
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. On voulait ainsi confier à des autorités locales  
le contrôle et l’amélioration des routes, des ponts, des fossés,  
des clôtures, etc. Le premier procès-verbal de notre municipalité  
date du 13 août 1845. 

Le maire Ovide Martineau, notaire, siège avec six conseillers :  
Augustin Martineau, François Miville, Vincent Dubé, Joseph 
Hudon, Pierre Sirois et Isaac Hudon. Le secrétaire municipal 
est Henry Jeffrey. Le conseil siègera jusqu’en juillet 1847.  
Cette année-là, la loi des municipalités est remplacée  
par une loi qui supprime les corporations municipales locales, 
sauf les cités, les villes et les villages, et les remplace par des 
municipalités de comté. Cependant elle sera rétablie en 1855 
en revenant à l’organisation municipale à deux niveaux soit 
des corporations municipales locales et des corporations 
municipales régionales. Cette loi de 1855 est la base de notre 
Code municipal actuel.

Dessin d’Épiphane Lapointe, 1840. Archives de la Côte-du-Sud 

Signature du maire Ovide Martineau. Archives de la Côte-du-Sud

Cet événement du 175e 

est réalisé grâce à la 
contribution financière de 
nos partenaires

PARTENAIRE OFFICIEL

COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

Agro Enviro Lab
Alimentation Coop IGA La Pocatière
Alimentation René Pelletier Ltée
Amusements VD
Armand St-Onge Inc.
Arpentage Côte-du-Sud
ATELIER D
Auberge Cap Martin
Automobile Dubé et fils s.e.n.c.
Berthelet Aubut Inc.
Biopterre – Centre de développement 

des bioproduits
BTLP Avocats 
Canadian Tire La Pocatière
Centre chiropratique Kamouraska,  

Édith Lebel 
Clinique Physio La Pocatière
Clinique Vétérinaire du 

Kamouraska Inc.

Club Fadoq La Pocatière
Cinéma Le Scénario 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-  

Pocatière
Electro FC Sonorisation
Entreprises Gilles Thiboutot Inc.

Excavation AL-DO Dionne 
Ferblanterie C.L. Ventilation Inc.

Ferme Cybèle La Pocatière
Ferme La Douzième s.e.n.c.
Fleuriste Le Bel Arôme 

Groupe Conseil IDC
IRIS La Pocatière
Jean-Marc Dionne, courtier immobilier, 

Royal LePage Kamouraska-L’Islet
La Fabrique de la paroisse de  

Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Les Taxis La Pocatière 418-856-1705/1722

Location J.C. Hudon Inc.
Marché du Quartier
MEDIAL Services-Conseils SST
Multi-Mécanique
Olivier Kamouraska Chrysler
Pelletier TV
PG Solutions
Pharmacie F. Bernier, E. Lévesque,  

Y. St-Pierre (Brunet)
Publicité P. A. Michaud
Résidence funéraire Marius Pelletier Inc.

Restaurant Mikes La Pocatière
Robitaille Équipement Inc.
Royal LePage Kamouraska-L’Islet
Salon La Belle Coiffure
Services Financiers Marie Turmel Inc.

Société d’histoire et de généalogie  
de la Côte-du-Sud

Solutions Novika
Tremblay Bois Avocats
UNIPRIX Arsenault, Laliberté et Mercier 

La Pocatière

Carrossier ProColor
La Pocatière
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Un bouquet d’activités en 2020 
offertes gracieusement… 

Ces festivités sont pour vous ! 

Suivez notre page Facebook « Fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière »  
pour connaître les détails de la programmation, les ajustements selon les conditions 
climatiques, les activités vedettes à venir et les lieux de rendez-vous, etc. De plus,  
un retour sur les événements passés sera publié sur cette page.

de la municipalité de

Sainte-Anne
de-la-Pocatière

Fêtes du 175e



Messe d’ouverture du 175e   
5 janvier 2020 à 10 h 30
Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Où est la fève dans la galette des rois ? 
5 janvier à 13 h
Autour d’un feu de camp, interprétation de la coutume par l’ethnologue 
Pierrette Maurais. Dégustation, prix des reines et des rois et activités 
hivernales pour tous les âges ! Circuits de raquette et de ski de fond
Boisé Beaupré, route Sainte-Anne–Saint-Onésime

