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Nous sommes LE Québec! 
 

 

 

Les Québécoises et les Québécois sont attendus en grand nombre 
aux Fêtes de quartier de Montréal et Laval, 

les 23 et 24 juin. 
 

 

D’une soirée de grillades portugaises dans un centre communautaire de Chomedey à la grande 

soirée familiale avec pyrotechnie et spectacles à Pointe-Claire : des centaines d’activités, à grand 

déploiement ou plus intimes, sont au programme cette année encore! 
 

Les 23 et 24 juin prochains, sous le thème rassembleur « Nous sommes LE Québec », les Fêtes de 

quartier de Montréal et de Laval offriront une programmation des plus diversifiées. Des centaines 

d’activités grand public, toutes gratuites, prendront place sur pas moins de cinquante sites, impliquant 

près de 2 000 organisateurs et bénévoles. Aussi, à l’image du Québec d’aujourd’hui, plusieurs 

célébrations se dérouleront au sein des différentes communautés arrivées de partout dans le monde, 

donnant une délicieuse saveur multiculturelle à la fête! 
 

Indéniablement, les Fêtes de quartier de Montréal et de Laval sont une occasion formidable de faire de 

cette journée du 24 juin « sa » fête nationale et de célébrer le Québec avec l’ensemble de ses 

concitoyens.  
 

Au menu : feux d’artifices ou de joie, activités familiales qui réjouiront les petits comme les grands 

(murale collective, sets carrés familiaux, cirque, jeux d’eau ou gonflables, magie et cinéma!) et 

prestations de grands noms de la musique d’ici.  
 

Nommons, en vrac, Marie-Jo Thério, BellAForté, Les Frères à ch’val, Mononc’ Serge, Émily Bégin, Nanette 

Workman, Véronique Claveau, Benoît McGinnis et Patrice Michaud, Philippe Brach, Les Tireux d’Roches, 

Bruno Pelletier, Les Bons Diables, Jonathan Moorman, Guy Nadon « le Roi du Drum », Catherine Leduc 

de Tricot Machine, Les frères Goyette, La R’voyure et Gadji-Gadjo, le groupe Raffy, La Famille Cantin, 

Belzébuth, Sainte-Anne en gigue, Xavier Caféïne, le groupe Kaïn, Danse Cadence, Jojo et les Sixtease, 

Hommage aux Colocs, Armand Vaillancourt, Lucien Francoeur, Gilles Bélanger et la comédienne 

Elyzabeth Walling, entre plusieurs autres.  
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
Traditionnelle à Beaconsfield et interculturelle dans l’arrondissement 

Rosemont-La-Petite-Patrie, deux Grandes tablées le 24 juin! 
 

Renouant avec la tradition établie par Ludger Duvernay, la Fête nationale du Québec à Montréal est 
heureuse de présenter deux Grandes tablées officielles en 2014! 

 

LA GRANDE TABLÉE INTERCULTURELLE au parc Père-Marquette dès 10 h 30 dans Rosemont-La-Petite-
Patrie. Dégustation, démonstration artisanale, espace de pique-nique familial, animation autour de la saine 
alimentation, jeux gonflables, musique, danse, et bien plus encore!  

 

LA GRANDE TABLÉE TRADITIONNELLE au parc Centennial à Beaconsfield, dès 11 h 30. Déjeuner de crêpe et 
pique-nique familial, mini marché des produits du terroir, animation, contes, jeux, magie, théâtre 
clownesque avec Circo Balanzo et Guy Nadon « le Roi du Drum » en spectacle! 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Ville de Beaconsfield : lauréate du Prix Artisan 2014 
 

Cette année, le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal est heureux de souligner le travail 

hors pair de toute l’équipe de la Ville de Beaconsfield, lauréate du Prix Artisan 2014. 

« Année après année, l’équipe en place sait déployer des trésors d’imagination et de créativité afin de 
concocter une myriade d’activités intégrant la thématique annuelle de façon originale et amusante... Et 

cela, depuis plus de 25 ans! Une Fête nationale à saveur patrimoniale, sachant allier tradition et modernité, 
un évènement rassembleur, dans un site enchanteur, permettant à toutes et tous d’exprimer fièrement de 

mille et une façons Nous sommes LE Québec! » 
Elise Rompré, coordonnatrice des Fêtes de quartier à Montréal et Laval 

 

ON TROUVE AU WWW.FETENATIONALE-MONTREAL.QC.CA UNE CARTE INTERACTIVE DES QUARTIERS 
DES DEUX VILLES. EN CLIQUANT SUR LE QUARTIER CHOISI, ON CONSULTE, EN DÉTAIL, L’ENSEMBLE DES 
ACTIVITÉS QUI Y SONT PROGRAMMÉES.             

 

http://www.fetenationale-montreal.qc.ca/


 

 

 

Les tournées du Comité! 
 
Cette année, quatre parcours sont proposés au public afin de profiter au mieux de la diversité des Fêtes de 
quartier : la toute nouvelle tournée à chacun son Québec, la tournée familiale, la grande promenade, le 
tour du monde. 
 
La tournée à chacun son Québec     
 

Grandes tablées, zone ado, fête urbaine, poésie et chanson... Nous sommes un Québec multiple! 
Laissez-vous porter au gré des ambiances particulières à chacune des Fêtes. 

Le Québec des traditions :  

Le 23 juin, dès 17h au parc Ahuntsic, venez « swigner la compagnie » avec, entre autres, l’École des arts de 
la Veillée, le « calleur » Pierre Chartrand et les musiciens d’EspaceTrad. 

Le 24 juin, hommage au fléché et soirée québécoise à l’Espace La Fontaine du parc La Fontaine. 
 

Le Québec de la relève : le chouchou de l’heure... un doublé pour Philippe Brach, au parc de la 
Promenade Bellerive le 23 juin et au parc Oliver-Robert le 24 juin. 
 
Le 23 juin 

Le Québec des ados... Dès 19h, au parc Eugène-Dostie de l’Île-Bizard, une zone spécialement conçue pour 
les jeunes : jeux d’adresse et murale/graf collective; également au programme animation familiale et 
Bruno Pelletier en spectacle. 
 

Le Québec urbain des places et des parcs : Hochelaga-Maisonneuve s’anime dès 10h à la Place Simon-
Valois, maquillage, jeux gonflables, rallye suivis des Talents de la Saint-Jean et d’un grand spectacle animé 
par Émily Bégin. Sur le Plateau Mont-Royal, au parc Laurier, place à la poésie avec Lucien Francoeur, la 
peinture avec Armand Vaillancourt, un grand banquet patriotique et de nombreux artistes en spectacle, 
dont Les Frères à ch’val et Mononc’ Serge.  
 

Le Québec de Félix : au parc Saint-Jean-Baptiste dans Pointe-aux-Trembles, un après-midi hommage à 
notre grand poète. Conte, musique, murale, maquillage et pique-nique. Au parc de la Promenade Bellerive, 
atelier de bricolage « Moi, mes souliers... ».  
 
Le 24 juin 

Le Québec des grandes tablées :  
Dès 10h30 le matin, prenez place à LA GRANDE TABLÉE INTERCULTURELLE au parc Père-Marquette dans 
Rosemont. Dégustation, démonstration artisanale, espace de pique-nique familial, animation autour de la 
saine alimentation, jeux gonflables, musique, danse, et bien plus encore!  

Dès 11h30, joignez-vous à LA GRANDE TABLÉE TRADITIONNELLE au parc Centennial à Beaconsfield. 
Déjeuner de crêpe et pique-nique familial, mini marché des produits du terroir, animation, contes, jeux, 
magie, théâtre clownesque avec Circo Balanzo et Guy Nadon « le Roi du Drum » en spectacle! 
 

  



 

 
La tournée familiale 
 

Animation, clowns, jeux et maquillage sont à prévoir dans plusieurs Fêtes de quartier.  

Le 23 juin, ça se passe ici : dès 10h à la Place Simon-Valois dans Hochelaga-Maisonneuve, dès 12h au parc 
de la Promenade Bellerive dans Mercier, dès 12h30 au parc Garneau et 14h aux habitations Richmond dans 
le Sud-Ouest, dès 13h à Montréal-Est, dès 14h au parc Laurier sur le Plateau et 14h30 aux Habitations 
Le Colombier dans Pointe-aux-Trembles, dès 16h au parc Outremont, sans oublier Dollard-des-Ormeaux à 
partir de 17h, L’Île-Bizard et Montréal-Ouest à partir de 18h. À Laval, c’est à 17h que ça commence chez 
Suzanne et Jeff dans la paroisse St-Léopold et à 18h30 au Centre communautaire portugais dans Chomedey. 
 

