
Commanditaires Histoire de héros
L’histoire nous a fourni des exemples d’hommes 
et de femmes illustres qui constituent, pour les 
Québécois,  autant de modèles à suivre. 

Nos héros nous inspirent et nous poussent à 
aller plus loin, à nous surpasser. L’histoire de ces 
héros est un enseignement précieux qui permet 
de susciter l’intérêt des Québécois à des grands 
exemples du passé, du présent et même du 
futur! Ces histoires forgent également la nouvelle 
génération qui deviendra, à son tour, de grands 
héros de chez nous.

Cette année, la Fête nationale célèbre son histoire, 
ses racines, ses réussites! En mettant sous les 
projecteurs ceux et celles qui ont fait progresser 
le Québec, nous célébrons l’histoire avec audace 
et noblesse. Du courage de Madeleine Parent à la 
plume de Gabrielle Roy en passant par la caméra 
de Pierre Falardeau et la vision de Cyrille Duquet, 
la Fête nationale met en lumière nos grands 
bâtisseurs, nos astucieux inventeurs, nos créatifs 
auteurs ainsi que nos talentueux cinéastes.

Ici, ce n’est pas « chacun pour soi » mais « tous 
pour un »! Nous sommes un peuple fier, tourné 
vers l’autre, autant dans les épreuves que dans 
les grands bonheurs. Les Québécois sont forts 
comme Louis, courageux comme Jeanne et 
inspirants comme Fred. Nous avons de quoi 
célébrer ces qualités qui façonnent notre nation et 
qui attribuent à notre Québec ce côté héroïque. 
Parce que, disons-le,  le Québec, c’est une histoire 
de héros qu’il faut célébrer avec fierté. 

23 juin

Parc Paul-
Yvon-Lauzon

dès 14 h

Marché Lamoureux
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Mot du maire Programmation

14 h Début des activités

17 h à 19 h Chansonnier

20 h Spectacle du groupe 
Les Jacks

22 h Feu d’artifice

22 h 15 Feu de joie

• Jeux gonflables 
• Tour d’escalade
• Cabine photo
• Maquillage 

Une foule d’activités vous attendent !
Horaire Attractions

• Amuseur public
• Atelier de bricolage
• Bibliothèque mobile
• Caricaturiste

• Camion de rue La conserverie ($) : 
poutine à la bajoue de porc, frites, Sloppy Joe végé-
tarien, Guedille au poulet, sandwich au porc effiloché 

BBQ et salsa d’ananas

• Microbrasserie Les Vents d’Ange ($) 
• Vignoble La Bullerie ($)

Écocup disponibles ($) 
ou apportez vos contenants!

Bouffe et boissons

Joséphoises, Joséphois,

J’ai l’immense plaisir de vous convier à la célébration 
de la fête nationale à Saint-Joseph-du-Lac, qui aura 
lieu le 23 juin dès 14 h au parc Paul-Yvon-Lauzon. 

Vous avez bien lu : 14 h! 

En effet, le conseil municipal a décidé de bonifier 
l’événement en le débutant plus tôt cette année, 
puisqu’il s’agit d’un samedi.

Encore une fois, la Municipalité a concocté une 
programmation diversifiée et intéressante qui saura 
ravir tout type de public. Des jeux gonflables à la 
tour d’escalade, en passant par la cabine photo et la 
bibliothèque mobile, tous trouveront de quoi s’amuser 
durant toute la journée.

Vous savez que je suis un fier amateur des produits 
du terroir de Saint-Joseph-du-Lac. Cette année, vous 
aurez la chance de pouvoir profiter des vins mousseux 
issus de La Bullerie ainsi que des boissons provenant 
de Vignoble et microbrasserie Les Vents d’Ange, deux 
entreprises joséphoises. De plus, notre groupe de 
musique invité, Les Jacks, a également des liens avec 
notre municipalité puisqu’un des membres y a déjà 
résidé. 

Je vous invite à consulter ce dépliant afin de connaître 
tout la programmation 2018. J’y serai et j’espère 
vivement avoir le plaisir de vous côtoyer lors de cette 
journée.

Au nom de tous les membres 
du conseil municipal, je vous 
souhaite une excellente fête 
nationale!

BENOIT PROULX
Maire


