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Une Fête nationale unique à Lavaltrie! 
 

Lavaltrie, le 29 juin 2018 –  Le vendredi 23 juin dernier, malgré la pluie passagère, les lavaltroises 

et lavaltrois ont été nombreux à se rassembler au parc Gérard-Lavallée, dans le cadre des 

festivités de la Fête nationale. Sous la thématique annuelle « Histoire de héros », la foule a su 

démontrer son sentiment d’appartenance à la nation québécoise… Comme quoi, « beau temps, 

mauvais temps », cette célébration est un incontournable rassemblement familial et amical pour 

la population lavaltroise et ses visiteurs.  

 

Environ 5 000 festivaliers sont venus encourager les organismes lavaltrois en participant à la 

kermesse et en se procurant divers produits dans leurs kiosques. Les activités de la Zone 

familiale ont également été très appréciées : présence de Super-Héros, animation, mascottes, 

maquillages, mur d’escalade, jeux gonflables, Biblio-tente, jeu de « babyfoot » géant et bien plus 

encore! 

 

La troisième édition de l’« Espace culturel » a encore été un franc succès cette année! Sous le 

chapiteau, étaient réunis des artistes et des artisans de chez nous. Les nombreux visiteurs ont 

entre autres pu participer au concours du plus bel épouvantail pour la Maison Rosalie-Cadron et 

participer à une oeuvre collective des plus colorées, sur la thématique des héros, qui s’est 

concrétisée tout au long de la journée, grâce à la participation de 32 festivaliers volontaires. 

 

Le spectacle de « Brimbelle : de la ferme au marché », présenté à la scène Desjardins, a su plaire 

aux jeunes spectateurs. De plus, la troupe Zuruba a su ensoleiller le site des festivités par ses 

dynamiques prestations, au son des percussions… Et des bacs bruns! Un superbe spectacle qui se 

voulait également une forme de sensibilisation à l’utilisation du bac brun, qui a fait son arrivée 

chez chaque résident lavaltrois au printemps 2018. Un kiosque animé par les agents de la  

« Patrouille verte » de la MRC de D’Autray était également sur le site des festivités, afin de 

renseigner la population au sujet de compost et de répondre aux questions des citoyens et 

visiteurs.   



 

 

 

Le dynamique Alex Trudel, animateur des festivités de la Fête nationale 2018,  est monté sur la 

grande scène à 20 h, afin de présenter le spectacle de la ZIC Sénior, un projet musical fort 

intéressant et mobilisateur de la Maison des aînés de Lavaltrie.  

 

Le député de Berthier André Villeneuve nous a également honorés de sa présence et a pris part 

aux discours protocolaires prononcés avant le spectacle principal de la soirée. Monsieur le Maire 

Christian Goulet, accompagné d’élus du conseil municipal, a tenu à saluer la foule et a profité de 

l’occasion pour remercier les bénévoles lavaltrois : 

 

« Pour moi, les véritables héros de Lavaltrie, ce sont NOS BÉNÉVOLES! Nos bénévoles 

qui se donnent corps et âme, non seulement pour faire vibrer le parc Gérard-Lavallée 

durant la Fête nationale, mais également tout au long de l’année, pour animer nos 

organismes de Lavaltrie. Merci chers bénévoles, vous êtes une richesse inestimable 

pour notre Ville! » 

 

Cette année, la Ville de Lavaltrie a eu la chance extraordinaire d’accueillir un spectacle 

spécialement conçu pour sa Fête nationale… « Signé Québec », un spectacle fait sur mesure pour 

Lavaltrie, qui a su faire danser la foule, même sous la pluie, avec des artistes bien connus qui ont 

fait revivre des classiques québécois. Ces artistes étant : François Lachance, Audrey Gagnon, 

Maxime Mcgraw, Mélissa Bédard, Mélissa Ouimet, David Fleury, Bruno Labrie et Joannie Benoît, 

avec la participation spéciale de Mike Lee et de Nathalie Byrns. 

 

La présentation de l’œuvre collective a ensuite précédé l’incontournable discours patriotique 

magnifiquement réalisé et présenté par le poète, slameur et animateur, Jocelyn Thouin. Le 

spectacle « Signé Québec » était de retour par la suite et les majestueux feux d’artifice ont su éblouir 

les festivaliers qui viennent parfois de loin pour admirer la splendeur des feux d’artifice de 

Lavaltrie… ayant la réputation d’être les plus beaux feux de la région!  

 

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 et la pharmacie Jean 

Coutu de Lavaltrie. Merci et félicitations à tous ceux et celles qui ont collaboré à faire de cet 

événement un succès !  
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