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COMMUNIQUÉ

13e édition de la Fête nationale du Québec à Pont-Rouge
Pont-Rouge, le 7 juin 2016 - Pour la 13e année consécutive, l’Association récréative de Pont-Rouge organise des
festivités qui souligneront, les 23 et 24 juin, la Fête nationale du Québec sur son territoire.
Le thème « Québec, de l’art pur » inspirera l’ensemble des régions et des municipalités du Québec en 2016. Comme
le souligne l’instigateur de la fête, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, « Notre culture qui s’exprime
à travers nos talents et notre créativité, est une richesse inestimable. Une richesse à laquelle nous contribuons tous.
Une richesse qui nous appartient. Le Québec est de l’art pur ».
Les événements prévus pour célébrer la Fête nationale à Pont-Rouge se dérouleront en plein air à l’île Notre-Dame
le 23 juin et au Parc Lions le 24 juin. Le choix du Parc Lions s’est imposé comme deuxième site cette année pour
accommoder les familles, faciliter leur transport, et leur offrir des points d’eau et de l’ombre pendant la journée.
Comme par le passé, les organisateurs ont prévu un feu de joie, un feu d’artifice, un discours patriotique le 23 juin,
ainsi qu’une messe de la Saint-Jean-Baptiste, un pique-nique familial et des activités à l’intention de tous les membres
de la famille, le 24 juin.
Au nombre des nouveautés, mentionnons :


Un spectacle de musique populaire francophone offert le 23 juin au soir par Gill et Gang, une formation
de quatre musiciens - vocalistes, reconnue pour sa musique enlevante qui a le pouvoir de divertir et de faire
danser;



La prestation en solo de Gill qui se produira, le même soir, comme chansonnier autour du feu et animera
la chorale improvisée que fera naître la proximité du feu de joie;



Une activité de fusils à eau dans la rue, le 24 juin, de midi à 13 h;



Une activité « Mousse en folie » qui permettra à toute la famille de s’éclater dans une immense piscine
de mousse créée pour l’occasion sur un tronçon de la rue de l’Ancolie, le 24 juin de 14 h à 15 h.

L’organisation des festivités est rendue possible grâce à la générosité de nombreux partenaires qui supportent l’événement
par une contribution financière ou de services. Les partenaires majeurs, lys de diamant, de la Fête nationale 2016 à PontRouge sont : la Ville de Pont-Rouge, la Société nationale des Québécois et des Québécoises, Desjardins Caisses du Centre
de Portneuf IGA, Unimat, Sable Marco et le député Michel Matte. 27 autres partenaires Lys d’or, d’argent et de bronze
s’ajoutent à cette liste.
Nous invitons tous les citoyens de Pont-Rouge et leur famille à se rassembler à l’île Notre-Dame et au Parc Lions
les 23 et 24 juin prochains, de manière à exprimer leur joie de vivre, leur créativité et leur fierté d’être Québécois.
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