
PROGRAMMATION 
23 et 24 JUIN 2015

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 
• Marché du Quartier 
• Pharmacie Brunet France Bernier, 
• Élaine Lévesque et Yvon St-Pierre
• Promutuel du Littoral, 
 société mutuelle d’assurance générale 
• Publicité PA Michaud 
• Publicité Yves Lévesque 
• Quincaillerie Home hardware
• Raynald Beaulieu inc.  
 Entrepreneur Plomberie - Chauffage
• Résidence Funéraire Marius Pelletier inc. 
• Restaurant Opéra 
• Technologie InovaWeld inc. 
• Technologies Lanka
• Thibault Montmagny-La Pocatière 
• 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 Azimut
• Café St-Louis
• 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
• Garage Conrad Dionne
• J.C. Hudon inc.
• Khazoom 2000 
• Les Pneus Lévesque
• Lettrage Sylmax
• Marché du Quartier
• 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 
• Centre-Jardin Montminy
• Électro FC Sonorisation
• GSL Construction
• Groupe Gaudreau / 
 Services sanitaires Roy inc.
• Kamco Construction inc. 
• L’Atelier TOC et le Temps des Cigales
• Raymond Chabot Grant Thornton SENCRL
• Restaurant McDonald’s 
• Sodem 
• Walmart

LYS D’ARGENT
(50 $ à 75 $)
• Alimentation Coop IGA La Pocatière
• Bellema G.L., société en commandite
• Berthelet Aubut inc.
• Clinique chiropratique La Pocatière
• Clinique dentaire Talbot, Cataford et ass.
• Commission scolaire 
 de Kamouraska-Rivière-du-Loup
• Conseillers municipaux de la Municipalité
• Conseillers municipaux de la Ville 
• COOPSCO La Pocatière
• Développement Champagne & Diamant

NOS PARTENAIRES
• Escadron 761 Région du Kamouraska
• Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière

MÉDIAS
• CHOX-FM
• Le Placoteux
• Voir d’ici

LYS D’HONNEUR
(500 $ et plus)

Mot Du pRéSIDENt D’hoNNEuR

Mot Du MAIRE DE LA pocAtIèRE

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

INfoRMAtIoNS géNéRALES 
DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
Toutes les activités offertes dans le cadre des festivités  
nationales 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
Kathy Chamberland, Ville de La Pocatière 
Steve Couture, Corporation des Gaulois
Pierre Déry, La Traversée
Bertin Gagnon, Hockey mineur du Kamouraska inc.
Marie-Ève Lavoie, trésorière
Carole Lévesque, Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Natasha Pelletier, Association du baseball mineur
Rose-Hélène Robichaud, Club FADOQ
Amélie St-Hilaire, Ville de La Pocatière

Le thème « 8 millions d’étincelles », nous interpelle particulièrement 
cette année. Il nous rappelle que le Québec est une nation unique, riche de son histoire, 
composée de huit millions de gens de toutes origines qui contribuent au rayonnement 
de notre identité sur tous les continents.

Le Québec est aussi résolument tourné vers l’avenir, un avenir qui puise dans son  
identité, qui est ouvert aux autres cultures et qui luit sur le monde.

Le comité de la Fête nationale de La Pocatière est fier d’accueillir les québécoises 
et québécois les 23 et 24 juin prochains sur les terrains récréatifs de la Ville près du  
Centre Bombardier et de leur présenter une programmation lumineuse. Concert musical, 
feu de joie, feu d’artifice, journée familiale, jumpai double, vélo de montagne et souper 
BBQ sont au rendez-vous pour assurer une ambiance des plus festives et chaleureuses.

Ces deux journées de festivités sont l’occasion de se retrouver entre amis et voisins,  
mais c’est également le moment de saluer ensemble le début de l’été, une saison que je 
vous souhaite à tous rempli de plaisir et de bonheur.

