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Fêtes du 175e de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 17 décembre 2019 – Le maire de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Rosaire Ouellet, et le président de la Caisse Desjardins 
de l’Anse de La Pocatière, M. Jacques Lavoie, ont procédé au lancement des fêtes du 
175e de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à l’Auberge Cap Martin. Étaient 
présents des maires de municipalités du Kamouraska, les membres du conseil municipal 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la directrice générale, des commanditaires et les 
membres du comité des fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  
 
La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière voit le jour le 1er juillet 1845 suite à 
l’acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada. Pour célébrer ces 175 ans, un 
comité formé de bénévoles a élaboré une programmation riche et variée offerte sur 
toute l’année 2020 : une fête des artisans, une lecture animée sur les épisodes 
marquants de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, une tournée de découvertes géologiques en 
autobus, des conférences, des soirées dansantes, une exposition temporaire « Le tour 
de table en 175 ans! » et une installation permanente « Vestiges du Haut de Sainte-
Anne », de même qu’un après-midi festif « Noël 2020! Place à la reconnaissance… ». La 
population est invitée à consulter la programmation dans le dépliant des « Fêtes du 
175e de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière », le site internet 
municipal : www.ste-anne-de-la-pocatiere.com ou la page Facebook « Fêtes du 175e de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière ». Les activités sont offertes gracieusement! 
 
Cet évènement du 175e est réalisé grâce à la contribution financière de nos partenaires : 
Patrimoine canadien, dans le cadre du programme de Développement des 
communautés par le biais des arts et du patrimoine, la Municipalité de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière et la Caisse Desjardins de l’Anse de la Pocatière, partenaire officiel des fêtes 
du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. De nombreux commanditaires s’allient à cet 
évènement.  Ces festivités sont pour vous! 
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Source :  M. Sébastien Tirman, 
 Agent de développement  
 Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 Téléphone : 418 856-3192 
 Courriel : agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com 
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