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MOT DU MAIRE DE LA POCATIÈRE

C’est avec plaisir que j’ai accepté de collaborer à titre de président 
d’honneur aux célébrations de la Fête nationale à La Pocatière. 
En tant que directeur général de l’École de musique et de danse 
Destroismaisons, la thématique de cette année me touche particulièrement. L’art unit les 
gens, les idées, les passions... Qu’il soit écrit, peint, joué ou dansé, l’art est un moyen de 
communiquer et de rassembler.  C’est exactement dans cet esprit que travaille l’équipe 
de l’École Destroismaisons et ce, depuis maintenant 20 ans. Elle offre l’occasion aux 
jeunes et moins jeunes de la région de s’épanouir par la musique et la danse.  
 
Je souhaite que cette fête soit une occasion pour la population de s’unir et de célébrer 
avec fierté notre culture, la culture québécoise.
 
Bonne Fête nationale!
François Landry

Chères citoyennes et chers citoyens,

Le thème de la Fête nationale des Québécoises et Québécois,
« Québec, de l’art pur », se veut un clin d’œil à l’importance de l’art dans nos vies. L’art 
comme moyen d’expression, comme agent de transformation  de notre société et de 
miroir sur nous-mêmes et sur le monde. L’art pour définir ce que nous sommes, se 
reconnaître et s’affirmer comme peuple.

L’art est accessible à tous et chacun et peut se manifester sous diverses formes.  
Certains font le choix d’en vivre et proposent leurs talents à tous tandis que d’autres 
pratiquent leur forme d’art pour leur propre plaisir. Ces différentes manifestations sont 
bien présentes dans notre région et nous en sommes fiers.

Le comité de la Fête nationale vous propose une programmation haute en couleurs, 
avec une variété d’activités pour toutes les générations. À vous d’en profiter!

En mon nom personnel et au nom de tous les élus de la Municipalité de Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière, je tiens à remercier les membres du comité de la Fête nationale  
pocatoise pour leur dévouement et leur engagement. Je souligne également  
l’implication des bénévoles, le travail des employés et le soutien des partenaires et des 
commanditaires qui feront de cette fête une réussite.  
 
En terminant, je vous invite à être partie prenante des prochains évènements artistiques 
et culturels de notre région et vous laisser surprendre par L’ART.   

Bonne Fête nationale à toutes et à tous!
Rosaire Ouellet

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois vous 
convie à célébrer la Fête nationale sous le thème « Québec, de 
l’art pur »!

Les arts occupent sans contredit une place centrale à la Fête nationale. Ils font partie 
intégrante de notre identité que nous célébrerons dès 19 h le 23 juin prochain à La 
Pocatière.

Le comité de la Fête nationale de La Pocatière est fier de vous accueillir, Québécoises et 
Québécois les 23 et 24 juin prochains sur les terrains récréatifs de la Ville près du Centre 
Bombardier et de vous présenter une programmation en « or ». Concerts musicaux,  
journée familiale, trampoline jumpaï, baby-foot humain, souper BBQ, partie de baseball 
des 4 Chevaliers et feu d’artifice sont au rendez-vous pour assurer une ambiance des 
plus festives et chaleureuse.

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, remplie de plaisir et de bonheur.

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

Que la Fête nationale 2016 à La Pocatière soit une « fête en or »!
Sylvain Hudon

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
Toutes les activités offertes dans le cadre des 
festivités nationales, à moins d’une indication 
contraire, se déroulent sur le site récréatif  
situé près du Centre Bombardier.

EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE
Toute activité devant avoir lieu à l’extérieur se 
déroulera au Centre Bombardier. 

VENTE DE MATÉRIEL
Pour vous procurer un ballon ou un drapeau 
aux couleurs de la fête, nous vous attendons!
Nos bénévoles de la Traversée se feront un 
plaisir de vous accueillir!