Le 24 juin, ça se passe ici : dès 9h dans Villeray et 10h dans Anjou, dès 11h au parc St-Viateur dans 
Outremont, au parc Père-Marquette et au parc Joseph-Paré dans Rosemont, dès 11h30 à Beaconsfield, dès 
12h dans la Petite-Bourgogne, à Pointe-Claire et sur la Promenade du Canal à Ste-Anne-de-Bellevue, dès 13h 
à Montréal-Nord, 14h au parc Benny dans Notre-Dame-de-Grâce, dans Pointe St-Charles et au Comité Social 
Centre-Sud, dès 15h à Dorval et à LaSalle. À Laval, activités familiales pour tous dès 11h au parc 
Champfleury et dès 12h à la Berge des Baigneurs; pour un peu d’exercice en famille, on se rend à St-François 
pour le marche-thon à 11h ou le traditionnel tour de la Pointe-de-l’Île en vélo ou patin à 14h. Finalement, 
pourquoi ne pas embarquer dans la parade à la Berge des Baigneurs à 16h? Vous avez l’embarras du choix! 
 
La grande promenade 
 

Afin de profiter de plus d’une fête de quartier, quelques balades à pieds…  

Le 23 juin  

À MONTRÉAL Nous vous proposons un 5 à 7 tout en musique du monde au parc de la Petite-Italie, suivi 
d’une soirée festive au son du bluegrass francophone de Dylan Perron et Elixir de Gumbo sur la rue De 
Castelnau. 
 

Le 24 juin 

DANS POINTE ST-CHARLES Rendez-vous dès 14 h à l’angle des rues Laprairie et Châteauguay pour célébrer 
avec les Chevaliers de Colomb, au menu : jeux gonflables, kermesse, hot-dogs gratuits et animation. Puis on 
se rend au parc St-Gabriel pour une soirée toute en réjouissances, musique et chanson. 
 

QUARTIER CENTRE-SUD Dès midi, on se retrouve au parc Olivier-Robert où maquillage, contes, cirque et 
musique réjouiront tous les publics. Plus tard, on se déplace vers la rue Beaudry où le Comité Social 
Centre-Sud propose jeux, expositions, tablée à prix modique et soirée dansante 100 % québécoise avec 
DJ Flashlight. 
 

À LAVAL, C’EST EN VOITURE QU’ON SE BALADE! Jeux gonflables, magie, musique, ateliers de cirque et de 
« slackline » au parc Champfleury puis direction St-François pour le concours amateur, le spectacle du 
groupe Triangle, le feu de joie et le feu d’artifice au parc du Moulin ou encore fanfare, majorettes, voitures 
anciennes, danse, musique et feu de joie à la Berge des Baigneurs. 
 
Le tour du monde 
 

La Fête nationale du Québec au gré des Africains, Portugais, Italiens et Haïtiens! 

Le 23 juin, ça se passe ici : 5 à 7 familial avec les Italiens au parc de la Petite-Italie puis soirée chez les 
Portugais, soit dans Côte-des-Neiges pour les grillades, la musique et le défilé ou dans le quartier Chomedey 
à Laval, pour les spectacles et le feu de joie. 
 

Le 24 juin, ça se passe ici : allez vous amuser dès 11 h à la Grande Tablée interculturelle de la Maisonnée au 
parc Père-Marquette et passez une agréable soirée avec les Haïtiens au parc St-Victor dans Mercier ou 
encore les Africains au parc St-Gabriel dans le Sud-Ouest. 
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PROGRAMMATION 
 
 

BEACONSFIELD     1 

DOLLARD-DES-ORMEAUX     2 

DORVAL      2 

ARRONDISSEMENTS DE MONTRÉAL     3 

 Ahuntsic/Cartierville     3 

 Anjou      3 

 Côte-des–Neiges / Notre-Dame-de-Grâce     4 

 L’Île-Bizard / Sainte-Geneviève     5 

 Lachine      5 

 LaSalle      5 

 Mercier / Hochelaga-Maisonneuve     6 

 Montréal-Nord     7 

 Outremont     8 

 Plateau Mont-Royal     9 

 Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles     11 

 Rosemont / Petite-Patrie     12 

 Sud-Ouest     14 

 Verdun      16 

 Ville-Marie     16 

 Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension     18 

 

MONTRÉAL-EST    19 

 

MONTRÉAL-OUEST    19 

 

POINTE-CLAIRE    20 

 

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE    20 

 

LAVAL     21 

  



 

 
DE NOMBREUX RITUELS QUI ONT TRAVERSÉ LE TEMPS 

Plusieurs coutumes se retrouvent dans nos célébrations. Musique, danse, décorations, feux de 
joie, etc., égaient les fêtes et favorisent le rapprochement des gens depuis toujours.  

Plus particulièrement, notre Fête nationale est, elle aussi et depuis ses origines, riche en rituels. 
Certains se sont un peu perdus au fil des ans, mais la plupart ont traversé le temps et sont 
toujours présents dans nos actions communes du 24 juin. Voici quelques-uns des gestes que nous 
avons posés et que nous posons toujours, faisant de la Fête nationale, un événement mémorable. 
 

 

 

Les feux de joie   

Célébrée au solstice d’été, la Fête nationale est par essence une fête de lumière. C’est en 1638, 
que pour la première fois en Nouvelle-France, on célèbre la fête de la Saint-Jean comme à Paris, 
par des coups de canon et des feux d’artifice. La plus importante manifestation de cette fête 
traditionnelle réside dans le feu de joie. Par sa lumière et sa chaleur, le feu est source de vie. 

Au début du XIXe siècle, on peut déceler, à l’Île d’Orléans par exemple, l’importance particulière 
que revêt le feu de joie dans les célébrations de la Saint-Jean. Tous les villages se réunissaient dans 
la paroisse de Saint-Jean et, comme le raconte le Dr LaRue : « Sur l’ordre du Seigneur, un des 
habitants transportait sur la grève, en face de l’église, le bois nécessaire au feu. Après avoir chanté 
un salut, le curé se rendait au bûcher. Il le bénissait et ensuite faisait sortir du feu nouveau, en 
frappant un caillou avec le briquet. » Plus tard, en 1890, Chouinard décrit ainsi la communion du 
feu : « Bientôt brillent à vingt points divers de l’horizon d’autres feux allumés aussi par des mains 
patriotiques. Ce sont les antiques paroisses de Lévis, de Charlesbourg, de Beauport, de l’Île 
d’Orléans, de la Côte de Beaupré, qui répondent aux feux de joie de la cité de Champlain, pendant 
que les musiques militaires renvoient à tous les échos les notes entraînantes de nos chants 
nationaux. C’est un spectacle d’une incomparable grandeur. » 

Par la suite, la célébration du feu s’est modernisée et diversifiée. Aujourd’hui encore, les feux de 
joie sont porteurs d’une signification de partage et de solidarité et sont très présents dans les 
diverses régions du Québec lors de la Fête nationale.  

 
 
 
 
 

  



 

La volée de cloches  

Les cloches ont joué un rôle important dans nos vies. Elles ont servi d’instrument de 
communication de masse, ici comme ailleurs dans le monde, pendant de nombreux siècles en 
exerçant plusieurs rôles : celui de mesurer le temps, celui de rassembler la population à 
différentes occasions, celui d’annoncer les événements heureux ou malheureux et de servir de 
repère en cas de danger. Autrefois, elles sonnaient des milliers de fois par année. Aujourd’hui, 
même si les cloches ne servent plus toujours comme instrument de communication, leur fonction 
de rassemblement est restée inscrite dans notre mémoire collective. Leurs joyeux carillons nous 
invitent à nous joindre aux nombreuses célébrations organisées à l’occasion d’une fête. C’est dans 
cet esprit que le matin du 24 juin, la volée de cloches invite la population québécoise à participer 
aux nombreuses réjouissances organisées à l’occasion de la Fête nationale. 

