Description des activités et de l’animation
À NE PAS MANQUER
Réseau de trains miniatures, échelle G, samedi et dimanche de 11 h à 17 h.
Venez assister à une représentation miniature d’un réseau ferroviaire complet. En effet, le
spécialiste de trains miniatures Guy Paré est un formidable maquettiste en plus d’être un
passionné. Vous serez emballés par ce décor époustouflant qui émerveillera petits et
grands! Guy Paré de Beauport, est connu pour son réseau ferroviaire miniature à l'échelle
G. Le réalisme et la beauté des ses modèles réduits épateront grands et petits. Être le maître
à bord du pilotage et des manœuvres d’un système miniature complet n’aura jamais été
aussi impressionnant. Vous verrez rouler et entendrez siffler les trains dans leur ensemble
dans les opérations ferroviaires concrètes, le tout dans un paysage harmonieux et
complexe. (À l’école Marguerite-d’Youville)
Maquettes des maisons du Vieux-Cap-Rouge des années 1950, par Jean-Guy Dumas.
Une passion est née il y a quatre ans pour Jean-Guy Dumas, faire les maquettes des maisons
du village de son enfance. Venez voir la maison paternelle de la côte de Cap-Rouge et sa
galerie d’origine, la grange de Joe Robitaille, la maison de Crescent Beach occupée par
Nazaire Daniel et la barrière avec droit d’entrée, sur la rue de l’église (actuelle rue
Provancher) le site de la boulangerie Blondeau, l’ancienne école et à l’étage la salle du
Conseil… et bien d’autres. En plus si vous y croisez Monsieur Dumas ou d’autres anciens ils
vous raconteront leur village.
Spectacle pour enfant, samedi 13 h
Baratins Légendaires: En présence de Ludger notre baratineur de haut niveau et de ses
multiples valises remplies de surprises, découvrez différentes anecdotes sur les contes
traditionnels. Blanche-Neige, Pinnochio, La Belle au bois dormant, La Princesse au petit pois
et Cendrillon peuvent être au rendez-vous… Venez donc vous bidonner…
Plaisir garanti! (Au chapiteau)
Magicien « Magic Carol », samedi 15 h.
Préparez-vous à ne pas comprendre ce que vous verrez. Vous serez éblouis par ses illusions,
ses tours et sa magie. Un spectacle avec une touche d’humour et vous serez invités à
participer et à monter sur scène. Pourquoi se contenter de simplement voir de la magie,
venez y participer! (Au chapiteau)
Pique-nique familial, samedi 17 h
Venez en grand nombre au pique-nique du Centenaire du Tracel et déguster son gâteau
d’anniversaire géant offert gratuitement à tous les gens présents à 18h. De plus, Flavia le
Clown sera présente et animera avec ses jeux originaux, ses sculptures de ballons, ses
maquillages et son improvisation et venez profiter du magnifique paysage. (Au parc JeanDéry ou sous le chapiteau en cas de pluie)
Sur invitation spéciale, retrouvailles des descendants des bâtisseurs du Tracel.
Spectacles du samedi soir, dès 18 h 45
Chantant dans plus de cinq langues, Chantal Blanchais excelle dans tous les styles musicaux
de la pop au disco en passant par le jazz, la musique francophone ou le classique. Elle est
bonne, elle est belle, elle est drôle et offre un excellent spectacle avec une forte présence.
Elle saura vous impressionner, vous charmer!
Première partie assurée par Lisa Nolet et Simon Guérin, artistes québécois de la relève. Duo
bien synchronisé avec un très bon répertoire, ils vous épateront. (Au parc nautique ou à
l’église en cas de pluie)

Feu d’artifice Orion, à la fin du spectacle samedi soir
Vous avez envie de sensations, d’effets visuels extraordinaires? Alors le feu d’artifice du
Centenaire vous satisfera. Ce spectacle haut en couleur vous sera présenté au dessus de la
vallée du Cap Rouge afin d'avoir des images mémorables… et que dire de prises de photos
du Tracel avec des feux d’artifice!