Balade en famille du 175e 
1er mars à 13 h
Activités hivernales : circuits de  
raquette et de ski de fond
Tire d’érable et breuvages chauds
Boisé Beaupré, route Sainte-Anne–
Saint-Onésime

Retour aux sources 
12 avril, arrivée à 5 h 25  
Activité de cueillette de l’eau de Pâques et interprétation de cette coutume  
par l’ethnologue Pierrette Maurais. Accueil et breuvages chauds. Avant 
l’aurore, pour ceux et celles qui désirent une occasion pour se rendre  
au site, un autobus partira à 5 h 15 du stationnement du Carrefour  
La Pocatière (près de la borne de recharge de voiture électrique).  
Le 12 avril, le jour se lève à 5 h 57… donc 30 minutes pour remplir 
quelques bouteilles ! Puis animation au bord du feu de camp 
Fin de l’activité à 7 h
Au bout du 3e Rang Ouest,  
à la fontaine du côté sud du chemin

Le tour de table en 175 ans ! 
Vernissage le 12 juin à 17 h 
Exposition temporaire sur le territoire 
rural par le biais de la collection du 
MQAA et quelques objets de particuliers
Musée québécois de l’agriculture  
et de l’alimentation
Heures d’ouverture :
1er juin au 30 septembre 2020, tous les jours de 10 h à 17 h
1er octobre 2020 au 3 janvier 2021, du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h

175 ans à garnir le garde-manger ! 
13 juin, accueil à 9 h 30
Conférence matinale à 10 h avec l’historien et auteur Yvon Desloges 
sur l’histoire gastronomique du Québec et les effets des changements 
climatiques sur les habitudes alimentaires. Café, thé et collation
Local 100, Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière

Sainte-Anne-de-la-Pocatière en fête ! 
26, 27 et 28 juin 
Sur le terrain de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et sous le dôme 
Jeux gonflables sur le site pendant les trois jours (les 26, 27 et 28 juin) 

• Un 5 à 7 pour lancer les festivités ! 
26 juin à 17 h
Lancement des festivités et du livre-objet créé pour les jeunes par  
Nicole Catellier, réalisatrice en muséologie 

• Fête des artisans 
27 et 28 juin de 10 h à 16 h
Présentation de l’artisanat local avec démarches de création
Démonstration de quatre techniques d’artisanat le 27 juin à 11 h  
et une autre à 13 h 30 et le 28 juin à 11 h et une autre à 13 h 30
Le détail des présentations (métier/spécialité et artisan) sera sur notre page 
Facebook  « Fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière » à compter d’avril 2020.
Maquillage, tirage prix, amusements…

• Souper pocatiérain 
27 juin de 17 h à 19 h
Vente de poulet BBQ et pomme de terre pour apporter ou pour manger 
sur place sous le dôme. Coût de 16 $/personne

• Soirée dansante La Queue du Loup 
27 juin dès 19 h 30
Groupe de musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs qui provoque  
« un réflexe incontrôlable de taper du pied, un irrésistible besoin de 
swingner votre compagnie en souriant ou encore de vous laisser bercer  
par des airs enchanteurs ».
Club Fadoq La Pocatière, 399-A, 9e Rue boul. Desrochers

Procession au flambeau 
26 juillet dès 20 h
Lors de la fête de sainte Anne, procession et causerie pour  
l’interprétation de la coutume des processions avec l’archiviste- 
ethnologue Pierrette Maurais
Départ de la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  
203, 4e Avenue Painchaud, La Pocatière

Les épisodes marquants de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
29 août à 19 h 30 et 30 août à 14 h
Encore une occasion exceptionnelle d’assister à un spectacle du 175e ! 
L’histoire locale des grands événements du territoire pocatiérain sera 
révélée en lecture animée avec un texte d’André Chagnon. 
Les détails de la distribution et de la production seront présentés  
sur la page Facebook « Fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ».  
Aucune réservation. Deux représentations : en soirée le 29 août  
et l’autre le 30 août en matinée 
Salle André-Gagnon, 140, 4e Avenue Painchaud, La Pocatière

