
MOT DES PRÉSIDENTS 
D’HONNEUR MOT DU MAIRE DE

SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

MOT DU 
MAIRE DE LA POCATIÈRE

Nous sommes pompiers à La Pocatière depuis 
près de dix ans, c’est avec surprise et fierté que 
nous avons accepté la présidence d’honneur de 
la Fête nationale du Québec.
 
Rien ne nous prédestinaient à faire quoi que ce soit d’exceptionnel, jusqu’au jour où  
Tommy a dû faire preuve d’un extrême sang froid pour sauver une vie, ce qui semblait 
alors presque impossible. Stéphane a dû entamer une longue période de récupération dont 
l’issue était pour le moins incertaine… Et pourtant, près de deux ans ont passé et nous  
voici avec vous pour célébrer. Il ne faut jamais cesser d’espérer, jamais cesser d’essayer, 
impossible n’est pas québécois!
 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une superbe Fête nationale! Soyons tous et 
chacun les héros dont notre milieu a besoin pour avancer!
 
Tommy Dionne
Stéphane D’Amours

Chères citoyennes et chers citoyens,

Quelles Histoires de Héros avez-vous à raconter? Quels grands exemples du passé, du  
présent et même du futur voulez-vous partager? Il y a de ces histoires fascinantes et inspi-
rantes qui incitent à aller plus loin, à nous surpasser. 

Je vous invite à découvrir, à apprécier et à célébrer nos qualités et nos efforts pour façonner 
notre milieu et notre nation.

En ce 70e anniversaire du fleurdelisé national, je rappelle que le drapeau du Québec a été 
conçu par le Chanoine Lionel Groulx, René Chaloult et André Laurendeau.  

Pour célébrer ce qui nous rassemble, je vous invite à vous déplacer en grand nombre sur le site 
du Centre Bombardier et à participer aux différentes activités proposées.

Je tiens à remercier les membres du Comité de la Fête nationale pocatoise pour leur  
dévouement. Je souligne également l’implication des bénévoles, le travail des employés et le 
soutien des partenaires et des commanditaires!

Bonne Fête nationale à toutes et à tous!

Rosaire Ouellet

Le thème proposé cette année par le Mouvement national des Qué-
bécoises et Québécois est des plus inspirant : Histoire de Héros.

L’historien français, Fernand Braudel a dit : « Il faut savoir d’où l’on 
vient pour savoir où l’on va », il est effectivement important de se souvenir des femmes 
et des hommes qui ont façonné le Québec et qui permettent à tout un peuple de célébrer 
aujourd’hui son histoire, ses racines et ses succès!

Premier symbole de cette fierté, le fleurdelisé fête cette année son 70e anniversaire et 
celui-ci sera, encore une fois, salué lors des différentes activités officielles.

Les membres du Comité de la Fête nationale pocatoise sont fiers de vous accueillir,  
les 23 et 24 juin, sur le site récréatif de la Ville, près du Centre Bombardier, et de vous 
présenter une programmation variée qui saura séduire toute la famille.

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 cet important événement.

Je vous souhaite deux magnifiques journées de festivités qui vous permettront, à votre 
tour, d’écrire des histoires peuplées de héros. Bonne fête nationale! 
 
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 à l’intérieur du 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!

MEMBRES DU COMITÉ 
DE LA FÊTE NATIONALE 
Kathy Chamberland, Association du soccer de La Pocatière  
et de la Ville de La Pocatière
Gisèle Couture, Voisins solidaires 
Emélie D’Anjou, Hockey mineur du Kamouraska inc.
Ghislain Duquette, Club FADOQ
Ghislaine Harton, La Traversée
Marie-Ève Lavoie, trésorière
Steve Leclerc, Ville de La Pocatière
Carole Lévesque, Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Michael Redmond, Corporation des Gaulois
Amélie St-Hilaire, Ville de La Pocatière
Martine Thériault, Association du baseball mineur

INFORMATION : 
418 856-2222, poste 2018

www.lapocatiere.ca

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK                    

             @LoisirsLaPocatiere

LE 
JARDIN 
DES LYS

MERCI À TOUS LES 
COMMANDITAIRES, 
COLLABORATEURS 

ET BÉNÉVOLES!
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  LYS
 D’OR
 (80 $ À 200 $)

• AV-Tech
• BTLP, avocats inc.
• Boulangerie La Pocatière 
• Biopterre
• Centre-Jardin Montminy
• Électro FC sonorisation
• J.C. Hudon inc.
• Kamco construction inc.
• Les Pneus Lévesque
• Mallette SENCRL
• Raymond Chabot Grant Thornton SENCRL
• Services sanitaires A. Deschênes inc. 

 LYS  
 D’ARGENT
 (50 $ à 75 $)

• Alimentation COOP IGA La Pocatière
• Bellema G.L., société en commandite
• Berthelet Aubut inc.
• BMR Dynaco La Pocatière
• 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
• Iris clinique d’optométrie
• Le Centre La Pocatière
• Pharmacie F. Bernier, É. Lévesque et  

Y. St-Pierre (Brunet)
• Pizzéria St-Louis
• Publicité PA Michaud
• Raynald Beaulieu inc. – Entrepreneur  

plomberie – chauffage
• Résidence Funéraire Marius Pelletier inc.
• 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
• Auberge Cap Martin
• Boucherie Rossignol enr.
• Café Azimut
• Centre du pare-brise ML inc. 

