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Un premier événement prestigieux à la traverse de Lévis

LE QUAI PAQUET ACCUEILLE LA TRANSAT QUÉBEC–SAINT-MALO
Lévis, le 8 juin 2016. – Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, est heureux d’annoncer que le
quai Paquet accueillera son premier événement d’envergure en collaboration avec la Ville de Québec, soit
la Transat Québec–Saint-Malo. En effet, la Ville de Lévis a négocié une entente de collaboration avec
Voile Internationale Québec dans le cadre de cette course transatlantique. En tant que collaborateur
officiel de l’édition 2016 de la Transat Québec–Saint-Malo, qui se déroulera du 2 au 13 juillet prochain,
la Ville de Lévis sera intégrée de manière importante à la programmation de l’événement et obtiendra une
visibilité sans précédent à l’échelle internationale. Pour l’occasion, le quai Paquet sera le lieu officiel des
festivités de la Ville de Lévis en lien avec cet événement rassembleur et haut en couleur.
« Je suis très heureux que Lévis soit associée à cet événement prestigieux qu’est la Transat Québec–SaintMalo. Il s’agit d’un rassemblement fluvial d’envergure pour lequel nous créerons une programmation
complète autour du Village du quai Paquet, un site stratégique situé dans le secteur de la traverse. La mise
en valeur de nos artisans et de nos artistes locaux rendra le site vivant et festif pour l’occasion », a déclaré
le maire de Lévis.
Tous les quatre ans depuis 1984, le départ de la course est donné entre les villes de Québec et Lévis. Pour
tous les équipages, le grand objectif est de relever les défis de navigation du fleuve Saint-Laurent et de
traverser ensuite l’océan Atlantique en un temps record.
« Nous sommes très heureux que la Ville de Lévis se joigne à l’aventure de la Transat Québec–SaintMalo et permette ainsi à un plus grand bassin de population de profiter de cet événement unique. Nous
avons développé une programmation spécialement pour les Lévisiens qui pourront également profiter de
points de vue exceptionnels pour voir le grand départ de la course le 10 juillet prochain », a ajouté
monsieur Sylvain Gagné, président de Voile Internationale Québec.
Lévis : aux premières loges d’une impressionnante course transatlantique
« Pour sa 9e édition, la Transat Québec–Saint-Malo présentée en collaboration avec la Ville de Lévis
promet d’être particulièrement captivante pour les spectateurs et spectatrices qui seront ici aux premières
loges de cette impressionnante course transatlantique », s’est réjoui monsieur Pierre Lainesse, conseiller
municipal du district Notre-Dame.
En opération lors des deux fins de semaine de la Transat, les 2, 3, 8, 9 et 10 juillet, le Village du quai
Paquet sera le centre des activités de l’événement à Lévis. Animation, conférences, spectacles musicaux
en collaboration avec le Festival Jazz Etcetera Lévis et l’Anglicane, remises de prix, présentation des
équipages et, en prime, les meilleures places pour voir les voiliers prendre le départ entre Lévis et Québec
le dimanche 10 juillet à 13 h.
Dans le cadre du Circuit 5 villes / 5 bouées, dont Lévis est l’une des villes hôtes, le public pourra admirer
lors du départ le passage des meilleurs coureurs océaniques au monde, qui devront obligatoirement
franchir des marques de passage avant de poursuivre leur route jusqu’en sol français. Lévis sera le
premier passage obligé pour les voiliers, suivi de Rimouski, Matane, Gaspé et Percé. Il s’agira d’une
chance unique pour les spectateurs et spectatrices de voir les voiliers en action de près !
« De plus, la première sortie officielle de ces magnifiques voiliers sur le fleuve se fera le samedi 2 juillet
dans le cadre du Prologue Ville de Lévis présenté en collaboration avec la Société des traversiers du
Québec, une course qui permettra aux équipages de naviguer près des berges de la Ville de Lévis et d’en
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mettre plein la vue aux spectateurs et spectatrices massés le long des rives », a conclu monsieur
Lehouillier.
Le Lieu historique national du Canada du chantier A.C. Davie, situé au 6210, rue Saint-Laurent, dans
le secteur de la traverse, proposera également une programmation spéciale dans le cadre de la Transat.
Parmi les activités offertes, notons des sorties en Zodiac sur le fleuve Saint-Laurent, le Mini-express du
Parcours des Anses le dimanche 3 juillet de 11 h à 16 h 30, la présentation commentée du départ le
dimanche 10 juillet à 13 h et un atelier de nœuds marins et d’origami d’ancienne forge les 1er, 2, 8, 9 et
10 juillet de 14 h à 16 h. Pour en savoir plus sur les activités du Lieu historique national du Canada du
chantier A.C. Davie : www.acdavie.com.
Pour toute l’information sur la Transat Québec–Saint-Malo, rendez-vous à transatquebecstmalo.com.
Une journée dans la vie d’un citoyen
La Ville de Lévis souhaite améliorer son service à la clientèle. La population est invitée à contribuer au
projet Une journée dans la vie d’un citoyen en partageant ses commentaires ou suggestions
au ville.levis.qc.ca. Pour en savoir plus sur la Ville de Lévis, consultez le ville.levis.qc.ca et le fil
Twitter twitter.com/VilledeLevis.
- 30 Source :

Direction des communications et du service à la clientèle
418 835-8288

Information :

Zoé Couture, attachée de presse
Bureau de la mairie
Cellulaire : 418 998-7851

