
PROGRAMMATION 
24 JUIN 2014

www.lapocatiere.ca

LYS D’ARGENT (suite)
• G. Lemieux et fils inc.
• Garage S. Lemieux Service enr.
• Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires
• Graphie
• Groupe coopératif Dynaco
• Informatique IDC inc.
• Iris Clinique d’optométrie
• Le Centre La Pocatière
• Mallette SENCRL
• Pharmacie Brunet France Bernier, 
 Élaine Lévesque et Yvon St-Pierre
• Promutuel du Littoral, société 
 mutuelle d’assurance générale
• Publicité Yves Lévesque
• Quincaillerie Home Hardware
• Raynald Beaulieu inc.
  Entrepreneur Plomberie - Chauffage
• Résidence Funéraire Marius Pelletier inc.
• Restaurant Opéra
• Solutions Novika 
• Technologie InovaWeld inc.
• Technologies Lanka
• Uniprix Arsenault, Laliberté, 
 Mercier et Perreault
• Votre Docteur électrique inc.

LYS DE BRONZE
(25 $ à 30 $) 
• Arpentage Côte-du-Sud
• Art coiffure Serge Saucier
• Boucherie Rossignol enr. 
• Café St-Louis
• Camélia Design
• Centre du pare-brise ML inc. 
 Ramko Vitres d’autos 
• Coiffure Saucier
• Décoration Armand St-Onge inc. 
• Excavations Martin Moreau
• Ferme Cybèle
• Fleuriste Le Bel Arôme enr.
• Garage Conrad Dionne
• J.C. Hudon inc.
• Khazoom 2000
• Les Pneus Lévesque
• Lettrage Sylmax
• Marché du Quartier
• Pizza-Bouffe
• Résidence Hélène Lavoie enr.
• Restaurant Mikes
• Salon La Belle Coiffure enr.
• Services Agricoles Grondin enr.
• Services Financiers Marie Turmel inc.

LE JARDIN DES LYS
MERCI À TOUS LES COMMANDITAIRES, 

COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES!

LYS D’OR
(80 $ à 200 $)
• Canadian Tire La Pocatière
• Cégep de La Pocatière
• Centre-Jardin Montminy 
• Constructions GSL inc.
• Électro FC sonorisation 
• Services sanitaires Roy inc.
• Kamco Construction inc.
• L’Atelier TOC et le Temps des Cigales
• Publicité PA Michaud
• Raymond Chabot Grant Thornton SENCRL 
• Restaurant McDonald 
• Thibault Montmagny-La Pocatière
• Walmart

LYS D’ARGENT
(50 $ à 75 $)
• Bellema G.L., société en commandite
• Berthelet Aubut inc.
• Bijouterie l’Anneau d’Or enr.
• Café Azimut
• Clinique chiropratique La Pocatière
• Conseillers municipaux de la Municipalité
• Conseillers municipaux de la Ville
• COOPSCO La Pocatière

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

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

LYS D’HONNEUR
(500 $ et plus)

Mot DE LA pRéSIDENtE D’hoNNEuR

Mot Du MAIRE DE LA pocAtIèRE

Mot Du MAIRE DE 
SAINtE-ANNE-DE-LA-pocAtIèRE

« LES MARDIS-SHOW » 
Six spectacles en plein air 

Au calendrier : 8, 15, 22, 29 juillet,
12 et 19 août dès 19 h

Parc Desjardins intergénérationnel

CIN’ÉTÉ EN PLEIN AIR 
Réservez vos mardis!

1er juillet « Mr Peabody et Sherman »
5 août « Rio 2 »

Les films sont présentés dès 
la tombée du jour.

Parc Desjardins intergénérationnel

INfoRMAtIoNS géNéRALES 
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. 

EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE
À moins d’une indication contraire, toute activité 
devant avoir lieu à l’extérieur se déroulera au
Centre Bombardier.

MEMbRES Du coMIté 
DE LA fêtE NAtIoNALE 
Claude Brochu, Association du soccer de La Pocatière et 
de la Ville de La Pocatière
Steve Couture, Corporation des Gaulois
Robin Gagnon, Association du hockey mineur
Ghislaine Harton, La Traversée
André Lacombe, Ville de La Pocatière
Marie-Ève Lavoie, Trésorière
Carole Lévesque, Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Simon Lévesque, Association du baseball mineur
Rose-Hélène Robichaud, Club FADOQ
Amélie St-Hilaire, Ville de La Pocatière

Chères Pocatoises et chers Pocatois,

« Nous sommes le Québec », tel est le thème de la 180e édition de la Fête nationale  
du Québec. Nous sommes plus de huit millions à composer cette nation unique. Unique par 
sa langue, sa culture, son identité propre, ses créateurs, chanteurs, musiciens, physiciens et 
ingénieurs qui se démarquent à travers le monde par leur talent et leurs connaissances.

