
Un monde de traditions

Comme le disait Felix : « Le Québec est un pays divisé, 
sauf quand il chante! » Pour la 185e édition de la Fête 
nationale, enfilez vos plus beaux atours et venez  
« swingner » notre compagnie aux rythmes de nos 
traditions. Ces traditions, dont fait partie la musique 
TRAD, rappellent les grandes réunions joyeuses, les 
retrouvailles familiales et les gros « partys » de Saint-
Jean. Mais avant tout, elles font partie du patrimoine 
culturel québécois. Elles témoignent de notre passé, 
mais s’inscrivent également dans l’ère contemporaine,  
puisqu’elles se transforment au rythme de nos 
coutumes modernes. De la musique TRAD des familles 
Desmarteaux et Soucy et le Néo-trad des Cowboys 
Fringants, en passant par les grands rassemblements de 
fierté à nos traditionnelles épluchettes de blé d’inde, nos 
traditions occupent une grande place dans l’imaginaire 
québécois et elles se façonnent avec l’air du temps. 

Des Premières nations qui nous ont permis de voguer 
sur notre majestueux fleuve et dans le ciel de la chasse-
galerie, ou encore le legs du sirop d’érable qui ravie 
jeunes et moins jeunes, en passant par la traditionnelle 
tourtière du Lac et sans oublier le mythique feu de joie de 
la St-Jean, ces traditions font de nous un peuple unique, 
différent et fier! En mettant l’accent sur nos traditions, 
qu’elles soient culturelles comme nos accents régionaux 
ou nos légendes,  culinaires, ou encore artisanales, 
c’est tout un pan de notre culture unique qui est mis 
de l’avant. Si la Fête nationale fait partie intégrante des 
traditions estivales des Québécois, le Québec demeure à 
lui seul « Un monde de traditions » qu’il est essentiel de 
faire connaître.

Les 23 et 24 juin prochains, plongez avec nous dans ce 
monde de traditions qui nous aiguise la fierté d’être des 
Québécoises et Québécois! 

23 JUIN, 16 H
pARC pAUL-yVON-lAUZON
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Mot du maire horaire
Les festivités de la Fête Nationale ont lieu de 
16 h à minuit, le 23 juin.
Soyez des nôtres!  

17 h - 19 h  Chansonnier

20 h - 23 h  Double Deez

21 h 45  Cracheur de feu

22 h   Feu d’artifice

22 h 15  Feu de joie
 
Le discours patriotique sera prononcé aux 
alentours de 19 h 45. 

sERVICE DE NAVETTE
Les festivaliers pourront bénéficier d’un ser-
vice de navette de raccompagnement, en fin de  
soirée. Le circuit sera créé selon la demande. 

DEUX DÉPARTS : 

Attractions

 
Apportez vos contenants ou procurez-vous un 
ecocup sur place au coût de 2 $.

Escalade

Jeux gonflables

Clown

Caricaturiste

Musiciens

Cabine photo

Manger et boire
- Vignoble et Microbrasserie 

Les Vents d’Ange  $$
- Cidrerie Lacroix $$

- Camion de rue Kitchen 73
Menu réconfortant $$

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

L’été sonne enfin à nos portes et son arrivée 
est marquée par les festivités de la Fête natio-
nale, qui se dérouleront au parc Paul-Yvon-
Lauzon, le 23 juin, dès 16 h. C’est devenu une 
tradition de nous rassembler et de festoyer 
ensemble, afin de fêter le Québec d’hier et 
d’aujourd’hui.

Un monde de traditions, c’est le thème choi-
si pour l’année 2019. Aujourd’hui plus que  
jamais, dans un monde où tout avance si 
vite, il importe de revenir en arrière et de 
comprendre d’où on vient. Pour moi, à Saint- 
Joseph-du-Lac, la tradition, c’est la terre. 
L’agriculture, devenue aujourd’hui un  
véritable trésor agroalimentaire qui n’a rien à 
envier à ses voisins, fait notre fierté et notre 
renommée. Elle est l’essence même de notre 
communauté!

Le conseil municipal et moi vous invitons à 
vous joindre à nous afin de profiter du site, 
qui proposera de nombreuses attractions!

À bientôt!

Le maire,
Benoit Proulx

Maquillage Pyrotechnie

22 H 30  

23 h 30