 

La Grande Tablée 

Notre première Fête nationale a été célébrée autour d’une table. Le 24 juin 1834, le journaliste 
Ludger Duvernay réunissait une soixantaine de convives pour un banquet et invitait ceux-ci à 
discuter de l’avenir politique du pays. C’est de cette réunion dont origine « la Saint-Jean-Baptiste » 
comme fête nationale. Plus tard, pendant les grandes messes, on distribuait le pain bénit que les 
cultivateurs apportaient chacun leur tour. Cette cérémonie s’est ensuite étendue à la célébration 
des messes de la Saint-Jean. 

Aujourd’hui, le partage de la nourriture a perdu sa signification religieuse et prend la forme plutôt 
d’un repas communautaire où chaque invité(e) apporte une partie de menu. Les gens du Québec 
ont toujours aimé se retrouver autour d’une table pour partager la nourriture, plaisanter et 
discuter. Aujourd’hui encore, dans près de la moitié des projets locaux, les Québécois organisent 
une grande tablée. Les habitants du quartier y font connaissance. Les voisins qui, le plus souvent, 
ont peu le temps ou l’habitude d’échanger, en profitent pour y passer un bon moment ensemble. 
La grande tablée propose également une ouverture sur le monde en nous faisant découvrir la 
culture et les habitudes propres à chacun des convives, aussi bien dans la diversité des mets que 
dans la façon de les déguster. 

 

Pavoisement  

Depuis toujours, drapeaux, guirlandes et banderoles de toutes sortes manifestent l’exubérance et 
l’enthousiasme populaires. Aujourd’hui, les symboles ont peut-être changé mais ils continuent de 
jouer un rôle vital. Les couleurs officielles de la Fête nationale sont maintenant le bleu et le blanc, 
couleurs de notre drapeau, ainsi que le jaune représentant le soleil du solstice d’été. De plus, 
l’utilisation de la thématique annuelle et de l’image de la Fête nationale ajoute une touche 
artistique à notre environnement. Chaque année, le pavoisement continue d’animer notre 
sentiment d’appartenance 
  



 

TEXTE THÉMATIQUE 2014 
 

 
 
 
 

 

 
 

Huit millions à habiter cette contrée du nord de l’Amérique depuis des jours, des semaines, des 
siècles, voire depuis la nuit des temps.  
 
Par notre force de caractère, notre détermination, notre acharnement, nous avons mis au monde 
une nation unique. Unique par sa langue, sa culture et sa joie de vivre; notre identité s’est définie 
au fil des saisons.  
 

Nous sommes AU Québec  
 
Pays aux ressources infinies et dont les beautés savent charmer les visiteurs qui affluent des 
quatre coins de la planète, c’est avec fierté que nous l’habitons aujourd’hui.  
 
De l’agriculteur de la vallée du Richelieu au pêcheur de Cap-aux-Meules, de l’artisan de Saint-Jean-
Port-Joli au mineur de Val-D’Or, notre riche territoire permet de nourrir nos familles, de naviguer 
sur des eaux pleines de vie, de construire nos maisons et nos quartiers et ainsi construire une 
nation.  
 

Nous sommes DU Québec  
 
Venus du Pacifique alors que la mer n’était que glace, de l’Atlantique par d’immenses bateaux de 
bois, nos ancêtres sont venus des cinq continents pour se bâtir une nouvelle vie, une nouvelle 
identité, une nouvelle patrie.  
 
Aujourd’hui, c’est à partir d’ici que nos créateurs, chanteurs, musiciens, physiciens, ingénieurs se 
démarquent à travers le monde par leur talent et leurs connaissances!  
 

Nous sommes UN Québec  
 
Des ruelles de Limoilou aux rives du Lac-Saint-Jean, le Québec est composé d’une multitude de 
réalités unies par un désir de vivre ensemble qui traverse les époques.  
 
Artistes, boulangers, avocats, médecins, ouvriers et tous ceux qui oeuvrent à forger cette nation, 
sont tous réunis pour célébrer ensemble le Québec!  
 

Ensemble, NOUS SOMMES LE QUÉBEC!  



 

LES FEUX DE JOIE 
 

23 juin 2014 

MONTRÉAL OUEST 

21 h 15 Parc Davies (8, av. Westminster Sud, H4X 1Y5) 

LAVAL 

23 h 30 Centre communautaire Portugais (1815, rue Favreau, H7T 2H1) 

23 h 30 La cour chez Suzanne et Jeff (4505, boul. Ste-Rose, H7R 1Y5)  

 

24 juin 2014 

CÔTE DES NEIGES/NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

20 h 00 Parc Benny (6445, av. Monkland, H4B 1H2) 

LAVAL 

20 h 45 Parc du Moulin (Montée du Moulin / rue la Perière, H7A 3S2) 

22 h 00 Parc de la Berge des Baigneurs (13, rue Hotte, H7L 2P9) 

 
LES FEUX D’ARTIFICE  

 

23 juin 2014 
 

DOLLARD-DES-ORMEAUX 

22 h 00 Parc Dollard-des-Ormeaux (12 000, boul. de Salaberry, H9B 2A7)  

L’ÎLE-BIZARD / STE-GENEVIÈVE 

22 h 30 Parc Eugène-Dostie (490, montée de l'Église, H9C 1G9) 

LAVAL  

23 h 00 La cour chez Suzanne et Jeff (4505, boul. Ste-Rose, H7R 1Y5) 

 

24 juin 2014 

DORVAL 

22 h 00 Parc du Millénaire (ch. Bord-du-Lac / av. Joubert, H9S 2G8) 

MONTRÉAL-NORD 

22 h 00 Parc Aimé-Léonard (4975, boul. Gouin Est, H1G 6J9) 

POINTE-CLAIRE 

22 h 00  Parc Bourgeau (7, rue Ste-Anne, H9S 4P6) 

LAVAL 

22 h 30  Parc du Moulin (Montée du Moulin / rue la Perière, H7A 3S2) 

  



 

 

 

   

 

 
 

 
LÉGENDE  

 

 
  FEU DE JOIE  

 
 
 
 

    FEU D’ARTIFICE  
 
 
 
       
 

    PRIX ARTISAN 

 
 
 
 
 
 
 

        GRANDE TABLÉE  

 
 

 
 
 
 

 

Les programmations sont sujettes à changement. 
Consultez les organismes responsables afin de confirmer les activités. 



 

 
 
 
 
Le 24 juin   
Parc Centennial (288, boul. Beaconsfield, H9W 4A4)  

11 h 30 Grande Tablée : Déjeuner de crêpe et pique-nique familial 
12 h 00 Démonstrations et animations interactives (Métiers traditionnels) 
   Fabrication de crème glacée à l'ancienne et animation interactive  
   Mini-ferme et promenade en grande calèche  
  Bricolage pour enfants  (décoration de cadre avec  peinture, collants et matériels recyclés) 
  Jeux et concours « Qui sommes-Nous ? »  
   Maquillage et tatouage  
  Cabine photographique  
  Course à obstacles 
  Animation historique 
13 h 00  Circo Balanzo (théâtre clownesque) 
13 h 45  Guy Nadon le Roi du Drum (spectacle de percussions avec objets recyclés) 
14 h 00  Blair Marshall (magie interactive) 
14 h 30   Hommage au drapeau et discours patriotique 
15 h 00   Les Mutins de Longueuil  (danse traditionnelle) 
  Les sCHNOOTes (animation ambulante) 
15 h 30  Circo Balanzo (théâtre clownesque) 
16 h 00   Les Mutins de Longueuil (danse traditionnelle) 
16 h 30   Studio de danse Impérium (danse hip hop)   
17 h 00  Fin de la fête 

Ville de Beaconsfield 
Info : 514 428-4480 ou www.beaconsfield.ca 
              Centre récréatif de Beaconsfield (1974, rue City Lane, H9W 4A7) 
 
  

VILLE DE BEACONSFIELD 
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http://www.beaconsfield.ca/


 

VILLE DE DORVAL 

 
 
 

 
Le 23 juin 

Parc Dollard-des-Ormeaux (12 000, boul. de Salaberry, H9B 2A7) 

17 h 00 Dessin et coloriage 
 Initiative Go DDO (hip hop, zumba, danse) 
 Jeux gonflables et maquillage 
 Clowns, sculpteurs de ballons et amuseurs publics 
 Kiosques alimentaires  
18 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
18 h 30 Carlos Viega (spectacle musical)  
19 h 15 Roxfield Point (musique populaire) 
20 h 15 Carlos Viega (spectacle musical) 
22 h 00 Feu d'artifice 
22 h 15 Roxfield Point (musique populaire) 
23 h 00 Fin de la fête 