Vestiges du Haut de Sainte-Anne 
11 septembre dès 17 h, pour l’inauguration de l’installation
Dans le cadre des fêtes du 175e, la municipalité a fait numériser une partie  
des vestiges mis au jour par Ruralys (en 2019) à la hauteur de la chapelle 
du Haut-de-Sainte-Anne sur la Route 132. Les vestiges sont ceux de 
la fondation du presbytère du premier ensemble curial de la paroisse, 
une trace tangible de l’occupation du territoire. À partir des données 
numériques, une sculpture des vestiges est réalisée. Elle sera intégrée à 
une installation médiatique pour présenter l’histoire rurale, un portrait 
saisonnier de notre territoire et les témoignages de spécialistes sur les 
traces archéologiques. 
Exposition permanente dès le 11 septembre 2020 
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
Heures d’ouverture :
1er juin au 30 septembre 2020, tous les jours de 10 h à 17 h
1er octobre au 3 janvier 2021 du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h

Paysages géologiques du Kamouraska 
12 et 13 septembre, départ à 10 h
Tournée de découvertes géologiques en autobus avec André Chagnon, 
géologue DSc. Interprétation régionale des paysages et du sous-sol 
Deux tournées sont offertes, maximum de 48 places par voyage. 
Départ du Centre Bombardier, 600, 9e Rue boul. Desrochers, 
La Pocatière 

Alors dansez maintenant ! 
12 septembre dès 19 h 30
Soirée canadienne animée par l’Orchestrad, danses câllées avec  
orchestre de musiciens
Club Fadoq La Pocatière, 399-A, 9e Rue boul. Desrochers

Tomber dans les pommes ! 
3 ou 4 octobre à 13 h
Conférence colorée sur le Verger  
patrimonial de la Côte-du-Sud 
avec Guy Langlais, professeur  
à l’ITA (production fruitière)  
et directeur d’Arbro-vie inc.  
et Roland Boisvert, agronome  
de formation et ancien professeur  
d’horticulture (légumière  
et fruitière) à l’ITA. Valider  
sur notre page Facebook  
pour confirmer la date  
selon la température. Cueillette et dégustation de pommes, projection 
vidéographique et conférences. Animation musicale avec l’harmonie 
Musiquande de l’École polyvalente La Pocatière 
L’accès au verger patrimonial se fait par le chemin Hudon  
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Rapaillages historiques sur notre habitat 
17 octobre dès 9 h 30
Conférence matinale à 10 h avec l’ethno-historien Yvan Fortier sur 
les différents mouvements de notre habitat domestique. Une suite 
d’instantanés de nos manières d’habiter. Café, thé et collation
Local 172, Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Restauration et sculpture ancienne 
7 novembre dès 9 h 30
Conférence matinale à 10 h avec Claude Payer, restaurateur au Centre 
de conservation du Québec : le patrimoine mobilier et quelques 
interventions de restauration effectuées depuis une génération sur la 
Côte-du-Sud. Café, thé et collation
Local 172, Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

L’évolution de la production du terroir ! 
28 novembre dès 9 h 30
Journaliste passionnée par l’agroalimentaire, Hélène Raymond  
nous racontera à 10 h comment la région a fait un boum avec  
la diversité et la qualité de la production. Café, thé et collation
Local 100, Institut de technologie agroalimentaire,  
campus de La Pocatière

Noël 2020 ! Place à la reconnaissance… 
13 décembre à 13 h
Après-midi festif pour toute la famille
Animation avec Richard Bossinotte
• Mot du maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
• Hommage aux aînées-aînés. Présentation d’un documentaire
• Reconnaissance du bénévolat et remise de souvenirs
• Tirage de prix de présence
Club Fadoq La Pocatière, 399-A, 9e Rue boul. Desrochers

Vers 1905. Archives de la Côte-du-Sud  

Une partie du village en novembre 1888. Archives de la Côte-du-Sud

Fête de la restauration du vieux cimetière du Haut de Sainte-Anne, 1896 
Archives de la Côte-du-Sud

Les premiers cabourons du Kamouraska, Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Photo : Rosaire Ouellet

Randonnées en raquette, 1890
Archives de la Côte-du-Sud  

Réveillon chez les Boutet
Archives de la Côte-du-Sud  

Le traîneau du Père Noël passant devant la cathédrale (soubassement), 1964 
Archives de la Côte-du-Sud 

Verger vers 1950. Archives de la Côte-du-Sud


