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Célébrons un monde  de traditions en Mauricie 
  

Les 23 et 24 juin, c’est plus de 300 activités de la fête nationale  
sur 50 sites dans les quartiers et les villages 

 
Trois-Rivières, 5 juin 2019 – La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie convie les gens de la 
Mauricie à célébrer cette 185e édition de la fête nationale. Si nos traditions témoignent de notre passé, 
elles s’inscrivent également dans l’ère contemporaine, puisqu’elles se transforment au rythme de nos 
coutumes modernes. Elles ont façonné et façonnent encore le Québec d’aujourd’hui. Le directeur 
général, M. Guy Rousseau, a fait l’éloge de la qualité de la programmation régionale. Cette année, près 
de 350 activités officielles réparties sur une cinquantaine de sites seront organisées localement. 
 
La présidente de la SSJB de la Mauricie, Mme Sandra Dessureault, a rappelé que nous perpétuons une 
tradition instaurée par Ludger Duvernay il y a près de deux siècles. Madame Dessureault souhaite que la 
population se déplace en grand nombre pour célébrer sa fierté d’appartenir à cette nation unique : « De 
la musique TRAD québécoise qui nous fait taper du pied, danser au son des violons enflammés et qui 
nous rappelle les réunions joyeuses et les retrouvailles familiales, en passant par nos traditions 
culinaires, artisanales ou culturelles, ce sont les racines de notre culture unique qui sont mises de 
l’avant. Les artistes de toutes les régions nous feront chanter et danser et des activités pour petits et 
grands se tiendront sur tout le territoire. Tous sont invités à partager leur amour du Québec et à le 
célébrer », a-t-elle mentionné. 
 
Une programmation riche en activités 
De nombreux spectacles et activités auront lieu le 23 juin dans la région. Sainte-Anne-de-la-Pérade 
présentera le spectacle de Ti-Lou le chansonnier et du conteur Jean-Philippe Marcotte. Notre-Dame-de-
Montauban présentera un spectacle des jeunes de la relève suivi par Alain Quessy, tandis que le conteur 
Antoine Gélinas et le chansonnier Louis Gélinas seront à Saint-Sévère. À Pointe-du-Lac, animation pour 
toute la famille, un feu d’artifice et le spectacle de Justin Bustamante. Du côté de Saint-Louis-de-France, 
cette 20e édition de la Fête nationale se veut festive avec des jeux gonflables, des mascottes, une petite 
ferme, la musique québécoise du groupe les Soûl-Liés, le trad des Cuillères à carreaux et un hommage à 
Bob Bissonnette, sans oublier un feu de joie et un feu d’artifice.  
 
Saint-Boniface peut se targuer d’avoir probablement le plus gros feu de joie en Mauricie et ce sera au 
rythme du rock alternatif, fortement influencé par la musique des années ’70, du groupe Les Hôtesses 
d’Hilaire originaire de Moncton. Les groupes Cover-up band et les Derniers patriotes animeront la soirée 
du côté de La Tuque en plus du traditionnel discours patriotique et des feux d'artifice. À Louiseville, 
plusieurs activités seront au programme, dont les spectacles de Justin Bustmante, Étienne Drapeau et 
Neslon Voyer et son band. Un spectacle de Jack & Carolle aura lieu sous le chapiteau du Festival de la 
truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts. Le chansonnier Brian Landry et le trio traditionnel formé 
de Marc Grenier, Gaston Nolet et Serge Mathon seront à l’agora Desjardins de Saint-Narcisse. La ville de 
Saint-Tite nous arrive avec une programmation bonifiée. Outre l’animation familiale en journée, il se 
rajoute cette année un tournoi de balle donnée, un méchoui, le spectacle de Jervais et un feu d’artifice. 
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Le 24 juin, on promet une grande fête à Grandes-Piles avec les Trifluviennes de Fabiola Toupin. 
Soulignons que Grand-Mère célèbrera sa 77e édition de la fête nationale le 24 juin. Ce qui en fait la fête 
de plus grande longévité en Mauricie célèbre pour son impressionnant feu de joie et majestueux feu 
d’artifice. Maxim Desbiens-Tremblay sera à Saint-Élie-de-Caxton et la municipalité de Saint-Étienne-des-
Grès a prévu la musique de Bobbey T et les Jukebox avec un feu de joie et le feu d’artifice en clôture de 
soirée.   
 
À Saint-Maurice, de nombreuses activités pour la famille en après-midi et en soirée dont les spectacles 
de Denis Côté, Mario Paquet, ainsi que David Jalbert, Éric Masson et ses musiciens. La soirée sera 
couronnée par un feu de joie et un feu d’artifice. Pour sa part, la fête de Sainte-Ursule ne cesse de 
grandir à chaque année. Elle accueillera le groupe PSATH en première partie du mythique groupe Noir 
Silence. Les 23 et 24 juin, les Aigles de Trois-Rivières offriront une fin de semaine aux couleurs de la fête 
nationale. 

Les 23 et 24 juin, celles et ceux qui préfèrent des célébrations plus intimes pourront profiter des 
multiples invitations et trouvailles des comités organisateurs de fêtes locales ou de quartier comme la 
tablée légendaire de 400 places sur la rue Principale à Saint-Élie-de-Caxton agrémenté de la musique 
d’Orphéon et de la fanfare Semèl Rebèl . Vous pourrez aussi fêter dans les municipalités de Champlain, 
d’Hérouxville, Maskinongé, Saint-Paulin, Sainte-Thècle, Saint-Stanislas, Saint-Léon-le-Grand, Trois-
Rivières-Ouest et plusieurs autres. Près de 60 spectacles de contes ou de musique, 21 feux d’artifice, 20 
feux de joie, des jeux gonflables, de la magie, des expositions, et une trentaine de repas 
communautaires seront autant d’occasions de célébrer pour les gens de la Mauricie.  
 
