
LES GRANDES FESTIVITÉS NATIONALES
DU QUÉBEC

Quatre journées remplies... 
à craquer

Au parc des Cèdres, dans le secteur Aylmer, 
près de la marina du lac Deschênes, 

et aux autres endroits indiqués.

LAISSEZ-PASSER : 5 $ PAR JOUR 
ENTRÉE GRATUITE POUR LES MOINS DE SIX ANS.

LE PARC S'ÉGAYE :  UNE RIBAMBELLE D'ACTIVITÉS
Tous les après-midi de nombreuses activités, au parc des Cèdres : baignade libre, cerf-
volant, ballon volant, châteaux de sable, musique libre, planche à voile, jeux, maquil-
lage, etc. Place à l’imagination : c’est le temps de fêter !

LE BAR TERRASSE, LES KIOSQUES ALIMENTAIRES : 
À compter de midi, chaque jour, de grandes festivités nationales en Outaouais, le bar
terrasse et les casse-croûte accueillent ceux et celles qui veulent se désaltérer, prendre
une bouchée et jaser au son de la musique d'ici. Entrée gratuite jusqu'à 17 h 30

Impératif 
français

LE LUNDI 24 JUIN

Québec, c’est 
à ton tour

13 h L'ÉCODÉFILÉ Défilé écologique
(non motorisé) vers le parc des
Cèdres...
Haut les couleurs et les coeurs ! Vive
l’imagination : rubans, ballons, dra-
peaux, maquillages,  costumes, tam-
bours, cymbales, tam-tams,
casseroles... On peut gagner des
prix ! Thème : Une fête pour tout le
monde. Thème musical : Le tinta-
marre. Costume : Le bleu et blanc.
Rassemblement : Les Galeries
Aylmer

14 h LEVÉE DU DRAPEAU :
Andrée et Louise Poirier
chantent le Québec !

IL Y A DE LA MAGIE 
DANS L’AIR :
Le Festival de montgolfières de
Gatineau est de la fête ! 

15 h MONOCYCLISME ET JONGLERIE
Sur une seule roue, JEAN-GUY
BEAUDRY réussit des prouesses.

16 h TOUTES VOILES DEHORS ! 
Des dizaines de voiliers aux
couleurs du Québec défilent sur
la rivière des Outaouais. Féerie
aquatique !

18 h LES INCONNUS
Un quatuor, accordéon, guitare
et percussions. Jazz aux rythmes
latins et chansons françaises.

SOUPER CHAMPÊTRE : Apportez
votre goûter ou profitez des
casse-croûte.

19 h 45 LOCO LOCASS «Ils éructent
leurs mots,
déblatèrent avec
brio. Ils savent tenir
le public en
haleine.» (Le Devoir) 

21 h 15 DISCOURS PATRIOTIQUE :
GUY JEAN, président de
l’Association des auteur(e)s de
l’Outaouais 

21 h 45 ZACHARY RICHARD 
L’ambassadeur
de la franco-
phonie accom-
pagné de tous
ses musiciens

23 h 15 LE FEU DE JOIE

20 h LE QUÉBEC FÊTE
Les gens se retrouvent entre
amis dans leur jardin. 

L'Outaouais en fête, la Fête nationale du Québec, remercie : La
municipalité de Pontiac, le Club Richelieu, Carrefour Jeunesse emploi
de l'Outaouais, la Société de diversification économique de
l’Outaouais, Re/max Direct, Pharmaprix, l'Épicerie SOL, la Société de
transport de l'Outaouais, le IGA Aylmer,  le Régional de Hull et
d'Aylmer, l'Université du Québec en Outaouais, Télé-Québec, le
Manoir Lavigne SENC, C. Gascon Excavation, la Caisse populaire
Desjardins, Jean-Marie Caza et Éric Houtard - Valeurs mobilières
Desjardins, le député Benoît Pelletier, Canadian Tire, la Banque
nationale, le Syndicat des professeurs de l'État du Québec, la FTQ,
Métro Johanne Mercier, Restaurant le Rendez-vous, Transport Thom,
Loblaws, Songades Ad Valorem, le SuperClub Vidéotron, le Bulletin
d'Aylmer, le Mouvement national des Québécois(es), les Éditions
Vents d’Ouest, le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais,
l'Auberge de la Gare, Villa Toyota, Le Rénovateur Rona et Botanix
d'Aylmer, Signature Savoie, la Rôtisserie Saint-Hubert, la Coopérative
collégiale et universitaire de l'Outaouais, la ministre de la Culture et
des Communications, Monuments Outaouais, Construction Lafarge
Québec ltée, la Confédération des syndicats nationaux, CADCOM, les
" cent associés " ainsi que tous ceux et celles qui mettent leur coeur
et leur énergie au service de la fête. 