Messe commémorative, dimanche à l’église Saint-Félix de Cap-Rouge
La messe dominicale de 10 h nous remettra dans l’ambiance de 1913. Les dames sont
invitées à porter un chapeau, le célébrant et les servants de messe seront revêtus des
vêtements de l’époque et les chants seront en grégorien par l’ensemble vocal Jean Claude
Picard.
Conteuse, dimanche 11 h
Lauréate du Prix du patrimoine 2011 Porteur de tradition, Arleen Thibault est reconnue
pour ses qualités d’interprétation, son expressivité et sa forte présence sur scène, Arleen
fait vivre des univers de contes colorés et humoristiques. Elle interprétera La diseuse, une
formule qui s’adapte à l’auditoire et au contexte. Elle nous livre des moments précieux en
contes traditionnels à coup de plaisir… De quoi donner envie de déboucher la
bouteille de nos rêves et de la laisser pétiller! (Au chapiteau)
Fanfare, défilé à 13 h 30 dimanche
Cuivres et percussions, la fanfare Alouette de Québec est fière de présenter pour ce
Centenaire une expérience musicale variée, originale et adaptée à nos fêtes. Ces musiciens,
d'un attrait original, offrent à leur public des animations de qualité et pleines de
dynamisme. Venez les suivre sur un peu moins d’un kilomètre à la plage Jacques-Cartier et
assister à une magnifique représentation. En cas de pluie spectacle à 14 h 30 au chapiteau.
Spectacle de clôture Cyr et Lavoie, dimanche 16 h
Ce duo de musiciens talentueux nous offre une expérience auditive agréable. Guitare, basse,
ukulélé et dobro, Robert Cyr et Richard Lavoie ont plusieurs cordes à leur arc. Nous offrant tantôt
leurs propres compositions, tantôt des pièces du répertoire folk et français, le duo de Québec se
produit sur la scène depuis 1992. En plus d'être musiciens, Cyr & Lavoie sont également
producteurs, réalisateurs et arrangeurs de disques. Dernièrement, ils ont contribué à mettre en
musique la chanson thème du Centenaire « Les cochons de sable » Paroles de André Déry. (Au
chapiteau)
Animation historique
La société d’histoire In Memoriam est axée sur la reconstitution historique. De façon très
fidèle et dans les moindres détails, elle vous fera replonger dans cette époque de la
construction du Tracel. Vous verrez les personnages historiques et vous franchirez le mur
qui vous sépare de l'histoire intégrale. Vous pourrez revivre les années 1900 et parler avec
eux. Venez voyager dans le temps, toucher à l'histoire de près, la vivre quoi !!!
Animation familiale, clown Aérosol
Pour de l’ambiance festive, agréable et amusante, nous accueillerons le clown Aérosol, son
entrain et ses nombreux talents. Elle vous maquillera de façon rigolote, fera des sculptures
de ballons pour les enfants et vous présentera de nombreux tours. Soyez au rendez-vous!

Symposium de peinture, samedi et dimanche de 11 h à 17 h.
Huit artistes de renom vous attendent : Douglas Beauchamp, Jean-Simon Bégin, Irène Bernier,
Gérard Boulanger, Paule Chaumette, Olivier Drolet, Noriko Imaï et Madeleine Lesage. Ils
produiront en direct des œuvres à thématique ferroviaire ou historique par le biais de
portraits, de scènes de la vie quotidienne, de personnages ou de scènes reliées à la
thématique. Ils exposeront aussi leurs œuvres. (Au parc Jean-Déry)
Caricaturiste, samedi et dimanche de 11 h à 17 h.
Comment garder un merveilleux souvenir du Tracel étant donné qu’il est impossible de s’y
promener à pied? Laissez le caricaturiste Marc Pageau opérer sa magie et créer un aperçu
très réaliste et très amusant… comme si vous y étiez. Satisfaction garantie! (Au parc de la
Forge)
Promenade en petit train, samedi et dimanche de 11 h à 17 h.
Toute la famille sera exaltée de faire un tour de train miniature sur la plage Jacques-Cartier.
Rien de tel qu’une balade en petit train bordant le fleuve St-Laurent pour fasciner l’univers
d’un cœur d’enfant. Ne manquez pas le train ! Embarcadère à l’entrée de la plage JacquesCartier.
Travaux des étudiants, samedi et dimanche de 11 h à 17 h.
Venez voir tous les projets étudiants exposés à l'école Marguerite-d'Youville.
Écoles primaires
Les écoles Marguerite-d'Youville et les Sources ont répondu à l’appel du Comité du
centenaire et présenteront leurs dessins.
2e vie au Tracel
Les étudiants en architecture de l’Université Laval sont fiers de vous présenter le résultat
des nombreuses participations au concours Une 2e vie au Tracel. Ces étudiants ont imaginé
ce que serait ce site historique national de génie civil après une fermeture éventuelle du
Tracel et des services ferroviaires. Plusieurs idées très novatrices, astucieuses et surtout
audacieuses.
Modélisation du Tracel
Les étudiants en génie civil seront invités à travailler sur place la modélisation du Tracel
avec le logiciel SAFI et à répondre aux questions du public.
En ballade avec l’abbé Provancher, naturaliste, samedi et dimanche, à 13 h 30
Armé de son fidèle filet à papillon, Léon Provancher fait un retour depuis le XIXe siècle pour
vous proposer une promenade dans le Vieux-Cap-Rouge. Naturaliste autodidacte, il partagera ses
passions et parlera aussi de ses publications scientifiques ainsi que de ses collections de
spécimens. Un rendez-vous à ne pas manquer puisqu’il ne sort pas souvent de sa retraite!
Clientèle visée : adulte. Durée prévue : 1 heure. Réservation requise : 418-650-7785
Lieu de départ : Maison Léon-Provancher, 1435, rue Provancher.
Atelier de bricolage. Relevez le défi des structures! Samedi et dimanche, 12 h à 16 h.
Inspirés par les différents ponts, passerelles et Tracel de Cap-Rouge, tentez de recréer une
de ces structures. Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec les principes de base de
ces structures. Plusieurs matériaux seront disponibles afin de construire des ponts solides
et résistants. Pour toute la famille. (À la Maison Léon-Provancher)
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