Animation familiale et hommage à nos traditions sur l’Esplanade de Trois-Rivières 
L’évènement régional prendra maintenant place à l’Esplanade de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-
Rivières et sera cette année le 23 juin. À compter de 15 heures, une escouade de la fierté, des 
maquilleurs pour les enfants, des jeux de fête foraine et un espace ludique animé par l’équipe du 
Mauvais perdant et les « Géanjeux » de l’entreprise Sociojeux sauront divertir la famille. Sur le coup de 
18h30, la grande scène s’ouvrira avec le groupe Rivière Rouge avec leur Musique métis mariant le violon 
des plaines avec des chansons françaises d'Amérique du Nord aux récits engagés. Composé de Justin 
Bell, Jean Desrochers et Isaac Beaudet, le trio Rivière Rouge dégage une énergie contagieuse créant un 
mélange unique entre deux traditions musicales cousines. 
 
Les Mauriciens et Mauriciennes assisteront ensuite à un spectacle en deux volets, bâtit sur mesure pour 
la fête nationale en rendant hommage à nos traditions et à nos racines chansonnières autochtones et 
traditionnelles. Sous la direction musicale de Chantal Noury, le premier volet fait place à la poésie, aux 
contes et à nos traditions musicales avec les musiciens Sébastien Deshaies au violon, Pierre Messier aux 
percussions, Jean Boudreault à la basse et voix, ainsi que Philip Powers à la guitare et voix. Avec les mots 
du conteur et comédien Rémi Francoeur, avec la musique et les traditions abénaquises de Nicole 
O’Bomsawin et les harmonies vocales des interprètes Monique Fauteux, Fabiola Toupin et Sylvie 
Tremblay, ils rendront hommage comme le disait Gilles Vigneault, en chantant ce que nous sommes à 
travers les lacs, les rivières, les perrons des voisins et le bord du Cap Diamant. Le deuxième volet sera 
des plus festifs et on nous promet un univers varié entre l’univers de Louis-Jean Cormier, d’Ariane 
Moffat, les Cowboys Fringuants, Ti-Jean Carignan, Charlebois, Plume et Offenbach. La fin de soirée sera 
agrémentée de feux de foyer, pour se prolonger de 23 h à minuit avec un chansonnier. 
 
En terminant, soulignons également une programmation spéciale de la Corporation des évènements au 
parc portuaire, les 21 et 22 juin. Les détails seront dans leur site web au www.ce3r.com. 
 
  

http://www.ce3r.com/
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Toute l’information sur fetenationale.quebec 
Pour en savoir davantage sur la Fête nationale et les spectacles présentés les 23 et 24 juin, nous vous 
invitons à consulter le site Internet officiel fetenationale.quebec et les cahiers de programmation qui 
paraîtront le samedi 15 juin prochain dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et le quotidien 
Le Nouvelliste, ainsi que dans les hebdos d’Ici médias du 19 juin. Surveillez également les messages 
diffusés sur les ondes de Rythme FM 100,1. 

 
Des verres réutilisables Écocup sur dix sites de fêtes  
Le Mouvement national des Québécoises et Québécois a étendu son partenariat avec l’entreprise 
Écocup à l’ensemble des fêtes nationales qui désirent obtenir des verres réutilisables. Ce qui fait que 
cette année, plusieurs fêtes en Mauricie serviront leur bière dans ces verres. Il y aura en premier lieu la 
fête régionale de Trois-Rivières, mais également 9 sites de fêtes locales qui emboitent le pas, soit 
Champlain, Grand-Mère, Hérouxville, Lac-aux-Sables, Saint-Étienne-des-Grès, Sainte-Geneviève-de-
Batiscan. Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas. Dans les prochaines années, nous espérons 
augmenter ce nombre. 
 
Partenaires de la Fête nationale 
En plus du gouvernement du Québec qui permet la mise sur pied d’événements partout au Québec, la 
Fête nationale peut également compter sur la présence de partenaires de choix. Un merci tout spécial à 
Québecor ainsi qu’au réseau Rythme FM et au M FM 102,9 Québec,  partenaires nationaux ainsi qu’à la 
SAQ, partenaire majeur de la Fête nationale. Nous remercions aussi le Journal de Montréal et le Journal 
de Québec, fidèles partenaires médias depuis huit ans. 
 
Il faut également remercier Hydro-Québec pour sa contribution importante à titre de partenaire 
régional depuis 20 ans, mais également aux microbrasseries le Temps d’une pinte, la Forge du malt et le 
Gambrinus qui seront présentes cette année sur le nouveau site de l’évènement régional à Trois-Rivières 
à l’Esplanade de l’amphithéâtre Cogeco. 

 
Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois coordonne la mise en œuvre de 
la fête nationale au nom du gouvernement du Québec depuis 1984. Il regroupe aujourd’hui dix-huit 
Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. 
 
Fondée en 1934, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie compte près de 15 000 membres. Elle 
coordonne la fête nationale dans notre région depuis 1984. Il est possible de se procurer en ligne du 
matériel de fierté et des articles thématiques de la Fête nationale du Québec (teeshirts, macarons, 
épinglettes, etc.) à la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. 
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Source : Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie 
Pour information : Steve Bernier, coordonnateur 
Téléphone :  819 375-4883, poste 2310 – Cellulaire : 819 269-5895 
Courriel : sbernier@ssjb.quebec 
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