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Nos emblèmes en spectacle dans les Laurentides 
 
Saint-Jérôme, 6 juin 2017 – La Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides (SNQL), convie 
les gens de notre belle région à célébrer cette 183e édition de la Fête nationale, qui met nos emblèmes en avant-scène, 
avec comme slogan « Québec, emblème de notre fierté ». Une multitude d’artistes seront présents dans la région, 
dont Kevin Parent, La Bottine Souriante, Marc Dupré et ses invités, Patrice Michaud, Louis-Jean Cormier, Les Colocs, 
Les 2 frères, Martin Deschamps et Breen Leboeuf, Jonathan Painchaud, Marie-Chantale Toupin, Les Respectables, 
Raffy, L’homme qui a vu l’Ours, Jérôme Charlebois, Élizabeth Blouin-Brathwaite et plusieurs autres. 
 
Cette année, près de 450 activités officielles seront organisées sur notre territoire. À ce nombre, il faut ajouter la Fête 
d’envergure régionale, qui aura lieu cette année à Saint-Eustache. La scène principale sera dans les jardins du Manoir 
Globensky. 
 
Les 23 et 24 juin, 36 sites officiels accueilleront les fêtes locales sur notre territoire. De ce nombre, 3 sont des fêtes 
fermées (CHSLD, résidences pour personnes âgées). Il est important de ne pas oublier nos aînés. 
 
Le président de SNQL, M. Gilles Broué souhaite que la population se déplace en grand nombre pour célébrer sa fierté 
d’appartenir à cette nation unique : « Nos emblèmes sont au cœur de notre culture. Qu’ils soient artistes, chanteurs, 
peintres ou comédiens, ces emblèmes du Québec nous façonnent et réécrivent notre histoire. Des activités pour petits 
et grands se tiendront sur tout le territoire et tous sont invités à partager leur amour du Québec », a-t-il mentionné. 

 

Toute l’information sur fetenationale.quebec 
Nous vous invitons à consulter le site Internet officiel fetenationale.quebec et les cahiers de programmation qui 
paraîtront le 17 juin prochain dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec pour en savoir davantage sur la Fête 
nationale et les spectacles présentés les 23 et 24 juin. 

 

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, à la SAQ ainsi qu’à 
nos partenaires médias, soit le réseau Rythme FM, le M FM 102,9 Québec, le Journal de Montréal et le Journal de 
Québec. 

 
Depuis plus de 60 ans, la SNQ des Laurentides travaille à la sauvegarde et à l’épanouissement de notre culture, de 
notre histoire et consacre ses efforts à faire du français, la seule langue officielle du Québec. Elle déploie également 
beaucoup d’efforts pour accroître le sentiment de fierté nationale, sans négliger pour autant ses implications sur les 
plans communautaire, social et économique. Dans la région administrative des Laurentides, notre territoire couvre les 
villes et municipalités qui bordent la rivière des Mille-Îles, de Bois-des-Filion à Grenville-sur-la-Rouge d’est en ouest, et 
au nord jusqu’à Val-Morin et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 
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Source : Joanne Céré, coordonnatrice de la Fête nationale pour la SNQL 
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