
Citoyens et citoyennes de La Pocatière,

Pocatois d’adoption depuis près de 50 ans, la vie m’a donné la chance d’être 
témoin privilégié de l’évolution de cette communauté, dans un champs d’activité 
bien québécois, soit le milieu agricole. J’ai vu comment la tradition d’innovation 
développée par nos gens depuis plus de 150 ans autour d’un projet fondateur 
d’enseignement agricole, s’est muée en un complexe bioalimentaire et biotech-
nologique qui rayonne désormais dans le pays tout entier et même au-delà de 
nos frontières.

La fierté des pocatois pour les réalisations de leurs prédécesseurs est plus que 
légitime. Comme le disait récemment un visiteur de marque « C’est une grande 

petite ville! ». Cette fierté québécoise est en nous, c’est l’héritage de nos enfants, petits-enfants et 
arrières petits-enfants : pour qu’ils soient fiers d’être québecois.

Joyeuse Fête nationale!
André Théberge

Cette année, les Québécois sont conviés à transmettre leur fierté, leurs passions, 
leurs traditions, leur amour du Québec, sous le thème « Le Québec en nous, 
d’hier à demain »! Je vous incite à vous rassembler, à échanger et à profiter des 
différentes activités prévues au Centre Bombardier le lundi 24 juin prochain. 

Je félicite le comité de la Fête nationale et les bénévoles unissant leurs talents et 
leurs passions pour réaliser cette journée festive et riche de significations. 

Je tiens aussi à remercier les partenaires et les commanditaires qui contribuent 
au succès de cette Fête qui est la nôtre.

Bonne Fête nationale du Québec!
François Lagacé

Bonne Fête nationale à toutes les Pocatoises et tous les Pocatois.

Au plus lointain que je me souvienne, cette fête, ma fête, notre fête, relate 
l’amour de notre région envers une agriculture respectueuse et pleine d’avenir. 
C’est ici, dans ce beau pays, que le berceau de l’agriculture moderne a grandi. 
Fiers de nos racines, hier, ils ont semé, aujourd’hui, nous récoltons et ce, de  
façon générationnelle et respectueuse de notre passé et de notre avenir.

La beauté de notre histoire, c’est celle qui démontre au monde entier notre  
rigueur, notre développement et notre leadership. Celle-ci a su se démarquer  
au fil des années par notre langue, nos familles et notre savoir faire unique, 
dévolus aux gens de La Pocatière depuis son tout début.

Profitons de notre Fête nationale pour se rappeler du passé et regarder vers un avenir plein de  
projets encore insoupçonnés. Fêtons ce 24 juin avec notre famille et nos amis, peu importe nos  
origines, car c’est notre fête à tous. Soyons en fiers!

Pascal-André Bisson

Chères Pocatoises et chers Pocatois,
Le Mouvement national des Québécoises et Québécois convie toute la popula-
tion à célébrer la 179e édition de la Fête nationale sous le thème « Le Québec en 
nous, d’hier à demain »!
Je profite de l’occasion pour remercier les partenaires qui font de l’événement 
une réussite et saluer le travail du comité organisateur de la Fête nationale qui 
est composé de plusieurs bénévoles et représentants de la Ville de La Pocatière 
et de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Par leur expertise et leur 
engagement dans l’élaboration d’une programmation étoffée, ils contribuent à 
offrir à la population pocatoise des activités de qualité et de bons moments de 
réjouissances. 

Enfin, en famille, entre amis et même seul, vous êtes invités à vous joindre à nous pour célébrer le 
plaisir d’être Québécois.

Bonne Fête nationale!
Sylvain Hudon

Mot du président d’honneur

Mot du président d’honneur

Mot du Maire de La pocatière

Mot du Maire de sainte-anne-de-La-pocatière

« LES MARDIS-SHOW » 
Sept spectacles en plein-air 

Au calendrier : 26 juin, 9, 16, 23, 30 
juillet, 13 et 20 août dès 19 h

Parc Desjardins intergénérationnel

CIN’ÉTÉ EN PLEIN AIR 
Réservez vos mardis!

2 juillet « Les Croods »
21 août « Surveillance parentale »

Les films sont présentés dès 
la tombée du jour.

Parc Desjardins intergénérationnel

inforMations généraLes 
EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE
Toute activité annulée en raison de mauvaise température 
se déroulera au Centre Bombardier, à moins d’une indication 
contraire.

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
Toutes les activités offertes dans le cadre des festivités natio-
nales se déroulent sur le site récréatif, à moins d’une indication 
contraire.