 Ramko Vitres d’autos
• Coiffure Saucier
• Décoration Armand St-Onge inc.
• Ferme Cybèle
• Fleuriste Le Bel Arôme enr.
• Garage Conrad Dionne
• Khazoom 2000
• Lettrage Sylmax
• Marché du Quartier
• Quincaillerie Home Hardware
• Résidence Hélène Lavoie enr.
• Restaurant Mikes
• Restaurant Opéra
• Salon La Belle Coiffure enr.
• Services Agricoles Grondin 
• Services financiers Marie Turmel inc 

 NOS 
 PARTENAIRES

• Association du baseball mineur
• Club FADOQ
• Comité d’embellissement
• Comité social des pompiers
• Escadron 761 Région du Kamouraska
• Groupe Scout de La Pocatière
• Hockey mineur Kamouraska inc.
• Service intermunicipal de sécurité incendie  

de La Pocatière
• Société Saint-Jean-Baptiste de La Pocatière 

 NOS
 MÉDIAS

• Le Placoteux



VÉLO-VIRÉE FAMILIALE 
Prenez part au tour à vélo de 17 km, dans les rues de La Pocatière et de Sainte- 
Anne-de-la-Pocatière. 
HORAIRE : 13 h à 15 h 30   
DÉPART : Stationnement du Centre Bombardier
Pause à l’édifice municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Rafraichissements offerts.
Vitesse de roulement accessible à tous. Apportez votre gourde d’eau, il sera possible de la 
remplir. Le port du casque de vélo est fortement recommandé.
NOTE : En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

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 $

TOURNOI DE VOLLEYBALL DE PLAGE  
HORAIRE : 9 h à 17 h
INSCRIPTION : Sarah-Maude Ouellet   : 418 856-3795  
@ : sarahmaude2001@hotmail.com
NOTE : En cas de mauvais temps, les parties se déroulent au gymnase du  
 Cégep de La Pocatière.
 
TATOUAGE AU HENNÉ 
Une petite touche unique et temporaire pour célébrer la Fête nationale!
HORAIRE : 10 h à 15 h

TOMBE À L’EAU ET PARCOURS D’HABILETÉ
Viens t’assoir sur la planche du tombe à l’eau et mets ta tête à prix. L’argent 
amassé ira à des organismes locaux voués à la jeunesse ou aux enfants atteints 
d’une maladie grave. Tu peux aussi venir t’amuser en compagnie des pompiers. 
Plaisir garanti!
HORAIRE : 10 h à 15 h 

PLACE DE LA FAMILLE
Du plaisir pour les enfants comme pour les parents : 
jeux gonflables, animation, maquillage, trampoline jumpaï.
HORAIRE : 10 h à 16 h 

BABY-FOOT HUMAIN
Viens jouer au jeu de baby-foot humain.
HORAIRE : 10 h à 16 h 

VOLÉE DE CLOCHES ET MESSE
Monsieur Christian Bourgault, curé, célèbrera l’eucharistie dans le cadre de la 
messe.
HORAIRE : 10 h 30  ENDROIT : Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

DÎNER 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

DISCOURS PATRIOTIQUE, MOT DES DIGNITAIRES 
ET HOMMAGE AU DRAPEAU
Des paroles et des gestes symboliques témoignant de la fierté d’être québécois, 
sous le thème « Histoire de héros ». Soyez au rendez-vous!
HORAIRE : 12 h

LEVÉE ET SALUT AU DRAPEAU 
Un salut honorable à la communauté pocatoise.
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

MAQUILLAGE FANTASTIQUE
Une petite touche d’originalité pour célébrer la 
Fête tout en couleur!
HORAIRE : 20 h à 22 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 

LA MONTÉE
Venez rencontrer des intervenants 
de La Montée.
HORAIRE : Dès 20 h 

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 « Histoire de héros ». Soyez au  
rendez-vous!
HORAIRE : 21 h

ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE!

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

FEU D’ARTIFICE 
HORAIRE : 22 h 30
Une gracieuseté de tous les commanditaires 
et collaborateurs.
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ANIMATION DÈS 19 H

SPECTACLE DU GROUPE 
« LE RETOUR DU VINTAGE »
Le retour du Vintage renouvelle des classiques de la 
musique populaire francophone de Plume Latraverse 
au groupe Les Trois Accords pour la Fête nationale. 

Formé de musiciens d’ici, vous aurez droit à un  
spectacle qui décoiffe! C’est un rendez-vous! 

HORAIRE : Dès 21 h 30

CHANSONNIER ÉRIC GUAY 
Rassemblez-vous et profitez de ce moment  

« d’adrénaline musicale ».
HORAIRE : Dès19 h

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.

SPECTACLE DE BILLY L’ÉGARÉ, 
CLOWN HYPERACTIF 
ET IMPATIENT 
Venez assister à un spectacle hautement 
interactif où diabolo, magie, humour, musique 
et excès en tous genres se côtoient dangereu-
sement. Attention, folie au programme!
HORAIRE : 14 h

INVITEZ UN VOISIN À LA 
FÊTE NATIONALE ET FÊTEZ 

ENSEMBLE, SOYEZ DES 
VOISINS SOLIDAIRES!

JEUX GONFLABLES ET BEAUCOUP D’ACTIVITÉS SUR PLACE


