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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À PONT-

ROUGE 

 
PONT-ROUGE, le 5 juin 2019 – Sur le thème « Un monde de traditions », cette année les célébrations de la Fête 
nationale du Québec à Pont-Rouge mettront en valeur l’histoire, les talents et les acteurs de la vie citoyenne, 
économique et culturelle de la Ville de Pont-Rouge d’hier et d’aujourd’hui. Se déroulant le dimanche 23 juin, 
cette fête rassembleuse permettra aux citoyens, petits et grands, de se rappeler les traditions québécoises, 
qu’elles soient musicales ou culinaires par exemple, ainsi que notre patrimoine bâti et vivant. 
 
Cette année, les festivités se dérouleront toute la journée du dimanche 23 juin au parc de l’île Notre-Dame. La 
Ville de Pont-Rouge a décidé de concentrer les activités lors d’une seule et même journée de célébration, et ce, 
dans le but de bonifier la programmation et l’achalandage de la fête tout en gardant le même nombre d’heures 
d’animation consacré à celle-ci. 
 
Quant à la journée familiale, elle sera tout aussi irrésistible qu’à l’habitude. Le jeune auditoire sera comblé par le 
spectacle « Brillantine part à l’aventure! » présenté à 14 h 30. Dès l’ouverture du site à 13 h, de la musique 
québécoise et folklorique ainsi que de l’animation seront offertes. On y retrouvera un magicien, des jeux 
gonflables, maquillage et bien plus encore. Nouveau cette année, un party de piscines permettra à tous de se 
rafraîchir dans l’une des 25 piscines au courant de la journée.  
 
Pour bien commencer la soirée, les citoyens sont conviés à la grande tablée bleue où un repas 100 % québécois 
leur sera servi dès 17 h. Au menu, du pâté chinois offert aux citoyens en collaboration avec le Motel Restaurant 
Bon-Air, un vrai délice pour tous. De plus, un espace cocktail sera aménagé pour faire découvrir le « Petit Bleu », 
le cocktail officiel de la soirée. Encore cette année, la scène « Talents d’ici » mettra en vedette des groupes de 
musique de la région qui feront danser petits et grands. Dès 20 h 15, les citoyens sont attendus pour la grande 
veillée de la Fête nationale. Au programme, un spectacle hommage aux Colocs avec le groupe BazaràMax suivi 
du traditionnel hommage au drapeau et discours patriotiques. Comme le veut la tradition, au coup de 21 h 50, 
les célèbres feu d’artifice et feu de joie viendront en mettre plein la vue aux spectateurs. Les couche-tard 
pourront continuer la fête au son des grands classiques québécois toujours en compagnie du groupe BazaràMax 
qui offrira le spectacle « Chantons le Québec ». 
 
Ces célébrations sont rendues possibles grâce aux contributions financières ou de services de nombreux 
partenaires. Les partenaires Lys de diamant de la Fête nationale à Pont-Rouge sont : la Ville de Pont-Rouge, le 
Mouvement national des Québécoises et Québécois, la Fête nationale du Québec, la Société nationale des 
Québécois et des Québécoises de la Capitale, le gouvernement du Québec, Le Groupe Vertdure, IGA Famille 
Bédard, la Commission des sports et loisirs de Pont-Rouge, BMR – Novago Coopérative, Sable Marco et Vincent 
Caron, Député de Portneuf. Une vingtaine d’autres partenaires Lys d’or, d’argent et de bronze s’ajoutent à cette 
liste. 
 



 

 

D’autres activités sont prévues dans le cadre de la programmation des célébrations de la Fête nationale du 
Québec à Pont-Rouge. La programmation complète est disponible en ligne sur le site Web de la Ville de 
Pont-Rouge. Rappelons que toutes les activités sont gratuites et témoignent de la volonté d’offrir une Fête 
nationale inclusive et accessible à tous mettant en valeur nos traditions.    
 
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte 
une population de 9 802 habitants. La Ville s’est donné pour mission d’offrir à sa population des services de 
qualité, adaptés aux besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et 
financières. Pour plus de renseignements, visitez le ville.pontrouge.qc.ca.  
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