Ville de Dollard-des-Ormeaux 
Info : 514 684-1011 ou www.ville.ddo.qc.ca 
             En cas de pluie forte, reporté au 24 juin 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 24 juin 
Parc du Millénaire (chemin Bord du Lac / av. Joubert, H9S 2G8)   
N.B. Transport du territoire de Dorval gratuit jusqu’au site  

10 h 00 Messe et volée de cloches (église de la Présentation) 
15 h 00  Jeux gonflables (jusqu'à 21h) 
  Maquillage pour enfants (jusqu'à 21h) 
  Animation ambulante : clowns, magiciens, sculpteurs de ballons (jusqu'à 21h) 
17 h 00  Orchestre symphonique des jeunes de l’Ouest de l’Île (spectacle musical) 
18 h 00  Hommage au drapeau et discours patriotique  
  Gâteau aux couleurs de la fête 
18 h 30  Danse sur rythme endiablé 
20 h 00  Raffy  (musique francophone originale) 
22 h 00  Feu d'artifice 
22 h 30 Fin de la fête 

Ville de Dorval  
Info : 514 633-4000 ou www.ville.dorval.qc.ca 
            Remis au 25 juin, 18 h (OSJO annulé) 
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VILLE DE MONTRÉAL 

 

 
 

 
 

ARRONDISSEMENT 
AHUNTSIC / CARTIERVILLE 

 

AHUNTSIC 

Le 23 juin 
Parc Ahuntsic (10 555, rue Lajeunesse, H3L 2E5)  

16 h 00 Bricolage, maquillage et ballons à l'hélium (jusqu'à 19h) 
17 h 00 Grande session de musique animée par Pascal Gemme et  les élèves et professeurs de  
 l’École des arts de la Veillée (jusqu'à 19h) 
 Hot-dogs et bar sur place 
19 h 00 Discours patriotique et hommage au drapeau, discours des élu(e)s du quartier 
19 h 30  Daniel Roy et David Brunelle (spectacle de musiques et chansons traditionnelles du Québec)  
20 h 15 Soirée de danse participative avec le «calleur» Pierre Chartrand et les musiciens d’EspaceTrad 
23 h 00 Fin de la fête 

Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise 
Info : 514 273-0880 ou www.espacetrad.org 
                Au pavillon du parc Ahuntsic   
 
 
 
 

ARRONDISSEMENT ANJOU 
 

Le 24 juin 
Parc Roger-Rousseau (Rondeau / Châteauneuf, H1K 2P3)  

10 h 00  Hommage au drapeau et discours patriotique 
10 h 20  Clowns, ballons, jeux d'adresse, dessins pour les enfants 
12 h 00  Jeu questionnaire sur le thème « Nous sommes le Québec » 
12 h 45  Tirage et prix de participation 
12 h 55  Partage du gâteau du 20e anniversaire de l'association et fin de la fête 

Association des Joyeux amis du Québec 
Info : 514 353-9139 ou www.lesamisduquebec.org 
             À l’intérieur du Centre Roger-Rousseau (7501, av. Rondeau, H1K 2P3)  
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ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES /  
NOTRE-DAME-DE GRÂCE 

 

CÔTE-DES-NEIGES 

Le 23 juin  
Club oriental portugais de Montréal (4000, av. de Courtrai, H3S 1C2)  
 

17 h 00 Musique d’ambiance 
 Vente de nourriture et de rafraîchissements 
19 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
19 h 30  Exhibition (groupe folklorique québécois) 
20 h 30  Musique et danse 
22 h 00 Helena Charbonneau (spectacle musical)  
22 h 30 Défilé typique du Portugal 
23 h 00 Fin de la fête 
Club oriental Portugais de Montréal  
Info : 514 342-4373 ou www.copm.ca 
            À l’intérieur du centre  

 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

Le 24 juin 
Parc Benny (6445, av. Monkland, H4B 1H2)  

10 h 00 Pavoisement du site (jusqu'à midi) 
14 h 00 Activités de bricolage et murale collective (jusqu'à 16h) 
 Pique-nique communautaire 
 Jeux gonflables (jusqu’à 16h et de 17h à 20h) 
 Maquillage (jusqu'à 16h et de 17h à 18h) 
 Jeux d’eau 
15 h 00 Sculpture de ballons (jusqu'à 16h et de 17h à 18h)  
 Chansons traditionnelles 
16 h 00 Activités familiales et sportives 
 Hommage au drapeau et discours patriotique 
 Coupe du grand gâteau 
20 h 00 Martin le magicien (spectacle de magie) 
 Feu de joie et ambiance musicale 
21 h 00 Cinéma en plein air («Le Coq de St-Victor») 
22 h 30 Fin de la fête 

Club de Plein air NDG 
Info : 514 872-6055 ou www.centrebenny.org 

               Les activités se terminent à 18h  

 
 

  

 

 4 



 

 

ARRONDISSEMENT L’ÎLE-BIZARD / SAINTE-GENEVIÈVE 
 

Le 23 juin 
Parc Eugène-Dostie (490, montée de l’Église, H9C 1G9)  

18 h 00 Zone Famille (jusqu'à 21h) : Jeux gonflables, maquillage et sculpture de ballons 
      Atelier de confection de bijoux 
      Tatouage temporaire au henné 
      Murale collective des tout-petits 
 Zone Danse (jusqu'à 20h30) : Animation avec danse en ligne, gigues et set carrés 
19 h 00 Zone Ado (jusqu'à 22h) : Jeux d'adresse et murale/graf collective  
20 h 45 Hommage au drapeau et discours patriotique 
21 h 00 Bruno Pelletier (spectacle musical) 
22 h 30 Feu d'artifice    
23 h 30 Fin de la fête 

Ville de Montréal, arrondissement de L’Île-Bizard / Sainte-Geneviève 
Info : 514 620-6082 ou www.ville.montreal.qc.ca/ibsg 
              Centre socioculturel (490, montée de l'Église, H9C 1G9)  

 
 

ARRONDISSEMENT LACHINE 
Le 24 juin 
Parc Saint-Louis (3270, boulevard St-Joseph, H8S 4B7)   

13 h 00 Distribution de drapeaux et d’épinglettes aux cyclistes 
20 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
20 h 20 Xavier Caféine (spectacle musical) 
21 h 00 KAIN (spectacle musical) 
23 h 00 Fin de la fête 

Ville de Montréal, arrondissement de Lachine 
Info : 311 ou 514 634-3471 postes : 302 et 828 ou www.ville.montreal.qc.ca/lachine 
              Activités annulées     

 
ARRONDISSEMENT LASALLE  

Le 24 juin 
Parc des Rapides  (boul. LaSalle entre Raymond et Gagné, H8P 3S9)  

15 h 00 Spectacles, animation et ateliers pour enfants 
 Maquillage et fleur de lys 
 Jeux et concours 
17 h 00 Souper familial traditionnel  
19 h 30 Danse et Cadence (Gigue québécoise) 
20 h 15 Discours patriotique et hommage au drapeau 
20 h 30 Jojo et les ''Sixtease'' (Chansons francophones des années 60) 
22 h 00 Fin de la fête 

Ville de Montréal, arrondissement de LaSalle 
Info : 514 367-6000 ou www.ville.montreal.qc.ca/lasalle 
              Activités annulées 
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ARRONDISSEMENT MERCIER / HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
 
MERCIER 

Le 24 juin 
Parc St-Victor (Hochelaga / Taillon, H1L 2N3)  

16 h 30  Tropical Music Disco (DJ) 
  Maquillage 
18 h 00  Tropical Music Disco (DJ) 
19 h 00  Les JPP et Les Troubadours (spectacle de musique) 
20 h 00  Les JPP et Les Troubadours (spectacle de musique) 
  Les Pieds Légers de Laval (danse traditionnelle) 
21 h 00  Hommage au drapeau et discours patriotique 
22 h 00   Fin de la fête 

Association Canadienne des Chrétiens d'Origine Haïtienne (ACCOHAM) 
Info : 514 645-0320 ou 438 765-4099 
              Salle paroissiale San Domenico Savio (9190, rue Ste-Claire, H1L 1Z7)  

 

Le 24 juin 
Terrain de la Fabrique Sainte-Louise-de-Marillac (7901, Sainte-Claire, H1L 1W2) 