Permettez-moi de profiter de l’occasion pour saluer et remercier chaleureusement  
l’engagement de l’ensemble des bénévoles, partenaires et commanditaires qui  
contribuent à la réalisation et au succès de ces festivités.

Que la Fête nationale 2015 à La Pocatière soit dès plus étincelante et mémorable!

Sylvain Hudon

Chères citoyennes et chers citoyens du milieu pocatois,
C’est sous le thème « 8 millions d’étincelles » que la Fête nationale 
des Québécoises et Québécois sera célébrée cette année. Des étincelles qui font du 
Québec une nation dynamique, innovante et accueillante.

Le Kamouraska prend sa place dans cet élan. Nos talents, nos efforts et notre  
détermination contribuent à nous démarquer dans ce monde en changement. Chaque 
étincelle a le pouvoir de bâtisseurs et nos succès, petits et grands, entretiennent le feu 
sacré pour le Québec!

La programmation du 23 et 24 juin 2015 propose une panoplie d’activités attrayantes sur les 
terrains du Centre Bombardier et aux alentours. Je vous invite à les découvrir, à participer 
et à profiter de cette occasion festive pour se rassembler, échanger et célébrer!

Je tiens à remercier les membres du comité de la Fête nationale pocatoise qui  
préparent les festivités depuis quelque temps déjà. Je veux aussi souligner l’implication 
des bénévoles, le travail des employés et la présence cruciale des partenaires et des 
commanditaires permettant aux étincelles de briller, tous ensemble!

Bonne Fête nationale!
Rosaire Ouellet

Nous sommes au Québec,
Parce que nous sommes un endroit privilégié sur la planète avec nos 
richesses humaines et naturelles.
 
Nous sommes du Québec,
Parce que cet endroit est bouillant de capacités qu’on peut montrer au monde entier.
 
Nous sommes le Québec,
Terre d’accueil  et de fierté de ce que nous dégageons.
Avec « 8 millions d’étincelles » nous sommes capables d’éblouir le monde.

Bonne fête nationale.
 
Jacques Dufour

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 : 
MERCREDI LE 24 JUIN 
DE 11 H À 16 H

EN VENTE : 
BALLONS ET DRAPEAUX

w
w

w
.c

am
el

ia
de

si
gn

.c
a



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

ADMISSION GRATUITE : Grâce à la généreuse collaboration de la Ville de La Pocatière et de la Municipalité de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, l’accès au site est maintenant gratuit.

SoIRéE Du 23 JuIN

JouRNéE Du 24 JuIN

MAQuILLAgE fANtAStIQuE
Une petite touche d’originalité pour célébrer la Fête tout en couleur!
HORAIRE : 19 h à 21 h

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 StAgE bAND Du LIttoRAL
DE L’écoLE DEStRoISMAISoNS
Rassemblez-vous et profitez de ce moment d’adrénaline « musicale ».
HORAIRE : Dès 20 h
Une collaboration de l’école Destroismaisons.

DIScouRS pAtRIotIQuE, Mot DES DIgNItAIRES Et 
hoMMAgE Au DRApEAu
Des paroles et des gestes symboliques témoignant de la fierté de 
« 8 millions d’étincelles ». Soyez au rendez-vous!
HORAIRE : 21 h

touRNoI DE VoLLEYbALL DE pLAgE
HORAIRE : 9 h à 17 h
INSCRIPTION : Cindy Lambert       : 819 820-9400
@ : clambert@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.

tAtouAgE Au hENNé
Une petite touche unique et temporaire pour célébrer la Fête nationale!
HORAIRE : 11 h à 15 h

pARcouRS D’hAbILEté oRgANISé pAR LE coMIté SocIAL DES poMpIERS
Viens t’amuser en compagnie de pompiers et du camion échelle. Plaisir garanti!
HORAIRE : 9 h à 11 h

pLAcE DE LA fAMILLE
Du plaisir pour les enfants comme pour les parents : jeux 
gonflables, animation, maquillage et trampoline jumpai
HORAIRE : 11 h à 16 h

