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Les Québécois forment un peuple, une nation. Un 
peuple qui réagit depuis quatre siècles comme un 
peuple autonome, comme un peuple libre. Un peuple 
qui parle français. Qui se souvient de ses pères, de ses 
mères, de son histoire. Un peuple qui crie haut et fort 
son existence, sa fierté d’être ce qu’il est. Un peuple 
distinct, avec une identité qui lui est propre.

En 2012, à l’occasion de la Fête nationale, les 
Québécoises et Québécois sont invités à fêter ce qui 
les rend unique. Notre langue et nos accents nous 
permettent de nous comprendre et d’exprimer notre 
fierté au monde entier. Notre langue nous distingue. 
Elle façonne nos communications et permet à 
nos artistes de nous faire rêver. Élément essentiel 
définissant notre identité, la langue française sera mise 
à l’avant-plan et célébrée à sa juste valeur.

 
La FêtE NatioNaLE dU QUÉbEc
Maintenant à sa 178e édition,  la Fête nationale du Québec 
est non seulement l’une des plus anciennes célébrations 
francophones, mais aussi l’une des plus importantes en 
amérique du Nord! depuis sa fondation en 1834, elle n’a 
cessé d’évoluer, si bien qu’elle regroupe aujourd’hui près 
de 2,5 millions de Québécoises et de Québécois, sur plus 
de 700 sites de fêtes, animés grâce aux efforts de 20 000 
bénévoles.

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois, en 
collaboration avec ses mandataires régionaux, assure 
avec fierté la coordination de la Fête nationale du Québec 
depuis 1984.

Programme de la Fête Nationale
Val-des-Lacs • 24 juin 2012



Horaire de la journée du dimanche 24 juin 2012

11 h Messe du dimanche

12 h Volée des cloches, hommage et levée du drapeau
Centre culturel et communautaire, 350, ch. Val-des-Lacs

12 h 30 à 16 h Jeux libre (pétanque, fer, volley ball, badminton )
Pavillon Bélair, 348 ch. Val-des-Lacs

15 h Vente de livres usagés (Pavillon Bélair)

16 h Maquillage pour enfants, ouverture de la terrasse (Pavillon Bélair)

17 h à 19 h Souper-spaghetti (billets 8$ adultes et 4$ enfants), poésie
Centre culturel et communautaire

18 h Animation ambulante avec le clown Ti-Guy-Doux

19 h 15 à 22 h Ouverture des célébrations, discours patriotique, poésie, spectacles
Centre culturel et communautaire

19 h 30 à 20 h 15 Spectacle de magie
avec Giacomo

20 h15 Poésie avec Nancy R. Lange

20 h 30 à 22 h Sage Délire (répertoire de chansons
à succès du répertoire québécois)

22 h 15 Feux d’artifices
Parc des Marguerites, 348 ch. Val-des-Lacs

23 h Fin des célébrations

Sage Délire

Giacomo
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