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Les grandes retrouvailles de la Fête nationale du Québec à Pont-Rouge 

PONT-ROUGE, le 26 mai 2022 – Sur le thème « Notre langue aux mille accents », c’est le grand retour des 
célébrations de la Fête nationale du Québec à Pont-Rouge se déroulant les 23 et 24 juin. 
 
Les festivités se dérouleront le jeudi 23 juin en soirée, à compter de 18 h 15, au parc de l’île Notre-Dame, et le 
vendredi 24 juin, de 10 h à 15 h, au parc Lions. Les activités proposées aux Pontrougeois de tous les âges 
mettront en valeur nos expressions plus colorées les unes que les autres qui font partie de notre culture et de 
notre héritage. 
 
Comme chaque année, les traditionnels feux d’artifice, feu de joie, discours patriotique et musique autour du 
feu seront au rendez-vous le jeudi soir. Le programme principal de la soirée sera présenté à 20 h 15 par le 
groupe saguenéen Nulle Part Nord avec leur musique festive et contagieuse rappelant les belles années des 
Colocs. En première partie à 19 h, Louis Dionne, nous charmera avec sa présence scénique explosive teintée 
d’humour parcourant un large répertoire des 60 dernières années. 
 
Quant à la journée familiale du vendredi, elle sera toute aussi irrésistible. De 10 h à 15 h, un monde d’activités 
hautes en couleur attend petits et grands : jeux gonflables, animations déambulatoires avec Brillantine 
parcours d’habilité cyclable éphémère, stations de bulles de savon géantes, Marché des artisans et plus encore! 
Sans oublier notre Grande Tablée bleue, « Le rassemblement gaulois de Pont-Rouge », qui fournira l’occasion 
de se réunir pour un pique-nique en famille et entre amis. Une belle journée en perspective! 
 
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 Société nationale des Québécois et des Québécoises 
de la Capitale, le gouvernement du Québec, IGA Famille Bédard, BMR Novago Coopérative, Medway, Expertises 
M.P. & fils, Repèra – Arpenteur-géomètre et Vincent Caron, Député de Portneuf. Une dizaine d’autres 
partenaires Lys d’or, d’argent et de bronze s’ajoutent à cette liste. 
 
La programmation complète est disponible en ligne au ville.pontrouge.qc.ca/fete-nationale. 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 la belle et riche langue d’ici. 
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