INFORMATION : 
418 856-2222, poste 2018  
www.lapocatière.ca

MEMBRES DU COMITÉ 
DE LA FÊTE NATIONALE 
Mélanie Aubut-Desrosiers, La Traversée
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
Stéphane D’Amours, Comité social des pompiers
Véronique Dumais, Association du baseball mineur
Ghislain Duquette, Club FADOQ
Marie-Ève Lavoie, trésorière
Carole Lévesque, Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Natasha Pelletier, Association du baseball mineur
Sébastien Pelletier, Hockey mineur du Kamouraska inc.
Amélie St-Hilaire, Ville de La Pocatière

PROGRAMMATION
23 ET 24 JUIN 2016

LE JARDIN DES LYS

MERCI À TOUS LES COMMANDITAIRES, 
COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES!
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 LYS D’OR
 (80 $ À 200 $)

• Alimentation René Pelletier
• AV-Tech
• Biopterre
• Boulangerie La Pocatière
• Centre-Jardin Montminy
• Électro FC Sonorisation
• Kamco Construction inc.
• Lemieux Parent Théberge, avocats
• Les Pneus Lévesque
• Mégalithe La Pocatière Esso
• Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent
• Raymond Chabot Grant Thornton SENCRL
• Restaurant McDonald’s
• Sodem
• Votre Docteur électrique inc.

 LYS D’ARGENT
 (50 $ à 75 $)

• Alimentation Coop IGA La Pocatière
• Bellema G.L., société en commandite
• Berthelet Aubut inc.
• Bijouterie Champagne et Diamant
• Clinique chiropratique La Pocatière
• Clinique dentaire Talbot, Cataford et ass.
• Conseillers municipaux de la Municipalité
• Conseillers municipaux de la Ville
• COOPSCO La Pocatière
• G. Lemieux et fils inc.
• Garage S. Lemieux Service enr.
• Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires
• Graphie
• Groupe coopératif Dynaco
• Iris clinique d’optométrie
• Kamouraska Chrysler
• Le Centre La Pocatière
• Mallette SENCRL
• Promutuel du Lac au Fleuve
• Publicité PA Michaud
• Quincaillerie Home Hardware
• Raynald Beaulieu inc. –  

Entrepreneur Plomberie – Chauffage
• Technologie InovaWeld inc.
• Technologies Lanka
• Thibault Montmagny - La Pocatière
• Uniprix Arsenault, Laliberté, Mercier  

et Perreault

 LYS DE BRONZE
 (25 $ à 30 $)

• Arpentage Côte-du-Sud
• Art Coiffure Serge Saucier
• Auberge Cap Martin
• Boucherie Rossignol enr.
• Café Azimut
• Café St-Louis
• Centre du pare-brise ML inc.  

Ramko vitre 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
• Lettrage Sylmax
• Marché du Quartier
• Résidence funéraire Marius Pelletier inc.
• Résidence Hélène Lavoie enr.
• Restaurant Mikes
• Restaurant Opéra
• Salon La Belle Coiffure enr.
• Services agricoles Grondin enr.
• Services financiers Marie Turmel inc.

 NOS 
 PARTENAIRES
• Club FADOQ
• Comité d’embellissement
• Escadron 761 Région du Kamouraska
• Service intermunicipal de sécurité 

incendie de La Pocatière
• Société St-Jean-Baptiste de La Pocatière
• Comité social des pompiers
• Choeur du Kamouraska

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

PARTENAIRES DES
• Axion Technologies
• Auberge Cap Martin
• Kamco Construction inc.
• Publicité PA Michaud

• Restaurant Mikes
• Tourbières Lambert
• Ville de La Pocatière



LEVÉE ET SALUT AU DRAPEAU
Un salut honorable à la communauté pocatoise.
HORAIRE : 12 h

SPECTACLE DE LA TROUPE DE DANSE XPRESSION
Venez voir les danseuses de la troupe de danse élite de l’École Destroismaisons
HORAIRE : 12 h 15

PORTE OUVERTE DES VESTIAIRES SPORTIFS 
Venez découvrir des nouvelles installations « Les vestiaires sportifs à l’ancien aréna »
issues d’une collaboration entre la Ville et le Cégep La Pocatière.
HORAIRE : 13 h à 15 h

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

SPECTACLE DE TALENTS D’ICI
Venez assister à deux prestations musicales (Alex Legeau et Jade Venne) finaliste et  
gagnante de la finale régionale de Secondaire en spectacle. 
HORAIRE : 12 h 45

