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Douze clubs Rotary s’unissent pour créer le premier 
Festival de la côte levée de Québec 

 
Québec, le 25 mars 2013 – Le premier Festival Rotary de la côte levée de Québec, présenté par Desjardins, se 
déroulera les 14 juin (11 h à 23 h), 15 juin (11 h à 23 h) et 16 juin (11 h à 18 h), dans le stationnement de Fleur 
de  Lys  centre  commercial.  L’événement  crée  un  précédent  en  réunissant  12  clubs  Rotary  de  la  région  de 
Québec  autour  d’une  initiative  originale.  Gratuit  et  unique  au  Québec,  le  Festival  saura  plaire  aux  petits 
comme  aux  grands  grâce  à  sa  programmation :  animation,  spectacles,  exposants,  jeux,  etc.  À  l’image  des 
grands  ribfests  de  l’Ontario,  c’est  dans  une  ambiance  festive  que  les meilleurs  cuiseurs  de  côtes  levées  se 
disputeront les honneurs et que les festivaliers pourront déguster les recettes des concurrents. 
 
Une grande fête familiale  
Le  Festival  Rotary  de  la  côte  levée  de  Québec  est  une  grande  fête  familiale  et  gratuite.  Les  dates  de 
l’événement  coïncident d’ailleurs avec  la  fête des Pères. C’est  l’occasion  idéale pour  s’amuser en  famille et 
gâter  papa!  Pendant  cette  fin  de  semaine,  les  organisateurs  tiendront  un  concours  où  se mesureront  des 
cuiseurs de côtes  levées professionnels, aussi appelés ribbers, pour  l’obtention de prix honorifiques décernés 
par des  juges pour deux catégories:  la meilleure côte  levée et  la meilleure sauce ainsi que par  le public dans 
une  catégorie :  la meilleure  côte  levée.  En  plus  de  pouvoir  déguster  les  côtes  levées  des  concurrents,  les 
visiteurs pourront profiter de diverses attractions. En effet, plusieurs kiosques offriront de  la nourriture ainsi 
que  différents  produits  et  services.  Le  Festival  crée  une  ambiance  festive  pour  ses  visiteurs,  avec  au 
programme : présentation des cuiseurs, dégustation de côtes levées, stands d’exposants, animation, spectacles 
country rock, jeux pour les enfants, etc. 
 
Tous réunis pour une bonne cause 
L’idée  d’organiser  un  festival  de  côte  levée  à  l’instar  de  ce  qui  se  fait  en Ontario  provient  du  Club  Rotary 
Québec‐Charlesbourg. Devant  l’ampleur de  la  tâche,  les membres du club ont  fait appel aux autres clubs de 
Québec,  soit  L’Ancienne‐Lorette,  Beauport,  Lévis,  Québec‐Limoilou,  Québec,  Québec‐Centre,  Québec‐Est, 
Saint‐Augustin/Cap‐Rouge,  Québec  Val‐Bélair,  Sainte‐Foy,  Saint‐Nicolas.  Le  résultat :  12  clubs  Rotary  de  la 
grande région de Québec, représentant plus de 300 membres, sont réunis autour d’un événement commun. 
Dans  le plus pur  esprit  rotarien,  tous  les profits  seront  remis  à des organismes de bienfaisance de Québec 
choisis par chacun des clubs. 
 
« Fidèles à la mission de servir notre communauté chère au Rotary et voyant les revenus potentiels à remettre 
à des organismes de bienfaisance, nous avons sauté à pieds joints dans l’aventure », souligne Jean Chaumette, 
président du Festival. « Aujourd’hui, nous voici à lancer le premier Festival Rotary de la côte levée de Québec. 
Je  n’ai  jamais  été  aussi  fier  des  Rotariennes  et  Rotariens! »  s’est  réjoui  monsieur  Chaumette  lors  de  la 
conférence de presse. 
 
Les  organisateurs  du  Festival  Rotary  de  la  côte  levée  de  Québec  désirent  remercier  Desjardins,  fier 
présentateur de l’événement, ses partenaires majeurs : le 102,9 et le FM93, Fleur de Lys centre commercial, Le 
Groupe Vertdure, Microbrasserie Archibald ainsi que ses partenaires collaborateurs : Cabanon Idéal, La Galerie 
du Meuble, Gestion d’événements Victoire, MP Électricien, pointcomm communication stratégique, Le Soleil et 
Teksho. Merci enfin aux partenaires de soutien : Ameublements Tanguay, Syndicat régional des producteurs de 
porc de Québec, Capitales de Québec et Touarga Communication. 



À propos du Rotary 
Le Rotary est une association de bénévoles issus des milieux d’affaires qui se consacrent à l’action humanitaire 
et  encouragent  la  paix  dans  le monde.  Le  Rotary  compte  environ  1,2 million  de membres  répartis  dans 
33 000 clubs dans plus de 200 pays et  régions. L’objectif des clubs Rotary est de servir  la collectivité grâce à 
diverses activités humanitaires, interculturelles et éducatives.  
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