SITE RÉCRÉATIF 
Désigne l’emplacement de l’ensemble des installations et  
équipements récréatifs, situé près du Centre Bombardier.

MeMbres du coMité 
de La fête nationaLe 
Claude Brochu, Association du soccer de La Pocatière et 
de la Ville de La Pocatière

Robin Gagnon, Association du hockey mineur

Ghislaine Harton, La Traversée

Jean-François Lamarre, Ville de La Pocatière

Marie-Ève Lavoie, Comité de la Fête nationale

Carole Lévesque, Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Simon Lévesque, Association du baseball mineur

Natasha Pelletier, Association du baseball mineur

Hélène Pelletier, Club de patinage artistique

Michel Pelletier, Club de volleyball « Corporation des Gaulois »

Michael Redmond, Ville de La Pocatière 

Rose-Hélène Robichaud, Club FADOQ

Yvon Gagné, La Traversée

À SURVEILLER 

CET ÉTÉ

LYS D’ARGENT (suite)
• Conseil municipal de la Ville 
 de La Pocatière
• France Bernier, Élaine Lévesque et 
 Yvon St-Pierre pharmaciens, 
 membre Brunet
• G. Lemieux et Fils
• Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires
• Graphie
• Groupe coopératif Dynaco
• Informatique IDC
• Iris Clinique d’optométrie
• Le Centre La Pocatière
• Mallette SENCRL
• Marlène Collard, Marie-Hélène Lavoie et 
 Hélène Lévesque pharmaciennes, 
 membre Familiprix
• Pétroles B. Ouellet
• Pharmacie J. Arsenault, D. Laliberté, 
 M.-F. Mercier et J.-Y. Perreault, 
 membre Uniprix
• Plomberie Raynald Beaulieu
• Promutuel du Littoral, Société mutuelle 
 d’assurance générale
• Résidence Funéraire Marius Pelletier
• Restaurant Opéra
• Technologie InovaWeld
• Votre Docteur Électrique

LYS DE BRONZE
(25 $ à 30 $) 
• Arpentage Côte-du-Sud
• Boucherie Rossignol
• Café St-Louis
• Camélia Design
• Centre du pare-brise ML - 
 Ramko Vitres d’autos
• Coiffure Saucier
• Ferme Cybèle
• Fleuriste Le Bel Arôme
• Garage Conrad Dionne
• Impression Rive-Sud
• Khazoom 2000
• Location JC Hudon
• Marché du Quartier
• Pizza-Bouffe
• Pneus Lévesque
• Quincaillerie Home Hardware
• Résidences Hélène Lavoie
• Restaurant Mikes
• Restaurant Pizza-Bouffe
• Salon La Belle Coiffure
• Services agricoles Grondin
• Services financiers Marie Turmel 

Le Jardin des LYs
MERCI À TOUS LES COMMANDITAIRES, 

COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES!

LYS D’OR
(80 $ à 200 $)
• Assurances et services 
 financiers PMT Roy
• Canadian Tire La Pocatière
• Cégep de La Pocatière
• Électro FC sonorisation
• Kamco Construction
• Raymond Chabot Grant 
 Thornton SENCRL
• Réal Lavallée, architecte
• Restaurant McDonald’s
• Thibault Montmagny - La Pocatière

LYS D’ARGENT
(50 $ à 75 $)
• Alignement Rosaire Dubé inc.
• Alimentation Coop IGA
• Ampère
• Bellema G. L.
• Berthelet Aubut
• Bijouterie L’Anneau D’Or
• Clinique chiropratique La Pocatière
• Clinique dentaire Talbot, Cataford 
 et associés
• Conseil municipal de la Municipalité
  de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

NOS PARTENAIRES
• Escadron 761 Région du Kamouraska
• Groupe Caillouette et associés
• CPE - BC Les Services de Garde La Farandole
• Polyvalente La Pocatière
• Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière

MÉDIAS
• CHOX-FM
• Le Placoteux
• Le Saint-Laurent-Portage
• Voir d’ici

w
w

w
.c

am
el

ia
de

si
gn

.c
a

LYS D’HONNEUR
(500 $ et plus)

PROGRAMMATION 
24 JUIN 2013

www.lapocatiere.ca



NOUVEAU - SPECTACLE « Le coffre à jouets »
Deux personnages trouvent un coffre à jouets et inventent des 
histoires à partir des idées des enfants. Un spectacle familial, 
présenté de façon amusante et dynamique. 
La créativité sera au rendez-vous!
HORAIRE : 14 h