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 rafraichissements offerts au bureau municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

SPECTACLE « LA FABULEUSE 
INVENTION DU PROFESSEUR ZUT »
Venez assister à un spectacle interactif pour la famille ou  
musique et danse sont au rendez-vous. 
HORAIRE : 14 h

SOUPER BBQ
L’authentique poulet BBQ! 
HORAIRE : Deux services, 17 h et 18 h ENDROIT : Centre Bombardier
COÛT : Quart de poulet : 10 $ Demi-poulet : 15 $

 JOURNÉE DU 24 JUIN
 

TOURNOI DE VOLLEYBALL DE PLAGE  
HORAIRE : 9 h à 17 h
INSCRIPTION : Steve Couture  : 418 856-1525 poste 2319  
@ : scouture@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 : 10 h à 15 h

PARCOURS D’HABILETÉ
Viens t’amuser en compagnie des pompiers. Plaisir garanti!
HORAIRE : 10 h à 15 h 30

PLACE DE LA FAMILLE
Du plaisir pour les enfants comme pour les parents : 
jeux gonflables, animation, maquillage, trampoline jumpaï.
HORAIRE : 10 h à 15 h 30

VOLÉE DE CLOCHES ET MESSE
Monsieur Simon-Pierre Pelletier, curé, célèbrera l’eucharistie dans le cadre de la 
messe.
HORAIRE : 10 h  ENDROIT : Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

BABY-FOOT HUMAIN
Viens jouer au jeu de baby-foot humain.
HORAIRE : 10 h à 15 h 30

DÎNER AUX HOT DOGS
De succulents hot dogs, à prix populaire! Bière, eau et liqueurs douces également 
en vente.
HORAIRE : 11 h à 15 h

PLANTATION DE L’ARBRE EMBLÈME DU QUÉBEC
Soyez témoin de ce geste symbolique. Planter un arbre, c’est donner la vie! 
HORAIRE : 11 h 45

 SOIRÉE DU 23 JUIN
 
 ANIMATION DÈS 19 H

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

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 

DISCOURS PATRIOTIQUE, MOT DES DIGNITAIRES ET 
HOMMAGE AU DRAPEAU
Des paroles et des gestes symboliques témoignant de la fierté d’être québécois, 
cette année, sous le thème « Québec de l’art pur ». Soyez au rendez-vous!
HORAIRE : 21 h

GRILLADES ET TARTINADES
Venez déguster nos grillades et tartinades préparées par les élus municipaux. 
HORAIRE : Dès 21 h 30

FEU DE JOIE 
Un feu qui fait briller les yeux et qui 
réchauffe les cœurs!
HORAIRE : Dès 21 h 30

ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE!

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.
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FEU D’ARTIFICE 
HORAIRE : 22 h 30
Une gracieuseté de tous les commanditaires 
et collaborateurs.
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GROUPE DIVANLIT
Rassemblez-vous et profitez 
de ce moment d’adrénaline
« musicale ».
HORAIRE : Dès 20 h

SPECTACLE « LA GRANDE FÊTE
DE LA FLEUR DE LYSÉE » 
Plusieurs musiciens sur scène 
sous la direction musicale de 
Jimmy Rouleau. 
Invités spéciaux et chansons 
pour chanter ensemble.

LES 4 CHEVALIERS

18 h : Pratique avec les jeunes joueurs de l’ABMLP.

19 h : L’Association vous invite à venir encourager l’équipe locale affrontant 
les 4 Chevaliers pour une partie de sofball. Spectacle unique et plaisir garanti!

COÛT : Prévente : 10 $       À l’entrée : 15 $   5 ans et moins : gratuit 

Réservation aux SRCC 418 856-2222, poste 2018 ou abmlp@outlook.com
Au profit de l’Association du baseball mineur
Si mauvaise température, reporté à une autre date.

ANIMA+
Viens t’amuser en 

compagnie de l’équipe 
d’animation 

estivale!

VENTE DE COLLIERS 
LUMINEUX ET DRAPEAUX 

DU QUÉBEC