Au fil des ans, le Comité de la Fête nationale de La Pocatière a su rallier toute la population 
autour d’un objectif commun : célébrer le Québec et la fierté d’être Québécois. En effet, depuis 
plus de 20 ans, c’est grâce à une volonté ferme, de nombreux bénévoles et intervenants de la 
communauté, de créer un événement familial, accessible, festif et chargé de sens et d’histoire 
que la Fête nationale de La Pocatière attire plus de 5 000 personnes chaque année. Je salue et 
remercie chaleureusement l’engagement de l’ensemble des acteurs du milieu qui contribuent à 
la réalisation et au succès de cette fête.

Je vous invite à participer à cette grande journée de célébration ponctuée de belles  
activités plus rassembleuses les unes que les autres et offertes gratuitement.

Au plaisir d’échanger avec vous lors des festivités!

Sylvain Hudon

Chères citoyennes et chers citoyens du milieu pocatois,

Le thème « Nous sommes le Québec » nous rappelle que nous sommes une nation franco-
phone isolée en Amérique du Nord, mais majoritaire sur notre territoire.

Par notre force de caractère, notre détermination, notre acharnement, nous avons façonné le  
Québec. Avec ses ressources, ses beautés, ses caractéristiques, nous nous sommes donné 
des moyens pour nous réaliser, vivre et contribuer au mieux-être de chacun et à celui des  
générations à venir.

Prenez le temps de parcourir cette programmation du 24 juin, préparée pour les petits et les 
plus grands. Je vous invite à rassembler les gens autour de vous et à participer à la fête! C’est 
l’occasion de bouger, de vivre des moments de réjouissance et pourquoi pas d’émerveille-
ment!

Je tiens à souligner l’engagement des membres dévoués du Comité de la Fête nationale poca-
toise, sur lequel siègent quelques-uns de nos élus. Je salue et remercie tous les bénévoles, les 
employés, les partenaires et les commanditaires qui contribuent à la réussite cette fête.

La Fête nationale du Québec est une occasion de festoyer et de ressentir la fierté de dire : 
« Ensemble, NOUS SOMMES LE QUÉBEC! » Bonne Fête nationale!

Rosaire Ouellet

Nous sommes le Québec!

Certains disent que le Québec est une société distincte. D’autres prétendent 
que le Québec est un PAYS peuplé de gens fiers et productifs. Une chose est sûre, le 24 juin 
prochain, l’heure est à la fête!

« Nous sommes le Québec! » ce slogan ne saurait être plus juste! Le Québec regroupe nos 
aînés, qui ont tant d’histoires et de richesses à nous transmettre, des personnes retraitées qui 
ont le sentiment du devoir accompli. C’est également le corps professoral, dévoué auprès des 
jeunes citoyens de demain, ceux et celles qui prennent soin des gens malades, ces parents 
qui, travaillent fort afin de s’assurer d’offrir le meilleur à leurs enfants. Commerçants, étudiants, 
restaurateurs et jeunes enfants tissent aussi l’histoire du Québec.

Le Québec c’est aussi des gens venus d’ailleurs qui colorent notre quotidien de leur doux accent, 
adoptant certaines de nos façons de faire et nous apportant des recettes différentes que nous  
savourons ensemble.
 
Yves Duteil disait « Que notre passé soit simple ou composé, vivons pleinement notre présent 
afin que notre futur soit plus-que-parfait ». Oui, chantons « La langue de chez nous » c’est une  
langue belle, apprenons-la à nos enfants et nos petits-enfants qui s’ouvriront sur le monde 
tout en conservant en leur cœur, leurs profondes racines. Apprenons-leur à se respecter en 
préservant cet environnement si beau, le fleuve, la nature et tout ce qui fait du Québec un pays 
où il fait bon vivre.
 
Claudette Dorval, présidente d’honneur, Fête nationale 2014

À 
l’affiche



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

RADIODIFFUSION 
Dès 18 h, syntonisez la fête 

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

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

et d’Électro FC Sonorisation.

ApRèS-MIDI (SuItE)

KIOSQUE D’INFORMATION 
POUR UNE INFORMATION, POUR VOUS PROCURER UN 

BALLON OU UN DRAPEAU AUX COULEURS DE LA FÊTE, 
NOUS VOUS ATTENDONS!

