
un monde de traditions

En spectacle :
WILLIAM DESLAURIERS 

et FASTLANE

au LAC DU VILLAGE
23 ET 24 JUIN



MONTARVILLOISES,
MONTARVILLOIS,
C’est avec plaisir que je vous invite à participer à l’édition 2019 de la Fête nationale 
du Québec. Comme toujours, l’équipe de la Direction du loisir, de la culture et de la 
vie communautaire, avec l’aide des employés de la Direction des travaux publics, 
ont travaillé très fort pour vous offrir un évènement haut en couleur et plusieurs 
belles activités pour toute la famille.

Nous vous attendons en grand nombre. Venez célébrer avec nous la fête  
des Québécois!

Bonne Fête nationale!

Martin Murray, Maire

18 h PARTICIPEZ AU GRAND BANQUET BLEU ET BLANC*  
 AVEC MÉCHOUI (5 $) au Vieux Presbytère 

 Dès 18 h 30, dansez au rythme de la musique traditionnelle 
 d’Option Trad.

 Bières de brasseries québécoises ($)

 *Portez ces couleurs  

23 JUIN

Nourriture et boissons en vente sur le site.
EXPOSITION : « Magasin général et autres commerces disparus »  

de la Société d’histoire de Montarville au centre  
d’exposition du Vieux Presbytère

23 ET 24 JUIN

D  24 JUIN  D

19 h Ouverture du site et des kiosques alimentaires et promotionnels

20 h
Grand succès  
québécois avec 
FASTLANE

21 h 30
WILLIAM 
DESLAURIERS 
(1re partie)

22 h
Feu 
d’artifice

22 h 15
WILLIAM 
DESLAURIERS 
(2e partie)



  Le jour des événements, s’il pleut ou si la 
 température s’annonce incertaine, les 
 détails entourant la tenue des activités 
 seront régulièrement mis à jour sur le 
 site Web de la Ville.

Nourriture et boissons en vente sur le site.
EXPOSITION : « Magasin général et autres commerces disparus »  

de la Société d’histoire de Montarville au centre  
d’exposition du Vieux Presbytère

23 ET 24 JUIN

D  24 JUIN  D D NOUVEAUTÉS D

19 h Ouverture du site et des kiosques alimentaires et promotionnels

SPECTACLES

10 h 30
Spectacle  
d’Atchoum 
Le défi parfait 

11 h 30 | 12 h 30 | 13 h 30 
Conte traditionnel avec François Lavallée 

12 h 
Prestation de danse traditionnelle  
folklorique avec les Chamaniers

14 h
Spectacle des élèves du Studio OnDanse

14 h 30
Spectacle d’Yvon Cuillerier,  
violoneux, et ses musiciens

10 h à 16 h
Activités gratuites  
pour toute la famille!

Démonstration de  
métier traditionnel

D
Minimarché public

Découvrez  
les produits de quelques  
producteurs régionaux

D
Parcours d’autos téléguidées

Programmation complète  
et renseignements : stbruno.ca



Merci
PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

CENTRE DENTAIRE TRAN, RIOUX, REAVELL & ASS.

FSC

Nathalie Roy, 
Députée de Montarville

Michel Picard 
Député fédéral de Montarville 
450 653-8383
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