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Une foule record à Lavaltrie !
Lavaltrie, le 30 juin 2016 – Le jeudi 23 juin dernier, plus de 10 000 personnes ont participé
aux festivités de la Fête nationale au parc Gérard-Lavallée à Lavaltrie, sous la thématique
annuelle « Québec, de l’art pur ». Cette célébration est un incontournable rassemblement
familial et amical pour la population lavaltroise et ses visiteurs. D’ailleurs, cette année a sans
aucun doute été l’une des plus achalandées!
Les festivaliers ont été nombreux à venir encourager les organismes lavaltrois via l’achat de
produits dans les divers kiosques et par leur participation à la kermesse. Les activités de la
Zone familiale ont été très populaires et appréciées : animation, mascottes, bricolages,
maquillages, mur d’escalade, jeux gonflables, chasse aux arts, Biblio-tente, jeu de « babyfoot
» géant et bien plus encore!
Le spectacle de Samajam, présenté à la scène Desjardins, a su plaire aux spectateurs, qui se
sont tous prêtés aux jeux de percussions et de chorégraphies. Les commentaires ont été
unanimes… Cette prestation 200 % participative a conquis le public ! « C'était hyper plaisant
comme activité, autant pour les enfants que pour les parents » a écrit une adepte de la page
Facebook de la Ville de Lavaltrie, sous la vidéo du spectacle, publiée en direct le soir de
l’événement.
Le tout nouvel « Espace culturel », inspiré de la thématique 2016 de la Fête nationale,
présentait des artistes et artisans de chez nous. Les visiteurs ont entre autres pu admirer le
travail du sculpteur Michel Campeau ainsi que l’oeuvre collective d’une dizaine d’artistes
peintres, qui s’est concrétisée tout au long de la journée.
Le très dynamique Pierre-Luc Théroux, animateur des festivités de la Fête nationale, est
monté sur la grande scène dès 20 h 15, afin de présenter le spectacle intergénérationnel de
la ZIC et la ZIC Sénior, un projet musical fort intéressant et mobilisateur étant une initiative
de la Maison des jeunes de Lavaltrie.
Les députés André Villeneuve (Berthier) et Ruth Ellen Brosseau (Berthier-Maskinongé) nous
ont également honorés de leur présence et ont pris part aux discours protocolaires
prononcés avant le spectacle principal de la soirée. Isabelle Charrette, maire suppléant de
Lavaltrie, a également tenu à saluer la foule :

« Cette année, nous célébrons ensemble notre Fête nationale, sous le thème «
Québec, de l’art pur »! Les arts occupent sans contredit une grande place à
Lavaltrie. Et ce soir, la thématique est bien illustrée (…) Je tiens à remercier
tous ceux et celles qui ont participé à la mise en œuvre de ce bel événement :
merci aux bénévoles, aux organismes, aux commanditaires, aux partenaires, à
nos employés municipaux… qui font de cette fête, un véritable succès, chaque
année! »
L’arrivée sur scène de King Melrose a été acclamée par une foule déjà bien abondante,
énergique et participative. L’artiste Joliettain, accompagné de ses invités, Amélie Hall et
Martin Giroux, a littéralement conquis la foule avec ses propres chansons populaires ainsi
que par l’interprétation de grands succès de chanteurs québécois, tels que Jean Leloup,
Céline Dion, Offenbach (Jerry Boulet), Michel Pagliaro, Willie Lamothe, La Bottine Souriante
et bien plus encore.
La présentation de l’œuvre collective a ensuite précédé l’incontournable discours
patriotique à saveur artistique, magnifiquement rédigé par Nadine Lavoie et rendu avec
émotions par des artistes Lavaltrois, donnant par la suite le coup d’envoi des superbes feux
d’artifice. À ce moment, la foule était alors à son comble, comptant plus de 10 000
personnes réunies à Lavaltrie pour célébrer leur fierté d’être Québécois et Québécoises.
Pour clore les festivités, le spectacle de « King Melrose et invités » était de retour jusqu’à
23 h.
Une aussi belle Fête nationale, sous le signe de l’appartenance à ce beau coin de pays qu’est
le Québec, n’aurait pu avoir lieu sans le soutien financier des commanditaires suivant : la
Société Nationale des Québécois de Lanaudière, la Caisse Desjardins de D’Autray, la
pharmacie Jean Coutu et le IGA Crevier de Lavaltrie.
Félicitations à tous ceux et celles qui ont collaboré à faire de cet événement un succès !
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