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COMMUNIQUÉ

La Fête nationale du Québec à Pont-Rouge
sera des plus énergique et enlevante!
Pont-Rouge, le 6 juin 2017 – L’Association récréative de Pont-Rouge a concocté, cette année encore, une programmation
pour le moins énergique et enlevante en vue de souligner la Fête nationale du Québec à Pont-Rouge.
Sous le thème « Québec, emblème de notre fierté », les festivités se dérouleront en plein air, le vendredi 23 juin en soirée,
à compter de 19 h à l’île Notre-Dame, et le samedi 24 juin, à partir de 9 h au parc Lions.
Les Pontrougeois auront droit aux traditionnels feu de joie, feu d’artifice et discours patriotique le vendredi soir,
et aux messe de la Saint-Jean-Baptiste, pique-nique et activités familiales au cours de la journée du samedi.
Parmi les événements marquants de cette 14e édition, mentionnons :


Le 23 juin à 20 h 30, un spectacle du groupe Les Gars d’ma Shop, une formation reconnue pour sa musique
fougueuse s’inspirant de plusieurs idoles cultes du paysage québécois, notamment les Cowboys Fringuants,
Plume Latraverse et les Colocs;



Un spectacle du groupe KOHL à 23 h, le même soir, qui présentera du rock alternatif francophone, teinté de pop
progressive;



Un rallye à vélo, Le défi du harfang, le 24 juin à compter de 11 h;



Une clinique d’essai de « Kangoo Jumps », le 24 juin à partir de 13 h, et un spectacle pour enfants du Capitaine
Loran à 13 h 30.

L’organisation de la fête 2017 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 à
Pont-Rouge sont cette année : la Ville de Pont-Rouge, la Société nationale des Québécois et des Québécoises, Desjardins
Caisses du Centre de Portneuf, la Commission des Sports et loisirs de Pont-Rouge, Le Groupe Vertdure, BMR, IGA, Sable
Marco, le député Michel Matte et le Comité des fêtes du 150e anniversaire. Une vingtaine d’autres partenaires Lys d’or,
d’argent et de bronze s’ajoutent à cette liste.
La Ville de Pont-Rouge invite tous les citoyens à venir exprimer leur fierté d’être Québécois et Pontrougeois en cette
année de 150e anniversaire.
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