16 h 30 Messe québécoise (inspirée de l'œuvre de Pierick Houdy) 
17 h 45 Hommage au drapeau et discours patriotique 
18 h 00 La Grande tablée (souper champêtre) 
19 h 00 Jeux, animation et maquillage pour les enfants 
 Disco Serge Fréchette (soirée dansante)  
20 h 00 Tirage de produits locaux 
22 h 00 Fin de la fête 

Fabrique de la Paroisse Sainte-Louise-de-Marillac 
Info : 514 351-0620  
             Sous-sol de l'église Sainte-Louise-de-Marillac 

 

Le 23 juin 
Parc de la Promenade Bellerive (8300 rue Bellerive, H1L 6S2)  

11 h 00 Messe Traditionnelle 
12 h 00 Cantine (jusqu'à 22h)  
 Animation de toutes sortes ! (maquillage, bricolage, diffusion musicale) 
 Les Mémés déchaînées en alternance avec Daniel Houde chante Félix 
17 h 00  JiCi Lauzon (chanson) 
18 h 30 Hommage au drapeau et discours patriotique  
19 h 00  Philippe Brach  
20 h 00 Les Tireux d’Roches 
22 h 00 Fin de la fête 

Société d'Animation de la Promenade Bellerive  
Info : 514 493-1967 ou www.promenadebellerive.com 
             Spectacles à la Maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga, H1L 2K9) 
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HOCHELAGA-MAISONNEUVE 

Le 23 juin 
Place Simon-Valois (rue Ontario/av. Valois, H1W 0A6) 

10 h 00  Maquillage pour enfants et jeux gonflables (jusqu'à 18h) 
13 h 00  Rallye historique 
15 h 00  Fresque sur la fierté d'être québécois 
16 h 00  Foire culinaire 
  Vente d'article de la Fête nationale 
19 h 15  Discours patriotique 
19 h 25  Hommage au drapeau 
19 h 30  Les Talents de la St-Jean 
21 h 00  Spectacle principal animé par Émily Bégin avec Nanette Workman, 
   Patrice Michaud, Véronique Claveau et Benoît Mcginnis 
23 h 30  Fin de la fête  

SDC Hochelaga-Maisonneuve 
Info : 514 522-6581 ou www.promenadeshm.ca/fr/lasaintjean 
             Activités sous un chapiteau 

 
 

 

ARRONDISSEMENT MONTRÉAL-NORD 
 

Le 24 juin 
Parc Aimé-Léonard (4975, boul. Gouin Est, H1G 6J9)   

13 h 00 Activités familiales (jusqu'à 17h) 
 Jeux gonflables et maquillage  
 Jeux de société 
 Création artistique 
 Animation, mascotte, distribution de drapeaux 
 Pique-nique familial 
19 h 45 Discours patriotique et hommage au drapeau 
20 h 00 Hommage aux Colocs   
22 h 00  Feu d’artifice 
22 h 15  Fin de la fête 

Ville de Montréal, arrondissement Montréal-Nord 
Info : 514 328-4000 ou www.ville.montreal.qc.ca/mtlnord 
              Activités annulées 
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Le 24 juin 
Église et stationnement Saint-Vincent-Marie-Strambi (10 815, av. Armand-Lavergne, H1H 3P3)  

11 h 00 Messe québécoise  (à l'intérieur de l'église) 
12 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique  
 Vin d'honneur offert aux participants 
12 h 45 Animation musicale : Espace Trad 
 Bricolage  
 Maquillage pour enfants 
 Kiosque de la fierté alimentaire 
15 h 00  Fin de la fête 

Société culture et traditions Québécoises de Montréal-Nord 
Info : 514 327-1121 
              Sous-sol de l’église Sainte-Colette  

 

 

 

 

ARRONDISSEMENT OUTREMONT 
 

Le 23 juin 
Parc Outremont  (1221, avenue Saint-Viateur, H2V 1Z1)  

16 h 00  Maquillage pour les enfants  
  Sculpture de ballons 
  Danse serpent autour du site 
16 h 30  Jeux de poches à la québécoise 
17 h 00  Activité familiale : Murale sur les métiers traditionnels du Québec et portraitiste de silhouettes 
18 h 00  Hommage au drapeau, discours patriotique et envolée de ballons 
18 h 30  Repas champêtre avec le chansonnier Lamipiero  
19 h 30  Jeu questionnaire historique sur le Québec 
20 h 30  Charles-Vannak Dupin-Létourneau (spectacle de musique) 
21 h 30  Bardi-Barda (animation et danses traditionnelles) 
22 h 30  Fin de la fête 

Société culturelle et historique Jacques-Viger 
Info : 514 739-4302  
             Église Saint-Viateur (183, av Bloomfield, H2V 3R5) 
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Le 24 juin 
Parc St-Viateur (525, avenue Bloomfield, H2V 3R9)  

11 h 00 Maquillage thématique 
 Animation et distribution de ballons 
12 h 00 Atelier de création d’une murale-graffiti  
 Animation de foule  
 Atelier de bricolage avec Casteliers 
13 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique théâtral (Béatrice et les intrumains) 
 Atelier de décoration de « cupcakes » 
14 h 00 Shavirez le Tsigane des mers de la troupe Belzébrute (spectacle pour enfants) 
15 h 30 BC Crew (spectacle de la relève ) 
16 h 30 Académie de danse d'Outremont (spectacle de danse) 
17 h 30 « Souper entre amis » (jusqu'à 19h30)  
19 h 00 Charles Duplin (spectacle de musique ) 
21 h 00 Maloukaï  (spectacle de percussion) 
22 h 00 Fin de la fête 

Ville de Montréal – Arrondissement Outremont 
Info : 514 872-0311 ou www.ville.montreal.qc.ca/outremont 

              Activités au pavillon du parc, spectacles annulés 

 

 

ARRONDISSEMENT PLATEAU MONT-ROYAL 
Le 23 juin 
Parc Laurier (Laurier / Brébeuf, H2J 1G8)  

14 h 00 Activités et animation jusqu'à 17 heures : 
 Atelier de poésie avec Lucien Francoeur 
 Atelier de peinture avec Armand Vaillancourt 
 Maquillage sur visage  
 Trixtopher le Clown  (amuseur public) 
 BIP de la troupe Caravane (amuseur public) 
 Exposition de peinture sur fond de scène : Les grands disparus de Marie-Jo Hudon 
 Kiosque Société d'histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal 
 Atelier de forge avec le Forgeron Pierre Bédard  
 Peinture sur t-shirts  
 Activités :  Le Godendor, tir à la  corde, concours de jeu de poche géant, kiosque de ballons, tirage 
 DJ Rimouski (jusqu'à 16h) 
16 h 00 Conte pour enfants avec Franck Sylvestre  
16 h 30 Spectacle musical pour enfants avec Krystine 
17 h 30 Banquet patriotique avec DJ Rimouski  
18 h 00 Discours patriotique, hommage au drapeau et dévoilement avec  Gilles Bélanger, Lucien 

 Francoeur et Armand Vaillancourt    

19 h 00 BellA Forté (Le Québec en Jazz) 
20 h 00 Les Frères à ch'val (spectacle de musique) 
21 h 30 Mononc' Serge (spectacle de musique) 
23 h 00 Fin de la fête 

L'Auguste Théâtre  
Info : 514 281-8942 ou www.fetelequebec.com 
             Activités maintenues 

  
  9  



 

Le 24 juin  
Parc La Fontaine (rue Sherbrooke Est / av. Papineau, H2L 1M5) 

17 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 

17 h 30 Chants patriotiques du Québec  
18 h 00   Tafsut (spectacle de danse) 
18 h 30   Artiste du monde  
19 h 00   Poésie et animation 
20 h 00   Spectacle  
20 h 30   Danses folkloriques québécoises 
21 h 00 Musique avec DJ 
23 h 00   Fin de la fête 

Liberté – Association culturelle Québec-Kabylie 
Info : 514 625-5453 ou www.kabyle.com 
            Téléphonez au 514 625-5453 

 
 
Le 24 juin 

Les Petits Frères (4624, rue Garnier, H2J 3S7)  

11 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
 Messe de la Saint-Jean 
12 h 00 Grande tablée festive  
13 h 30 Animation musicale avec Fernand Lapierre 
 Jeux pour tous 
15 h 30 Fin de la fête  

Les petits frères  
Info : 514 527-8653 ou www.petitsfreres.ca 
             À l’intérieur du 4624, rue Garnier, H2J 3S7 
 
 

 
Le 24 juin 

Espace La Fontaine (3933, av. du Parc-La-Fontaine, H2L 0C7)     

10 h 00 Activités pour enfants et pavoisement (jusqu'à 11h)  
11 h 00 Activités pour enfants, maquillage et coloriage (jusqu'à 12h)  
12 h 00 Démonstrations de teintures végétales et de fléchés (jusqu'à 17h) 
17 h 00 Discours patriotique et hommage au drapeau 
17 h 15 Praias de Portugal (Groupe folklorique) 
20 h 00 Veillée folklorique québécoise avec 5 artistes 
22 h 00 Fin de la journée. 

