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La Fête de Saint‐Roch continue…

Communiqué de presse

Québec, le 31 juillet, 2008 – La Fête de Saint‐Roch se tiendra le samedi 16 août 2008, de 10h à 17h30, en
l’église de St‐Roch et sur le parvis. La population est invitée à participer, gratuitement, aux nombreuses
festivités organisées pour elle, dans un esprit ludique et de diversité.
Cette fête de quartier avait connu une croissance exponentielle, au fil des ans, attirant en 2005 plus de
30 000 visiteurs. Elle impliquait tous les acteurs du quartier, tant la population, les organisations diverses
que le monde des affaires. Témoins du désintéressement pour l’organisation de l’activité depuis 2006, les
irréductibles se remettent en mouvement pour assurer la pérennité de la fête du quartier, tout en lui
insufflant un vent de «renouvo».
La flamme renaît grâce à des organismes présents en basse et haute ville : la Fondation St‐Roch, la Maison
Dauphine, le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale Nationale (Anima’Cité), le Centre Jacques Cartier via
notamment ses projets Éco‐Quartier et murale, L’Engrenage, Alliance Internationale, le RIRE 2000, entre
autres. Chacun a répondu présent dans un élan de générosité et d’enthousiasme. Avec la palette de couleur
qui leur est propre les activités et animations se concrétisent pour ne pas laisser mourir une fête consacrée,
qui a encore de beaux jours devant elle.
Dans un contexte dynamique de croissance et de revitalisation, mettre en lumière les potentiels d’une
société interculturelle et hétérogène prend tout son sens. La vie d’un quartier ne se mesure pas seulement à
son impact économique ou touristique, mais aussi à la dynamique de la population qui l’habite, au sens
figuré comme au sens propre. Le quartier St‐Roch regorge de vitalité et de talent. Offrir des plates‐formes à
l’expression créative permet de refléter cette richesse, de rendre les réalités accessibles à tous par la voie
des sens. C’est la raison pour laquelle l’initiative de maintenir la Fête de St‐Roch rassemble des partenaires
qui partagent la même ambition de solidarité.
La Fête de Saint‐Roch est un rendez‐vous intergénérationnel et interculturel incontournable. Une journée
durant laquelle interagissent sous le thème de la fête populaire les organismes communautaires, les artisans
de la rue et les artistes qui viennent animer le parvis de l’église sous le regard bienveillant de Saint‐Roch.
Une panoplie de kiosques feront le bonheur des visiteurs qui, tantôt découvriront une activité, tantôt
échangeront sur des sujets divers (par exemple : la place des jeunes ou des immigrant‐e‐s dans le quartier,
l’écologie urbaine…. vox pop : possibilité d’expression pour la population).
En souvenir de Saint Roch, le protecteur des chiens, le volet canin demeure un centre d’intérêt essentiel
pour les amateurs de l’insolite et pour les amoureux des toutous. À ne pas manquer la traditionnelle
bénédiction des chiens. Les conférences sur les chiens d’assistance médicale pour les diabétiques,
présentées par la Fondation CORAZÕN et celle de MIRA pour les chiens guides introduisent le thème de
l’année 2008 ‐2009, le chien au service de la santé de l’homme.
Le contexte de légende du saint patron qui a donné le nom au quartier est un clin d’œil anecdotique
omniprésent. 400ème oblige, le volet histoire du quartier sera aussi à l’honneur par des expositions couvrant
tant l’histoire du quartier, ses incendies que celle de l’immigration. Des tableaux vivants réfèrent au passé
tout en introduisant le présent.
Petits et grands, à deux ou quatre pattes : Soyez de la Fête !
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