DéfI tRIpLE JEu
Trois défis et des jeunes joueurs prêts à vous démontrer leurs talents au baseball.
HORAIRE : 10 h à 15 h 30 ENDROIT : Terrain de baseball
Une collaboration de l’Association du baseball mineur.
NOTE: En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

VoLéE DE cLochES Et MESSE DoMINIcALE
Monsieur Simon-Pierre Pelletier, curé célébrera l’Eucharistie dans le cadre de la messe 
dominicale.
HORAIRE : 10 h ENDROIT : Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Une collaboration de la Société Saint-Jean-Baptiste de La Pocatière.

RALLYE fAMILLE - DANS LES RuES DE LA VILLE
Rassemblement au Centre Bombardier pour un rallye dans les rues de la Ville.
HORAIRE : 10 h DÉPART : Stationnement du Centre Bombardier
Une collaboration de l’Association du soccer.
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

DÎNER AuX hot DogS
De succulents hot dogs, à prix populaire! Eau et liqueurs douces également en vente.
HORAIRE : 11 h à 15 h
Au profit de l’Association du baseball mineur.

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.

cIRcuIt D’hAbILIté DE VéLo DE MoNtAgNE
Venez vous amuser et découvrir le circuit d’habileté pour tous. Relevez le défi et réalisez 
le meilleur temps en équipe de deux.
HORAIRE : 11 h à 12 h ENDROIT : Piste de BMX
NOTE: En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

fEu DE JoIE
Un feu qui fait briller les yeux et qui réchauffe les coeurs!
HORAIRE : Dès 21 h 30
Une collaboration du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière.

gRILLADES Et tARtINADES
Venez déguster nos fameuses grillades et tartinades préparées par les élus  
municipaux. Cette activité vous est gracieusement offerte par le magasin  
Walmart et le Comité de la Fête nationale.
HORAIRE : Dès 21 h 30

SpEctAcLE hoMMAgE AuX coLocS 
« LES tI-cuLS EN bIcYcLE » 
Six artistes sauront vous enchanter et 
vous faire revivre l’époque des Colocs!
HORAIRE : Dès 21 h 30

fEu D’ARtIfIcE
HORAIRE : 22 h 30
Une gracieuseté de tous les 
commanditaires et collaborateurs.

DISco MobILE « chRIStIAN LAVoIE »
Laissez-vous entraîner par les meilleurs succès 
francophones d’ici, avec un animateur chevronné.
HORAIRE : 24 h

ANIMATION DÈS 19 H

EN MATINÉE EN APRÈS-MIDI

PROGRAMMATION DU 23 ET 24 JUIN 2015

LEVéE Et SALut Au DRApEAu
Un salut honorable à la communauté pocatoise.
HORAIRE : 12 h

SpEctAcLE tRoupE DE DANSE XpRESSIoN
DE L’écoLE DEStRoISMAISoNS
Venez voir les danseuses de la troupe de danse élite de l’école Destroismaisons.
HORAIRE : 12 h 15

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 ENDROIT : Hall d’entrée du Centre Bombardier
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.  
HORAIRE : 13 h DÉPART : Stationnement du Centre Bombardier
Pause et rafraîchissements offerts au bureau municipal de Sainte-Anne-de-la- 
Pocatière (situé au 395, ch. 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.

SpEctAcLE « MARIMbA Et 
LE DJEMbé Du toNNERRE » 
Venez assister à un conte musical. Un concept  
interactif très dynamique avec des chansons, des  
marionnettes et un aspect éducatif sur les instruments 
de percussion dont bien sûr le djembé. Laissez-vous 
transporter à travers un conte rempli de  
rebondissements et de musique.
HORAIRE : 14 h

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 14 $
Au profit de l’Association du hockey mineur

ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE!

ANIMA+
Viens t’amuser 
en compagnie 
de l’équipe de 

l’animation 
estivale!
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