Centre de documentation Marius-Barbeau 
Info : 514 522-1511 ou www.cdmb.ca 
              À l'intérieur de l'Espace La Fontaine 
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ARRONDISSEMENT 
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES / POINTE-AUX-TREMBLES 

 
POINTE-AUX-TREMBLES 

Le 23 juin 
Parc Saint-Jean-Baptiste (rue René-Lévesque / boulevard Saint-Jean-Baptiste, H1B 4A1) 

11 h 00 Ouverture des activités et hommage au drapeau 
 Distribution de ballons pour les enfants et maquillage 
 Murale en hommage à Félix Leclerc 
11 h 10 La bande à Castonguay fait du rap à la Félix Leclerc 
12 h 00 Discours patriotique 
12 h 10 Pique-nique et musique d'ambiance avec des chansons de Félix Leclerc 
 (tous sont invités à apporter leurs victuailles) 
13 h 15 Félix Leclerc, poète national : Présentation d'un conte de Félix Leclerc, rappel de sa vie,  
 chansons et poèmes de Félix Leclerc, Les Rogations de Félix Leclerc 
14 h 30 Yvon Sylva accompagné de Linda Roussin (spectacle hommage à Félix Leclerc) 
16 h 15 Remerciements et remise de prix 
17 h 00 Fin de la fête 

Les Voix du Québec (Le chœur du 400e)  
Info : 514 795-1871 ou www.lesamisduquebec.org 
             Activités dans la salle de l'église Saint-Marcel au 1630, boulevard Saint-Jean-Baptiste, H1B 4A4 
 

 
Le 23 juin 
Coopérative d'habitation Le Colombier (12 681, rue Victoria, H1B 2S3) 

14 h 30 Parade en famille pour honorer notre drapeau 
15 h 30 Clown, sculpture de ballons, maquilleur, jeux gonflables 
17 h 00 Kiosque de hot dogs, rafraîchissements, barbe à papa, etc. 
18 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique avec mot de la députée 
18 h 15 Humoriste de la relève, chansonnier et disco-mobile 
23 h 00 Fin de la fête 

Coopérative d'habitation Le Colombier 
Info : 514 642-0292 
       Sous le chapiteau 
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ARRONDISSEMENT 
ROSEMONT / PETITE-PATRIE 

 
Le 23 juin 
Parc de la Petite-Italie (6700, boulevard St-Laurent, H2S 3C7)  

17 h 00 Spectacle pour enfants 
 Bricolage, animation familiale, jeux variés et clowns 
 Kiosque de livres et ouvrages historiques sur le Québec 
17 h 45 Yoyo le chanteur (musique du monde) 
18 h 45 Brutus et Britout (musique du monde) 
19 h 20 Salsa Caliente (musique du monde) 
20 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
20 h 30 Roxanne Bélanger et The Roadrunners Country Band (spectacle de musique québécoise) 
22 h 00 Fin de la fête  
 

Le 24 juin 

16 h 00 Animation et jeux pour enfants 
18 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
18 h 30 Grande tablée avec DJ Djim 
19 h 00 Toto Laracque (spectacle de musique jazz, musique du monde) 
20 h 00 RasinFlanbo et Black Parents (spectacle de danse et musique haïtienne) 
 Musique et prestations d'artistes  
22 h 00 Fin de la Fête 

SDC Petite-Italie – Marché Jean-Talon Montréal 
Info : 514 439-4591 ou www.petiteitalie.com 
            Activités au 6817, rue St-Urbain, H2S 3H2 

 
 
Le 24 juin 
Parc Joseph-Paré (Beaubien / 41e Avenue, H1T 2V2)  

11 h 00 Danse et chant au son des airs et des chansons de nos plus grands paroliers du Québec 
12 h 00 Histoire de la Fête nationale à Rosemont  
 Murale collective sur le thème « Nous sommes UN Québec » 
 Jeux gonflables 
 Maquillage 
14 h 00 Chorale de chants traditionnels du Québec 
15 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique  
15 h 30 Activité oratoire pour les jeunes (souvenirs du Québec) 
17 h 00 Fin de la fête 

Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont 
Info : 514 872-6598 ou www.lrcr.qc.ca 
               Activités maintenues 
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Le 24 juin 

Parc Père-Marquette (rue Marquette / boulevard Rosemont, H2G 1N9) 

10 h 30 Accueil 
11 h 00  Jeux gonflables, maquillage et jeux 
   Animation sur la saine alimentation 
  Kiosques d'exposition sur les métiers des Compagnons d'hier à aujourd'hui 
12 h 00  La Grande Tablée interculturelle : mets d'ici et d'ailleurs 
  Kiosques de vente et dégustation, kiosque de boulanger-pâtissier 
13 h 30  Hommage au drapeau, discours patriotique et remerciements 
14 h 00  Animation autour du thème « Nous sommes le Québec » 
  Nos différences nous distinguent mais la fierté d’appartenir au Québec nous unit! 
  (jeux créatifs et programme musical) 
14 h 30 Les pieds légers de Laval (danse traditionnelle québécoise) 
15 h 00 Katam et ses tam-tams 
16 h 00 Musique d'ambiance 
16 h 30 Afrikelectro 
17 h 30 Remerciements 
18 h 00 Fin de la fête 
La Maisonnée, service d’aide et de liaison pour immigrants 
Info : 514 271-3533  ou www.lamaisonneeinc.org 
              Sous le chapiteau 
 
 

 
Le 24 juin 
Parc Molson (rue Beaubien Est / rue Iberville, H2G 1N4) 

12 h 00 On pique-nique en famille! Apportez votre lunch! 
13 h 00 Danse traditionnelle autochtone 
13 h 30 Mot de bienvenue, discours patriotiques et hommage au drapeau 
14 h 00 Marie-Pierre Daigle (folklore québécois) 
14 h 30 On danse! Set carré avec « calleur » 
15 h 30 Les Ti-Culs en Bicycle (spectacle hommage aux Colocs) 
16 h 00 GADJI-GADJO (spectacle musical) 
17 h 00 Mot de la fin et fin de la fête 

Coopérative de Solidarité Mosaïques 
Info : 514 439-1043 ou www.mosaiques.ca 
              Activités maintenues 
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ARRONDISSEMENT SUD-OUEST 
 

Le 24 juin 
Parc Saint-Gabriel (2355, rue Mullins, H3K 1N9)  

17 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique  
 Repas communautaire 
17 h 30 Le clown Jouvence  (animation et maquillage pour enfants) 
18 h 00 Animation musicale et réjouissance avec : 
 Pierre Fournier et son groupe, Tropic Ambiance, Les jeunes africaines et les clowns 
 (en alternance jusqu’à 22h) 
18 h 30 Concours de chansons québécoises 
22 h 00 Fin de la fête 

Centre africain de développement et d’entraide  
Info : 514 262-7981 ou www.cade-web.org 
             À l’intérieur du 2390, rue de Ryde, H3K 1R6 
 

 
Le 24 juin 

Rue Laprairie (angle Châteauguay, H3K 1K8) 

13 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
14 h 00 Clowns et maquillage (jusqu'à 16h) 
 Jeux gonflables, bricolage, kermesse et jeux de société (jusqu’à 17h) 
 Danse avec DJ (jusqu'à 23h) 
16 h 00 Repas : Hot dogs et jus gratuits (jusqu’à 19h) 
23 h 00 Fin de la fête 

Les Chevaliers de Colomb de Pointe-St-Charles  
Info : 514 846-3244 
          Salle communautaire (2300, rue de Châteauguay, H3K 1K8) 

 
 
