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181e édition de la Fête nationale
Les 23 et 24 juin, Terrebonne célèbrera son amour du Québec!
Terrebonne, le 2 juin 2015 – C’est en présence du porte-parole Stéphane Archambault qu’avait lieu aujourd’hui le
dévoilement de la programmation de la Fête nationale à Terrebonne, qui cette année, a une portée régionale. La
Ville de Terrebonne et la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT), fière organisatrice de la fête,
ont ainsi le plaisir d’inviter la population à porter avec elles la flamme du Québec les 23 et 24 juin prochains!
Les festivités, qui se dérouleront sur le thème 8 millions d’étincelles, réservent encore cette année de grands
moments à la population. Si le Québec, c’est 8 millions d’individus et autant de raisons d’être fiers, la Fête nationale
est l’occasion de se rassembler, de célébrer notre feu sacré et de voir briller la fierté dans les yeux de nos
concitoyennes et de nos concitoyens.
Au menu dans le Vieux-Terrebonne
Le 23 juin, c’est tout en musique que les citoyens de Terrebonne et de toute la région de Lanaudière sont invités à
festoyer! Dès 19 h, les gagnants de l'édition MusiQualité 2014, Les Fous de la Reine seront les premiers à chauffer
les planches. Après les traditionnels mots de bienvenue, ce sera au tour d’Hugo Lapointe d’animer la foule, à 20 h,
juste avant l’hommage au drapeau et les discours. Pour son grand spectacle, Terrebonne est heureuse d’accueillir
cette année un artiste pour qui les présentations ne sont plus nécessaires : Éric Lapointe! Dès 21 h, le symbole du
rock québécois enflammera certainement la scène jusqu’à 22 h 30, où un magnifique feu d’artifice viendra clore la
soirée, illuminant le ciel de milliers d’étincelles.
Le lendemain, 24 juin, place à Ma ruelle, c’est la plus belle! sur l’Île-des-Moulins, entre 11 h 30 et 14 h 30. Une fête
familiale où se mêlent pique-nique public (vente de hot dogs, limonade et produits locaux), jeux de ruelle (marelle
géante, élastiques, etc.) et peinture avec Le mur des aspirations, une fresque participative en collaboration avec
l’AAAVT.
Également au programme de la journée, animation ambulante, maquillage pour enfants, démonstration de BMX à
13 h 30, et le spectacle pour enfants Wombat!, du Théâtre des Ventrebleus, à 14 h 30.
Jusqu’à 17 h, place à l’histoire! L’Île-des-Moulins et la Maison Bélisle vous proposent gratuitement un rallye
historique, des visites guidées et l’accès à toutes leurs expositions, dont celle dont tout le monde parlera
TABARNAK : l’expo qui jure (du Musée des religions du monde), qui explore l’univers des sacres au Québec. Les tours
de bateau-ponton seront également offerts toutes les 30 minutes au coût de 5 $ pour les adultes et de 3 $ pour les
enfants.
Tout cela au son d’une musique 100 % québécoise!
Ailleurs à Terrebonne
Dans le secteur La Plaine, plus précisément au parc Philippe-Villeneuve, les Chevaliers de Colomb de La Plaine
organisent cette année encore une journée remplie d’activités, le 24 juin. L’ouverture du site se fera dès midi. Au
programme : musique d’ambiance, espace jeunesse avec jeux gonflables, animation, maquilleuse et plus encore. Dès
16 h, ce sera la grande finale provinciale des Talents de la chanson, avec douze artistes finalistes sur scène. À 21 h, la
soirée se poursuit avec le spectacle de l’auteur-compositeur-interprète David Jalbert, accompagné de ses musiciens.
La soirée se terminera par le traditionnel feu d’artifice qui illuminera les cieux à compter de 22 h 45.

« Avec autant d’activités organisées, nous sommes persuadés que nos quelque 111 000 étincelles brilleront de tout
leur feu pour célébrer notre fierté et notre diversité culturelle partout sur notre territoire. Du secteur La Plaine à celui
de Lachenaie, en passant par le Vieux-Terrebonne et l’Île-des-Moulins, toutes nos concitoyennes et tous nos
concitoyens pourront profiter de cette magnifique programmation de la Fête nationale du Québec, que ce soit entre
amis ou en famille. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer les 23 et 24 juin, et à célébrer, bien sûr, dans la
bonne humeur et le civisme! », a affirmé M. Jean-Marc Robitaille, maire de Terrebonne.
Information activités à l’Île-des-Moulins : 450 471-0619 – iledesmoulins.com
La SODECT remercie la Ville de Terrebonne à titre de partenaire principal de la Fête nationale, Hydro-Québec, Kéolis
Canada, le Gouvernement du Québec, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois ainsi que la
Société nationale des Québécoises et des Québécois de Lanaudière. Elle remercie également ses partenaires de la
saison estivale 2015 : Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire), La Revue (partenaire média), Léveillé
Toyota Scion et Complexe Enviro Progressive.

- 30 La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère le Théâtre du VieuxTerrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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