ZUMBA 
Venez-vous dégourdir au son de la musique latine
avec l’équipe de ZumbaLaPoc!
HORAIRE : 15 h 30

BALLE DONNÉE « SPÉCIAL INTERGÉNÉRATION »
Un match enlevant où tout le monde pourra participer! Apportez vos gants et soyez prêt 
à courir, lancer et frapper. Les élus municipaux viendront faire leur tour également.
HORAIRE : 16 h 30
Une collaboration de l’Association du baseball mineur et du Club FADOQ.
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

soirée
ADMISSION
Accédez au site des festivités dès 18 h.
COÛT : 2 $/personne*
* L’entrée est gratuite pour les moins de 15 ans et les détenteurs d’une carte pour le souper BBQ.

IMPORTANT 
IL EST STRICTEMENT DÉFENDU D’APPORTER DES CONSOMMATIONS 
SUR LE SITE DE LA FÊTE ET DE FAIRE USAGE DE CONTENANTS DE VERRE.

MAQUILLAGE FANTASTIQUE
Une petite touche d’originalité pour célébrer la fête tout en couleur!
HORAIRE : 18 h à 20 h

CONCOURS AMATEUR DE CHANSONS DESJARDINS
« LA POCATIÈRE M’enCHANTE »  - GRANDE FINALE
Voyez à l’oeuvre les talents musicaux de demain lors de cette grande finale historique.
HORAIRE : 18 h 30

NOUVEAU - BREAKING POINT EN SPECTACLE
Venez découvrir un groupe de la relève musicale de La Pocatière, qui vous interprètera 
des chansons d’ici.
HORAIRE : Vers 19 h 
(tout de suite après la finale du concours « La Pocatière m’enChante »)

VENTE DE COLLIERS LUMINEUX ET DRAPEAUX DU QUÉBEC
Procurez-vous des articles promotionnels aux couleurs de la Fête. 
HORAIRE : Dès 19 h
Au profit du Club de patinage artistique.

SOIRÉE DE DANSE SOCIALE
Vous êtes passionnés par la danse sociale? Joignez-vous à 
Micheline et André de « Danse amitié » et passez une belle soirée! 
HORAIRE : 20 h à 23 h
ENDROIT : Salle Desjardins du Centre Bombardier

MONSIEUR BAZAR – CHANSONNIER
Monsieur Bazar saura vous enchanter par son animation 
colorée et son spectacle enflammé!
HORAIRE : 20 h à 23 h

DISCOURS PATRIOTIQUE, MOT DES DIGNITAIRES ET 
HOMMAGE AU DRAPEAU
Des paroles et des gestes symboliques témoignant de la fierté d’avoir 
« Le Québec en nous, d’hier à demain ». Soyez au rendez-vous!
HORAIRE : 20 h 30

FEU DE JOIE
Un feu qui fait briller les yeux et qui réchauffe les coeurs! 
HORAIRE : Dès 21 h
Une collaboration du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière.
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

GRILLADES ET TARTINADES
Venez dégustez nos fameuses grillades et tartinades. Cette activité vous est gracieusement 
offerte par le comité de la Fête nationale. 
HORAIRE : Dès 21 h 15

FANFARE « DESTROISMAISONS »
Rassemblez-vous et profitez de ce moment d’adrénaline « musicale ». 
HORAIRE : 21 h 45
Une collaboration de l’École de musique Destroismaisons.

FEU D’ARTIFICE
HORAIRE : 22 h
Une gracieuseté de tous les commanditaires et collaborateurs.
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

DISCO MOBILE « Loisir-O-Max »
Laissez-vous entrainer par les meilleurs succès francophones 
d’ici, avec un animateur de la relève du Bas-Saint-Laurent. 
HORAIRE : 23 h à 1 h

Information :    418 856-2222, poste 2018
www.lapocatiere.ca

RADIODIFFUSION 
Dès 20 h, syntonisez la fête 

sur les ondes de CHOX-FM (97,5).

Une collaboration de CHOX-FM, de la Caisse 
populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière 

et d’Électro FC Sonorisation.

après-Midi (suite)

KiosQue d’inforMation 
Nos bénévoles se font un plaisir de vous accueillir!