Nos bénévoles se font un plaisir de vous accueillir!
HORAIRE : 11 h à 16 h

EN VENTE : BALLONS ET DRAPEAUX
Au profit de La Traversée.

fRINgALE Et RAfRAîchISSEMENtS 
RAFRAÎCHISSEMENTS
Pour vous désaltérer : bière, eau et liqueurs douces.
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
De succulents 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 des rafraîchissements.
HORAIRE : Premier service  17 h Deuxième service 18 h
ENDROIT :  Centre Bombardier
COÛT :  Quart de poulet  10 $ Demi-poulet  13 $
Au profit de l’Association du hockey mineur.

EN MAtINéE 
TOURNOI DE VOLLEYBALL DE PLAGE 
HORAIRE : 8 h à 17 h
Inscription : Joëlle Hudon : 418 894-3410
@ : 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 18 h

VOLÉE DE CLOCHES ET MESSE DOMINICALE
Monsieur le curé Simon-Pierre Pelletier célébrera l’Eucharistie 
dans le cadre de la messe dominicale.
HORAIRE : 10 h
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 
HORAIRE : 12 h
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité a lieu au Centre Bombardier.

STAGE BAND DU LITTORAL DE L’ÉCOLE DESTROISMAISONS
Rassemblez-vous et profitez de ce moment d’adrénaline « musicale ». 
HORAIRE : 12 h 15
Une collaboration de l’École de musique Destroismaisons.

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 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.  
Sainte-Anne-de-la-Pocatière vous accueille lors de cette randonnée.  
En prime : la Municipalité vous offre des rafraîchissements! 
HORAIRE : 13 h
DÉPART : Stationnement du Centre Bombardier 
 Pause au bureau municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, situé au 395,  
 chemin des Sables Est.
Une collaboration d’Alimentation Coop IGA La Pocatière et du Service intermunicipal de sécurité incendie 
de La Pocatière.
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

SOYEZ ÉCORESPONSABLE!
Utilisez les emplacements pour recueillir les

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

Nouveau - SPECTACLE « PATCHOUKO »
Venez rencontrer un être vivant énergique et joyeux Patchouko. 
Ce personnage vous présente un spectacle de cirque 
familial dynamique, interactif et unique. Patchouko est un 
maître incontesté du bâton de fleurs et du diabolo. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
HORAIRE : 14 h

SoIRéE

Grâce à la généreuse collaboration de la Ville de La Pocatière, l’accès au 
site est maintenant gratuit.

ZUMBA 
Venez vous dégourdir au son de la musique latine avec l’équipe de ZumbaLaPoc!
HORAIRE : 17 h 

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

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT MUSICAL 
« LA VOIX D’UN SOIR DESJARDINS »
Voyez à l’oeuvre les talents musicaux de demain lors de cet événement historique.
HORAIRE : 18 h 
Une collaboration de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et de CHOX-FM.

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

SOIRÉE DE DANSE EN LIGNE
Vous êtes passionnés par la danse en ligne! Joignez-vous à Micheline et André de 
« Danse amitié » et passez une belle soirée! 
HORAIRE : 20 h à 22 h
ENDROIT : Salle Desjardins du Centre Bombardier

SPECTACLE DE MAGIE 
Damien le magicien saura vous enchanter par son 
animation colorée et son spectacle enflammé!
HORAIRE : 20 h à 20 h 30 et 21 h à 21 h 45

DISCOURS PATRIOTIQUE, MOT DES DIGNITAIRES ET 
HOMMAGE AU DRAPEAU
Des paroles et des gestes symboliques témoignant de la fierté 
que « Nous sommes le Québec ». 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 déguster nos fameuses grillades et tartinades. Cette activité vous est  
gracieusement offerte par le magasin Walmart et le Comité de la Fête nationale. 
HORAIRE : Dès 21 h 15

DISCO MOBILE « RICHARD BOSSINOTE »
Laissez-vous entraîner par les meilleurs succès 
francophones d’ici, avec un animateur chevronné.
HORAIRE : 21 h 45 à 1 h 

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

ADMISSION GRATUITENouveau

IMPORTANT 
IL EST STRICTEMENT DÉFENDU 
D’APPORTER DES SACS À DOS, 

DES CONSOMMATIONS ET DE FAIRE 
USAGE DE CONTENANTS DE VERRE 
SUR LE SITE DE LA FÊTE NATIONALE.

ANIMA+

« Viens t’amuser 

en compagnie 

de l’équipe

de l’animation 

estivale! ».
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