous offrent une dégustation de produits 100  % locaux. 
Les saveurs d’origines d’hier à aujourd’hui en accord avec les bières de la microbrasserie.
Atrium du Cégep de Limoilou, campus Charlesbourg
18 h à 22 h

Jean-talon picole avec la brasserie générale ! 24 octobre

60 $Achat de billets sur 
lepointdevente.com

Spectacle, animation, visite du Trait-Carré aux flambeaux et musique au parc de la Commune pour 
vivre la féérie des fêtes.
Parc de la Commune et église Saint-Charles-Borromée, 
coin 1re Avenue et boulevard Louis-XIV

noël au trait-carré 4 au 6 décembre

Des coûts peuvent s’appliquer  
pour certaines activités gratuit

portes ouvertes école de patin de vitesse

gratuit

Viens t’amuser sur la glace avec les patineurs et les entraîneurs du Club de patinage de vitesse de 
Québec. Démonstrations et possibilités d’essai de patins longues lames.
Arpidrome, 750 rue de la Sorbonne
17 h 30 à 19 h

8 septembre

fête de la rentrée spéciale 350e

gratuit

Journée pour la famille : jeux gonflables, mini-ferme, marché aux puces, animation et musique.
Parc de la Commune, coin 1re Avenue et boulevard Louis-XIV
9 h à 15 h

6 septembre

la fête du chocolat

gratuit

Chocolats Favoris vous propose des ateliers d’art avec le chocolat, du maquillage pour enfants, de 
l’animation avec un conteur, des jeux gonflables et un groupe musical en soirée de 19 h à 21 h.
Chocolats Favoris, 8320 1re Avenue
13 h à 21 h

5 septembre

BONNES FESTIVITÉS !
VOUS SOUHAITE

Vertdure_Pub_FeteCharlesbourg_Jan015.indd   1 2015-01-15   11:10

Là où L’on vend des véLos  
et que des véLos...

 8755, 1ère Avenue
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calendrier  
des activités

calendrier  
des activités

janvier à décembre ........................... Société artistique de Charlesbourg ............................... page 28
2 février au 9 mars.......... Exposition du concours de la chanson thème du 350e ............. page 14
31 janvier .......................................................Match des anciens ........................................... page 28

7 février......................................... Défilé de nuit du Carnaval de Québec .......................... page 20
7 février.....................................................Match de hockey du 350e ...................................... page 28
20 février.....................................................Lancement des Fêtes ........................................ page 20
22 février..................................Les Conférences historiques du 350e (1 de 4) ..................... page 21

3 mars......................................................... L’histoire en relâche ......................................... page 22
7 mars.........................................................Défi des trois sommets ........................................ page 28
21 et 22 mars.................................... L’éveil du printemps Arctic Spas .............................. page 22

3 avril au 10 mai .......................................Exposition Belles d’Antan ...................................... page 28
4 avril ......................................................... Pique-nique d’Éléonore ....................................... page 31
11 avril .........................................................Les Chœurs du 350e ......................................... page 23
19 avril .................................................................Guitare 2.0 ................................................. page 31
26 avril .....................................Les Conférences historiques du 350e (2 de 4) ..................... page 21

3 mai ................................................................... Fête du mai ................................................. page 31
9 mai ..................................................Distribution de la fleur emblème ............................... page 23
9 mai ...............................................Journée de la famille de Charlesbourg ............................ page 31
24 mai ...................................... Fête des défricheurs de la Nouvelle-France ..................... page 24

6 juin ..............................................Fête des voisins aux Loisirs du Plateau ........................... page 31
13 juin ..........................Distribution de la fleur emblème chez Centre Jardin Bourbeau ......... page 31
13 juin .................................. Rassemblement estival des aînés de Charlesbourg ................. page 33
21 juin ...............................................................Messe du 350e .............................................. page 33
23 juin ................................................Fête nationale à Saint-Rodrigue ............................... page 24

23 juin au 23 août ...................................... Visite guidée de l’église ....................................... page 33
23 juin au 23 août ...................................... Des rues de patrimoine ........................................ page 33
24 juin au 7 septembre ....À la découverte d’un lieu unique en Amérique du Nord… ............. page 33
 350 ans d’histoire à raconter
24 juin au 7 septembre ......................... L’histoire en son et en images .................................. page 34
26 juin au 30 août ........................................ 350 ans - 25 arpents .......................................... page 34

3 juillet .............................................................Fête de Québec ............................................. page 25
5 juillet ....................................................... Un anniversaire en jazz ....................................... page 34

1er août au 19 septembre ...............Le parcours des légumes patrimoniaux ........................... page 34
11 août ............................................................. Fête de quartier ............................................. page 34
20 août........................................................... Visite du cimetière ........................................... page 34
29 août............................................................ Journée du 350e ................................. pages 26 et 27

5 septembre...................................................La fête du chocolat ........................................... page 36
6 septembre.........................................Fête de la rentrée spéciale 350e ................................. page 36
8 septembre.................................Portes ouvertes école de patin de vitesse ......................... page 36
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27 septembre...........................Les Conférences historiques du 350e (3 de 4) ..................... page 21
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Prenez soin de vous
et profitez pleinement
des activités du 350e !

maximegagne.ca

À TOUTE LA POPULATION 
DE CHARLESBOURG!

e

remerciements

La Société d’histoire de Charlesbourg est un allier de tous les instants pour le 350e, 
autant pour la recherche d’information historique que pour la réalisation de certaines  
activités. Le comité organisateur des fêtes du 350e tient à souligner l’apport important de la 
Société d’histoire depuis les tout débuts de l’aventure. Merci aux bénévoles et au conseil 
d’administration pour leur soutien et leur contribution aux fêtes.

société d’histoire de charlesbourg

Merci à tous les organismes qui ont participé activement aux célébrations en créant un 
événement ou une activité spéciale en 2015. Par cette implication, vous avez permis que 
la programmation du 350e soit vivante et diversifiée. Tous les quartiers de Charlesbourg 
sont en fête en 2015 et la participation des organismes du milieu y est pour beaucoup. Mille 
mercis à vous tous!

organismes associés

Le comité organisateur souhaite remercier tous les bénévoles qui ont donné temps et  
énergie à la réalisation de ce beau projet. Votre engagement tout au long de l’année 2015 
a permis d’offrir à l’ensemble des citoyens des moments inoubliables.

bénévoles

Merci à ce grand partenaire qu’est l’Arrondissement de Charlesbourg. 
Les fêtes n’auraient pas été possibles sans le soutien constant de 
l’Arrondissement depuis la fondation du comité en 2013. Les portes de 
l’arrondissement ont toujours été ouvertes pour le comité organisateur et 
nous tenons à vous en remercier.

arrondissement de charlesbourg



une présentation de grands partenaires

partenaires or

partenaires argent

partenaires bronze

amis du 350e

partenaires média

partenaires publics

Charlesbourg
1233, boul. Louis-XIV, Québec (QC) G2L 1L9

anne-marie day
députée de charlesbourg/

haute-saint-charles

gérard deltell
député de chauveau