HORAIRE : 11 h 30 à 16 h
EN VENTE : BALLONS ET DRAPEAUX

Au profit de La Traversée et du Club de patinage artistique.

fringaLe et rafraîchisseMent 
RAFRAÎCHISSEMENTS
HORAIRE : Dès 11 h
COÛT : Bière    4,25 $ Eau et liqueur    2 $
Au profit de l’Association du hockey mineur, de l’Association du baseball mineur et du Comité de la Fête nationale.

DÎNER AUX HOT DOGS
Des hot dogs à prix populaire! Eau et liqueurs douces également en vente.
HORAIRE : 11 h à 15 h
COÛT : Hot dog    1,50 $/chacun
Au profit de l’Association du baseball mineur.

SOUPER BBQ
L’authentique poulet BBQ! Cartes en vente au kiosque de rafraîchissements.
HORAIRE :  Premier service : 17 h  Deuxième service : 18 h
COÛT : Quart de poulet : 10 $  Demi-poulet : 13 $
Au profit de l’Association du hockey mineur.

Matinée 
TOURNOI DE VOLLEYBALL DE PLAGE 
HORAIRE : 8 h à 17 h
Inscription : Michel Pelletier  : 418 856-1525, poste 2305  
@ : mpelletier@cegeplapocatiere.qc.ca
NOTE : En cas de mauvais temps, les parties se déroulent aux gymnases du Cégep de La Pocatière et 
de la Polyvalente La Pocatière.

PLACE DE LA FAMILLE
Du plaisir pour les enfants comme pour les parents : 
jeux gonflables, animation, maquillage et un 
espace spécialement conçu pour les tout-petits 
de 4 ans et moins.
HORAIRE : 11 h à 16 h

CHANTS FOLKLORIQUES
La chorale de la Cathédrale interprétera quelques-uns 
des plus beaux airs traditionnels québécois.
HORAIRE : 10 h
LIEU : Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Une collaboration de la Société Saint-Jean-Baptiste de La Pocatière.

VOLÉE DE CLOCHES ET 
MESSE DOMINICALE « LA MESSE QUÉBECOISE »
Dans le cadre de la messe dominicale, venez entendre l’oeuvre musicale « La Messe  
québécoise », présentée par la chorale de la Cathédrale, accompagnée d’un violoniste de talent. 
Une belle incursion dans nos richesses patrimoniales.
HORAIRE : 10 h 30
LIEU : Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Une collaboration de la Société Saint-Jean-Baptiste de La Pocatière.

VÉLO-FAMILLE - RANDONNÉE DE 3,5 KM
Sortez vos vélos et prenez l’air en famille!
HORAIRE : 11 h
DÉPART : Stationnement du Centre Bombardier
Une collaboration de l’Association du soccer.
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

PLANTATION DE L’ARBRE EMBLÈME DU QUÉBEC
Soyez témoin de ce geste symbolique. Planter un arbre, c’est donner la vie! C’est un geste qui 
compte aujourd’hui, pour les générations de demain.
HORAIRE : 11 h 45
Une collaboration du Comité d’embellissement.

après-Midi 
LEVÉE ET SALUT AU DRAPEAU 
Un salut honorable à la communauté pocatoise et à toutes les Québécoises et les Québécois.
HORAIRE : 12 h
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité a lieu au Centre Bombardier.

CONCOURS AMATEUR DE CHANSONS DESJARDINS
« LA POCATIÈRE M’enCHANTE »  DEMI-FINALE
Voyez les talents musicaux de demain lors de cette demi-finale enlevante.
HORAIRE : 12 h
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité a lieu au Centre Bombardier.

PARTAGE DU GÂTEAU DE L’AMITIÉ
Faites-vous du bien : dégustez une p’tite douceur sucrée en compagnie de vos proches!
HORAIRE : 12 h 30
Une collaboration du Club FADOQ, de la Boulangerie La Pocatière et 
du Syndicat des producteurs de lait du Québec.

VÉLO-VIRÉE À LA PAROISSE
Découvrez les paysages ruraux lors de cette randonnée familiale à vélo de 17 km. 
HORAIRE : 13 h (retour vers 15h30)
DÉPART : Stationnement du Centre Bombardier (pause au bureau municipal 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
Une collaboration d’Alimentation Coop IGA La Pocatière et du service
intermunicipal de sécurité de La Pocatière.
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

ANIMA+
« Viens t’amuser 

en compagnie de l’équipe
de l’animation estivale! ».

SOYEZ ÉCORESPONSABLE!
Utilisez les emplacements pour recueillir les

matières recyclables, les canettes et les 
déchets sur le site.