Le 24 juin 
Parc Oscar-Peterson  (Coursol / des Seigneurs, H3J 1W7) 

12 h 00 Musique et animation, maquillage, jeux gonflables, sports d’équipe 
12 h 30 Hommage au drapeau et discours patriotique 
13 h 00 « La Bourgogne fait parler d'elle prise 2 » (« Talk-show » avec les gens de la communauté, jusqu'à 17h) 
 Spectacle de variétés (jusqu'à 17h) 
 Jongleurs et clowns (jusqu'à 17h) 
13 h 30 Hommage au drapeau et discours patriotique 
17 h 00 Repas champêtre en famille 
19 h 00 Fin de la fête 

Association des jeunes de la Petite-Bourgogne 
Info : 514 931-5510 
           Activités à la Coalition Petite-Bourgogne (741, des Seigneurs, H3J 1Y2) 
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Le 23 juin 
Parc Garneau (boul. Monk / rue du Parc Garneau, H4E 3H5)     

12 h 30 Début des activités pour tout l'après-midi au parc Garneau : 
 Jeux gonflables et maquillage 
 Œuvre collective sous la supervision de l'artiste Éveline Touchette 
 Deux camion-cantines : Diner express & Lucille's Oyster Dive 
 Manuel Hurtubise (animateur), artistes de rue et plusieurs autres ! 
 Dîner de hot dogs gratuits pour tous (jusqu'à 15h) 
15 h 30 Hommage au drapeau et discours patriotique 
16 h 00 Carl Pellerin (spectacle de magie) 
18 h 30 Fin des activités au parc Garneau 

Théâtre paradoxe (5959, boul. Monk, H4E 3H5) 

19 h 00 Ouverture des portes du Théâtre paradoxe 
 Menu à la carte à prix spécial de 10 $ par le Chef Pascal 
 Service de bar complet (jusqu'à 3h) 
20 h 30 Catherine Leduc (Tricot Machine) 
21 h 30 Les Frères Goyette 
23 h 00 DJ Kenlo-Craqnuques du collectif postrigodon Alaclair Ensemble (jusqu'à 3h) 

Théâtre Paradoxe 
Info : 514 931-5204 ou www.theatreparadoxe.com 
            Théâtre paradoxe (5959, boul. Monk, H4E 3H5) 

 
 

Le 23 juin 

Les Habitations Richmond (1625, rue Paxton, H3J 1L1)     

14 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
14 h 30 Jeux pour tous 
15 h 30 BBQ, hot dogs, hamburgers, breuvages, croustilles et salades  
17 h 00 Jeux gonflables 
18 h 00 Distribution de chandelles pétillantes et de bracelets fluorescents 
20 h 00 Fin de la fête 

Association des locataires des habitations Richmond 
Info : 438 878-4448 
              Activités reportées au 24 juin 
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ARRONDISSEMENT VERDUN 
 

Le 24 juin 

Parc Arthur-Therrien (boul. Gaétan-Laberge, derrière l'Auditorium de Verdun, H4G 2A5)     

12 h 00 Ouverture du site, du kiosque alimentaire et du petit bar 
 Toile collective des Verdunois animée par Valérie Lamirande (jusqu'à 16h) 
 Fresque de poésie (jusqu'à 16h) 
 Activité d’éveil à la lecture par la Maison des familles (jusqu'à 16h) 
 Atelier de moulage dans le sable animé par Daniel Ranger (jusqu'à 16h) 
 Exposition de peintres verdunois (jusqu'à 16h) 
 Exposition de photographes (jusqu'à 16h) 
13 h 00 Prestation du peintre le plus rapide au monde : André Roger 
14 h 00 Prestation d'art en direct 
15 h 00 Tam-tams 
16 h 00 Orchestre à vent de Verdun (spectacle de musique québécoise) 
16 h 45 Discours patriotiques et hommage au drapeau 
17 h 00 François Gaulin (spectacle de musique) 
18 h 00 Les Gars à Butch (spectacle de musique) 
19 h 00 Prestations artistiques 
20 h 00 Fin de la fête 

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal section Marguerite-Bourgeoys 
Info : 514 238-5144 ou 514 991-1652  
ou www.ssjb.com/portail-des-sections/marguerite-bourgeoys/ 
          Activités maintenues  

 
 

ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE 
 

CENTRE-SUD 

Le 24 juin 
Parc Olivier-Robert (rue Fullum / boulevard de Maisonneuve Est, H2K 2E6)  

12 h 00 Mot de bienvenue 
 Maquillage artistique jusqu'à 17h 
12 h 05 Hommage au drapeau et discours patriotique 
12 h 10 Présentation des dignitaires  
12 h 30 Dîner champêtre (méchoui et musique d'ambiance) 
12 h 30 Cirque (déambulatoire et saynètes) 
13 h 30 Céline Jantet (spectacle de contes) 
14 h 00 Jean-Olivier Biron et Vincent L'Écuyer (spectacle du musique traditionnelle renouvelée)  
14 h 30 Troupe Daradji (spectacle et initiation à la danse africaine) 
15 h 00 Philippe Brach (spectacle de musique, gagnant des francouvertes 2014) 
16 h 00 David Marin (spectacle de musique) 
17 h 00 Mot de la fin et fin de la fête 

Au coup de pouce Centre-Sud Inc. 
Info : 514 521-2439 ou la page facebook : Au Coup de pouce Centre-Sud 
            Téléphonez au 514 521-2439 

 
  

  16 



 

 
Le 24 juin 
Comité  Centre-sud (1710, rue Beaudry, H2L 3E7)  

14 h 00 Discours d’ouverture  
  Reprise des Colocs «Québécois, NOUS sommes Québécois» 
  Accueil des participants et distribution du journal L'Élan 2014 
  Jeux d’adresse et de création pour toute la famille 
  Jeu de serpents et échelles géant  
  Maquillage 
  Exposition mettant l'emphase sur 3 quartiers de Montréal associés à l'immigration 
  Rallye historique : Rallions-NOUS  
  Kiosque Brigade verte tenu par l'Éco-quartier St-Jacques 
  DJ Flashlight 
15 h 00  Jeu de mots croisés géant 
17 h 30  Repas communautaire santé (à prix modique) 
18 h 00  Lecture des textes de SLAM ton Québec 
18 h 30  Hommage au drapeau et discours patriotique 
19 h 30  DJ Flashlight (soirée dansante québécoise) 
23 h 00  Fin de la fête 

Comité social Centre-Sud 
Info : 514 596-7092 ou www.comitesocialcentresud.org 
               À l’intérieur du centre 
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ARRONDISSEMENT 
VILLERAY / SAINT-MICHEL / PARC-EXTENSION 

 
 

VILLERAY 

Le 23 juin 
Rue de Castelnau (entre Drolet et De Gaspé, H2R 1P5) 

17 h 00 Animation par Dj et kiosque alimentaire 
18 h 30 Francis Dumais (humoriste invité) 
19 h 30 Discours des élu(e)s 
20 h 00 Dylan Perron et Elixir de Gumbo (spectacle de musique) 
22 h 00 Discours patriotique et hommage au drapeau 
22 h 30 Chantal Archambault et Dany Placard (spectacle de musique) 
24 h 00 Musique de clôture par le Dj invité 

Le 24 juin 

09 h 00 Activités familiales jusqu'à 17 heures : 
 Maquillage  
 Atelier de bricolage thématique (décoration de poussettes) 
 3 Jeux gonflables 
 Jeux d’eau  (zone duel, pistolet à eau) 
 Zone sportive (organiser des matchs sportifs / défis)  
 Zone Tennis Canada 
 Échassier et feu follet 
 Taureau Mécanique 
09 h 30 Atelier de Qi Gong (30 min) 
10 h 00 Activité de pâte à modeler (jusqu'à 15h) 
 Atelier de percussions (45 min.) 
11 h 00 Parade de poussettes (15 min.) 
12 h 00 Atelier de marionnettes (45 min.) 
13 h 00 Atelier de danse et magie (45 min.) 
14 h 00 Magicien (45 min.) 
15 h 00 Atelier de danse et clown 
16 h 00 Jeunes talents 
17 h 00 Fin de la fête 

Comité des Fêtes de Villeray 
Info : www.villeray.org 
            Activités annulées   
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VILLE DE MONTRÉAL-EST 

 
Le 23 juin 
Parc René-Labrosse (11 370, rue Notre-Dame, H1B 2W6)   