Il est toujours temps de contribuer : Tél. : (819) 684-8460 
ou courriel: Imperatif@imperatif-francais.org 

Reproduction et diffusion grandement recommandées. MERCI ! 

Laissez-passer : 5 $ par jour
LE FORFAIT !
Quatre laissez-passer pour 10 $, jusqu'au 
16 juin, en vente dans les librairies du Soleil,
aux Aliments M & M et dans les Pharmaprix
de tout l’Outaouais, ainsi qu’à l'épicerie Sol et
chez le fleuriste Glenwood d’Aylmer.
Entrée gratuite pour les moins de six ans
N.B. Il est défendu d'apporter de l'alcool et
des contenants en verre au parc des Cèdres.
En cas de pluie (parapluie, imperméable,
etc.), les spectacles auront quand même lieu
aux heures indiquées.

Impératif français
C.P. 449, Aylmer (Québec) J9H 5E7
Tél. : (819) 684-8460 
Téléc. : (819) 684-5902
Courriel : 
Imperatif@imperatif-francais.org
Site : www.imperatif-francais.org 



LE VENDREDI 21 JUIN

Et c’est parti !
14 h TESTS DE SON

Une possibilité unique de voir
les artistes de près !

18 h RENÉ BERTRAND chante la
Francophonie 

SOUPER CHAMPÊTRE :
apportez votre goûter ou 
profitez des casse-croûte.

20 h TRIO OASIS En provenance de
Cuba. Spectacle au parc de
l'Imaginaire. (entrée gratuite)

21 h 30 KEVIN PARENT
Émotions pures,
franchise… La fidélité de ses
fans est remarquable. 

LE SAMEDI 22 JUIN

Et ça continue !
14 h TESTS DE SON

18 h HÄRD BOLERO : 
Folklore du monde 
avec le tout nouveau 
groupe de Louise 
Poirier.

SOUPER CHAMPÊTRE :
apportez votre goûter ou 
profitez des casse-croûte.

19 h 45 NICOLA CICCONE
Sentiments forts, 
mélodies 
accrocheuses… 

De la musique envoûtante !

21 h 45 YELO-MOLO
Original ! Les prédécesseurs 
du mouvement punk-ska au
Québec. Que de l’énergie !

LE DIMANCHE 23 JUIN 
La veillée de la 
Saint-Jean

Les gens 
du pays

14 h TESTS DE SON
VIOLON DINGUE  Spectacle
pour enfants au parc de
l'Imaginaire.

18 h QUÉBEC AU PLURIEL
MATHIEU MATHIEU 
accompagné de Zale Seck :
chants, poésies, rythmes sont
au rendez-vous 
SOUPER CHAMPÊTRE :
apportez votre goûter ou 
profitez des casse-croûte.

19 h 45 ÉDITH BUTLER 
« Le paquet d’nerf »
de Paquetville n’a
rien perdu 
de sa fougue !

21 h 15 EMMA
Un peu, beaucoup de folie et
de fantaisie avec EMMA. 

21 h 45 ROBERT CHARLEBOIS
Un spectacle d’une grande
audace : une soirée pleine
de guitares et de chansons.

23 h 15 FEU DE LA SAINT-JEAN

0 h LA FÊTE SE PROLONGE
Les gens du pays continuent
de fêter dans leur jardin.

LE LUNDI 24 JUIN

Québec, c’est 
à ton tour
DÉJEUNER DE LA SAINT-JEAN
Dans les foyers, aux terrasses
des cafés, sur les patios, on
déjeune " à la québécoise "...
le cœur à la fête ! Les restau-
rants arborant les couleurs du
Québec vous ouvrent l’appétit !

11 h LA TRADITIONNELLE MESSE 
DE LA SAINT-JEAN
Messe en plein air, au parc de
l'Imaginaire, animée par la
chorale Les Lucernairs et la
chorale Saint-Paul.

12 h VOLÉE DE CLOCHES
Les cloches sonnent à toute
volée.

13 h TESTS DE SON
Un avant-goût des grands spec-
tacles de la soirée.

LE GRAND DÉFILÉ DE
L'OUTAOUAIS
Aux couleurs du Québec ! 
De tous les coins de l'Outaouais et
d'ailleurs, les gens, en auto, en
bateau, moto, à pied, à vélo
empruntent routes, pistes
cyclables, sentiers et voies naviga-
bles pour se diriger vers les
Galeries Aylmer, lieu de rassemble-
ment pour le départ, du grand
défilé « écologique » prévu à 13 h.
Thème : Que la fête soit 
avec nous !

LES GRANDES FESTIVITÉS
NATIONALES 2002 L’OUTAOUAIS EN FÊTE LAISSEZ-PASSER : 5 $ PAR JOUR 

ENTRÉE GRATUITE
POUR LES MOINS DE SIX ANS.


