
LES GRANDES FESTIVITÉS NATIONALES
DU QUÉBEC 2003

Impératif 
français

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

et aux autres endroits indiqués.

Quatre journées remplies... 
à craquer

DÉJEUNER DE LA SAINT-JEAN
Dans les foyers, aux terrasses des cafés,
sur les patios, on déjeune « à la québé-
coise ».

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 LE SONNEUR DE CLOCHES
Volée de cloches dans la ville « comme
au bon vieux temps ».

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, en moto, à
vélo ou à pied empruntent routes,
pistes cyclables, sentiers et voies naviga-
bles pour se diriger vers les Galeries
Aylmer, lieu de rassemblement pour le
départ du grand défilé « écologique »
prévu pour 13 heures. Thème : Que la
fête soit avec nous !

13 h L’ÉCODÉFILÉ : 
On peut gagner des prix !

Défilé écologique (non motorisé) vers le
parc des Cèdres... Haut les couleurs et
les coeurs ! Vive l’imagination : rubans,
ballons, drapeaux, maquillages, cos-
tumes, tambours, cymbales, tam-tams,
casseroles... 
Thème : Tout le monde fête. Thème
musical : Le tintamarre. Costume :
Bleu ! Bleu ! Bleu ! Rassemblement :
Les Galeries Aylmer

14 h LEVÉE DU DRAPEAU : Micheline Scott
et ses élèves.

15 h MONOCYCLISME ET JONGLERIE
Sur une seule roue, Jean-Guy Beaudry
exécute cette année encore 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 GUY PERREAULT EN 
SPECTACLE
La chanson en fête.

SOUPER CHAMPÊTRE :
apportez votre casse-croûte
ou profitez des kiosques de
restauration sur place.

19h45 Le Rêve du diable
Les pionniers de la musique traditionnelle.
Ça va « swinguer » 
dans la cabane !

21h15 « LES GENS DE
MON PAYS »
Jacques
Desgagnés,
artiste peintre.

21h45 La Bottine souriante
Plus que
jamais
vivante !
Une
musique
endiablée
jusqu’au
bout des
pieds!

23h15 FEU DE JOIE
Jeux de percussion avec Yayé.

La Fête nationale du Québec
LE MARDI 24 JUIN

« Québec, c’est à ton tour »



LE SAMEDI 21 JUIN
Faites la fête à la musique !

13 h TESTS DE SON
Une possibilité unique de voir les artistes
de près !

18 h YAYÉ
Musique d’inspiration ouest-
africaine. 

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

19h45 Francine Raymond
Une sacrée chanteuse chez
qui tripes, voix et guitares
ne font qu’un! 

20 h PAVLO
Musique méditerranéenne.
Spectacle au parc de l’Imaginaire. (Entrée
gratuite)

21h45 La Chicane
« Viens donc
m’voir ! » Les
grands succès et,
en primeur, le
tout nouvel
album. 

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, maquillage,
etc. 

Place à l’imagination : 

Le bar terrasse, 
les kiosques 

de restauration :

À compter de midi, chaque jour, 
les grandes festivités nationales, 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

LE DIMANCHE 22 JUIN
Et ça continue ! L’été en fête...

13 h TESTS DE SON

14 h BRUNO LANDRY
Au Parc de l’Imaginaire. Ex-membre de
Rock et Belles Oreilles pour vous divertir. 

18 h PARFUMS D’AMOUR… 
EN CHANSONS
Avec deux auteurs com-
positeurs de l’Outaouais,
Luc Grand’Maison et Josée Lajoie.

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

19h45 Polo et 
  les Frères à ch’val
Ils sont de retour. 
Attention, ça décoiffe !

21h45 Mes Aïeux
Un groupe
« pété ». Une joie
de vivre et de
folie.

La veillée de la Saint-Jean
LE LUNDI 23 JUIN

« Les gens du pays »

13 h TESTS DE SON

18 h EMMA EN SPECTACLE
De la folie dans l’air !

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

19h45 Marie-Chantal    
Toupin :

«MAUDIT BORDEL !»
Fougueuse, féline, intense et
envoûtante. Le rock à
l’âme !

21h15 « LA LANGUE DE CHEZ NOUS »
Denis Mateo, écrivain.

21h45 France D’Amour
La rousse rockeuse est
assoiffée de décibels. Une
musique qui déménage !

23h15 FEU DE LA SAINT-JEAN
Tambours de joie avec Yayé.

0 h LA FÊTE SE PROLONGE…
…dans les rues, les jardins et sur les 
terrasses ! 

LES GRANDES FESTIVITÉS NATIONALES 2003 L’OUTAOUAIS EN FÊTE

L’Outaouais en fête, les grandes festivités nationales du Québec, remercie : le Club Richelieu, Loblaws,
Re/max Direct, l’Épicerie SOL, l’Université du Québec en Outaouais, le Manoir Lavigne SENC, C. Gascon
Excavation, la Caisse populaire Desjardins, le Syndicat des professeurs de l’État du Québec, la FTQ, le
Métro Johanne Mercier, Specs Audio, Courchesne et Fortin – arpenteurs-géomètres, Transport Thom, le
Super Club Vidéotron, Benoît Pelletier - député de Chapleau et ministre, le Bulletin d’Aylmer, le
Mouvement national des Québécois(es), le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, le Restaurant Le
Rendez-vous, Signature Savoie, la Rôtisserie Saint-Hubert, le Dr André Richer, Construction Lafarge
Québec Ltée, Saturn Aylmer, André Durocher – arpenteur géomètre, la Confédération des syndicats
nationaux, les Véhicules récréatifs de l’Outaouais, Cagéro Sécurité, les Maisons mobiles Ben Tardif, 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

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 : http://www.imperatif-francais.org 

Toute reproduction / diffusion du présent programme
sera fortement appréciée. MERCI À L’AVANCE! 

Laissez-passer : 7 $ par soir

LE FORFAIT :
Quatre laissez-passer pour 14 $ en vente jusqu'au 15 juin dans
les librairies du Soleil de Hull et d'Ottawa, aux Aliments M & M

de tout l'Outaouais et à l'épicerie Sol d'Aylmer.

Entrée gratuite pour les moins de six ans Service gratuit de navette entre
le Parc-o-bus des Galeries
Aylmer et le parc des Cèdres :
www.sto.ca ou (819) 770-3242.

c’est le temps de fêter !