13 h 00 Jeux gonflables et bricolage  
 Maquillage, clowns et amuseurs publics  
14 h 00 Animation sur la Nouvelle-France 
 Kiosque alimentaire (à prix modiques)  
17 h 00 Pique-nique communautaire 
19 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
19 h 45 Martin Malette (spectacle d'humour) 
20 h 30 Les Dynamics (spectacle) 
22 h 30 Discothèque mobile 
24 h 30 Fin de la fête 

Ville de Montréal-Est 
Info : 514 905-2000 ou www.ville.montreal-est.qc.ca 
               Activités maintenues  

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL-OUEST 
 
 
 

Le 23 juin 
Parc Davies (8, av. Westminster Sud, H4X 1Y5)     

18 h 00 Concours de chansons 
 Jeux gonflables, bricolage, maquillage et tatouage 
 Kiosque alimentaire (BBQ, croustilles, hot dogs, boissons)  
 Kiosque de la bibliothèque de Montréal Ouest 
18 h 30 Jonathan Moorman (spectacle de musique)  
19 h 30 Les Bons Diables (spectacle de danse folklorique) 
21 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique  
21 h 15 Feu de joie     
22 h 00 Fin de la fête 

Le Conseil des services communautaires de Montréal-Ouest 
Info : 514 484-6186 ou www.montreal-ouest.ca 
         Activités annulées 
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VILLE DE POINTE-CLAIRE 

 
Le 24 juin 
Parc Bourgeau (7, av. Ste-Anne, H9S 4P6)   

11 h 00 Messe communautaire et volée de cloches (église St-Joachim) 
12 h 00 Pique-nique communautaire 
 Jeux gonflables et maquillage 
13 h 00 Kiosques d'activités 
 Visite guidée du village 
 Natation libre (Piscine PVPC, jusqu'à 17h) 
 Danse en ligne 
14 h 00 Clowns et magiciens (animation) 
15 h 00 L’Orchestre symphonique des jeunes de l’ouest de l’Île (spectacle musical) 
16 h 00 Break City (spectacle de danse hip-hop) 
17 h 00 Vent d’ouest (spectacle musical) 
18 h 30 Discours patriotique et hommage au drapeau 
19 h 00 La Famille Cantin (spectacle de musique et de danse folklorique) 
22 h 00 Feu d’artifice  
22 h 15 Fin de la fête 

Ville de Pointe-Claire 
Info : 514 630-1200 ou www.ville.pointe-claire.qc.ca 
               École Marguerite-Bourgeoys (3, rue Sainte-Anne, H9S 4P6) 
 
 
 
 

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 

 
Le 24 juin 
Promenade du Canal (face au 109, rue Sainte-Anne, H9X 1M2)  

12 h 00 Exposition d'œuvres d'artisans québécois (jusqu'à 18h) 
 Animation pour enfants, maquillage et clowns (jusqu'à 17h) 
 Chasse au trésor thématique (jusqu'à 18h) 
 DJ et animation (jusqu'à 18h) 
15 h 00 Partage du gâteau de la St-Jean 

Stationnement en face de l’hôtel de Ville (109, rue Sainte-Anne) 

18 h 30 Sainte-Anne en Gigue (musique traditionnelle et danse quadrille) 
19 h 30 Paradoxe Feu (spectacle d'artistes du feu) 
20 h 00  Hommage au drapeau et discours patriotique 
20 h 15  Belzebuth (spectacle de musique traditionnelle) 
21 h 45  Paradoxe Feu (spectacle d'artistes du feu) 
22 h 00  Fin de la fête 

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
Info : 514 457-1605 ou www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca 
             Sous le chapiteau 
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VILLE DE LAVAL 

 

 
Le 23 juin 
Centre communautaire Portugais (1815, rue Favreau, H7T 2H1)   

18 h 30 Musique, animation, clown, maquillage 
19 h 30 Hommage au drapeau et discours patriotique  
20 h 00 Les Pieds légers de Laval  et Les étoiles de l'atlantique  
21 h 00 Exposition intérieure d'artistes locaux sur le thème « Nous somme le Québec » 
21 h 45 Soirée dansante avec artistes locaux 
22 h 30 Spectacle de feu  
23 h 30 Feu de joie 
24 h 00 Fin de la fête  

Association portugaise Notre-Dame de Fatima de Laval  
Info : 450 681-0612  
            À l’intérieur du centre 

 
 
Le 23 juin 
La cour chez Suzanne et Jeff  (4505, boul. Ste-Rose, H7R 1Y5)    

17 h 00 Animation, clown, maquillage, magie, ballons 
18 h 30 Repas (hot dogs, barres tendres, croustilles et bouteilles d'eau) 
19 h 45 Hommage au drapeau  
20 h 00 Discours patriotique 
20 h 05 Les Choux Claques, Bêtes Noires et Roches à l'eau! (spectacle de musique et animation) 
23 h 00 Feu d’artifice 
23 h 30 Feu de joie  
02 h 00 Fin de la fête 

Fabrique de la paroisse St-Léopold 
Info : 450 962-9014 
             Reporté au 24 juin 
 

 
Le 24 juin 
Résidence Cartier (270, boul. Cartier Ouest, H7N 5R3) 

10 h 00 Jeux et tournois de cartes, poches, pétanque et belette  
14 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
15 h 00 Pique-nique communautaire  
17 h 00 Monaco orchestre (spectacle musical) 
23 h 00 Fin de la fête 

Association des locataires de la résidence Cartier 
Info : 450 667-4045 
           Salle communautaire 
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Le 24 juin 

Parc Champfleury (2585, boul. des Oiseaux, H7L 4M4)         

11 h 00 Magicien 
 Animation, atelier de cirque et de «slackline» 
 Maquillage, jeux gonflables et confection de macarons 
12 h 00  Pique-nique et vente de hot dogs 
 Défilé du tour cycliste de l'île 
12 h 30 Hommage au drapeau et discours patriotique 
13 h 00 Benoit Gingras et ses élèves (spectacle musical) 
14 h 00 Départ du défilé automobile  
16 h 00 Fin de la fête  

Association des résidents de Champfleury  
Info : 450 963-0676 ou www.champfleury.qc.ca  
              Centre communautaire Champfleury (2585, boul. des Oiseaux, H7L 4M4) 

 
 
Le 24 juin 
Parc du Moulin (Montée du Moulin / rue la Perière, H7A 3S2)     

10 h 00 Messe  et volée de cloches (église St-Noël Chabanel)  
11 h 00 Marche-thon en famille avec les chiens 
14 h 00 Tour de la Pointe de l’île pour toute la famille en vélo ou en patin (12 km)  
15 h 30 Concours de jeunes chanteurs et musiciens amateurs 
19 h 00 Séance de maquillage pour petits et grands 
19 h 30 Spectacle de chanteurs et musiciens amateurs  
20 h 15 Hommage au drapeau et discours patriotique 
20 h 30 Triangle (spectacle musical gratuit pour tous)  
20 h 45 Feu de joie   
22 h 15 Feu d’artifice    
23 h 00 Fin de la fête 

Association des citoyens de Saint-François 
Info : 450 666-2509  
               Centre communautaire St-Noël Chabanel (8560, rue de L’Église, H7A 1K9) 
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Le 24 juin 

Parc de la Berge des Baigneurs (13, rue Hotte, H7L 2P9)     

09 h 30 Défilé des cyclistes de 14km et 57km (places limitées : inscription sur le site Internet) 
10 h 00 Activités nautiques sur la Rivière des Mille-Îles 
12 h 00 Exposition de peintres, d'artisans et de voitures anciennes 
 Cantine mobile  
 Jeux gonflables, maquillage et distribution de ballons 
13 h 00 Défilé d'automobiles : dans le centre de Laval et l'autre dans l'ouest (inscription) 
 Nombreux spectacles sur la scène 
16 h 00 Défilé avec fanfare, majorettes, voitures anciennes, etc. 
17 h 30 Hommage au drapeau et discours patriotique 
20 h 00 Spectacle de danse (groupe grec) 
21 h 00 Julien Lavoie-Leblanc, Katherine St-Laurent et ses musiciens (spectacle musical) 
22 h 00 Feu de joie 
24 h 00 Fin de la fête 

Fête nationale des québécois de Laval 
Info : 450 622-5311 ou www.fnqlaval.org 
             Activités maintenues 
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