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Fête nationale 2016  
Journée exceptionnelle !  

La température était de notre bord cette année et la journée a été magnifique.  Les gens 
ont tellement répondu à l’appel, qu’à mon grand désarroi j’ai dû refuser plusieurs 
personnes pour le souper méchoui.  Par contre, je tiens à souligner le travail 
exceptionnel de tous les bénévoles tout au long des festivités.  Le tout a débuté avec les 
promenades avec les chevaux.  Elles ont été encore une fois très populaires, si bien que 
même notre Directrice Générale a failli ne pas avoir sa « ride ».  Le tout s’est poursuivi 
avec le discours de notre maire, M. André Henri, suivi de la levée du drapeau.  Il était 
accompagné de deux de nos élus, M. Pierre Boisvert et M. Serge Breton, pour la montée 
officielle du drapeau.  Par la suite, nous avons eu droit à un excellent souper méchoui 
servi par Buffet Lise.  Nous étions plus de 125 personnes à déguster un excellent repas, 
il faut dire que notre petite salle était remplie à pleine capacité.  Après le souper nous 
avons eu droit à la visite de notre député, M. Sébastien Schneeberger, ou après un court 
discours, il a remis en cadeau un drapeau à notre maire.  Ma seule grande déception de 
la journée fut l’annulation du spectacle pour enfants.  L’animatrice ne s’est jamais 
présentée pour le spectacle, pourtant elle était une habituée de la place, car elle faisait 
nos spectacles depuis plus de 3 ans.  Mille excuses auprès des tous petits, qui attendaient 
le spectacle avec impatience, et des jeunes ils y en avaient cette année…mais ceci était 
complètement hors de mon contrôle.  La soirée s’est poursuivie avec le chansonnier 
Jean-Guy Huot qui nous a divertis avec son répertoire de chansons québécoises et il a 
fait danser quelques festivaliers.  Durant l’intermission, plusieurs prix ont été remis lors 
du tirage.  Tout ça, grâce à la très grande générosité de nos commanditaires.  (Merci à 
tous les partenaires et surtout n’oubliez pas de les encourager).  Le tout s’est terminé 
avec le magnifique feu de joie, accompagné d’une centaine de lucioles, c’était 
magnifique!  Donc encore une fois on peut dire mission accomplie et journée réussie!  
Merci! à tous de votre participation à la Fête nationale et d’avoir décoré vos résidences 
et vos terrains.  On se donne rendez-vous l’an prochain…

À bientôt!  



1. La levée du drapeau (M. Breton, M. Henri et M. Boisvert) 

2. Le Député Schneeberger remettant un drapeau à M. le Maire 



Avec la grande générosité de nos nombreux 
commanditaires, nous avons remis plusieurs prix 
durant la journée, et les gagnants sont :  

Concours de décoration : 

1er prix - 30.00$ (tirage au sort)        :  Patrick Lemay 

2e prix - 20.00$ (tirage au sort)        :  Rose-Armande Nolet 

Rallye : 

Gagnante chandail (rallye parfait)    :  Diane Leblanc

Gagnante chandail (tirage au sort)   :  Pauline Croteau 

Tirage coupon Bla Bla (articles Fête nationale): 

- Chandail (tirage au sort)                    :  Louise Deshaies 

- Porte-clé & crayon (tirage au sort) :  Huguette Gallant 

- Bandana & crayon (tirage au sort) :  Maxime Boulet 

- Chandail (tirage au sort)                    :  Noémie Boulet 

Tirage coupon méchoui (pigé par M. Schneeberger): 

- Chandail (Fête n.)                                      :  Dany Girard 

- Sac réutilisable & épinglette (Fête n.):  Robert Lemay 

- Chandail (Fête n.)                                      :  François Gosselin 



Suite des gagnants :  

Tirage coupon méchoui (pigé par chansonnier): 

- 2 pots à fleurs (gracieuseté de
    Brico Béton Vibré enr.)                 :  Jean-Guy Lemay 

- 20$ d’essence (gracieuseté du
    Garage A. Taschereau)                  :  Laurier St-Onge 

- 2 déjeuners (gracieuseté de 
l’Épicerie du Coin)                          :  Louis Delorimier 

- Chandail (Fête n.)                               :  Diane Leblanc 

- Bouteille d’eau isolante (Fête n.)   :  Daniel Girard 

- Chandail (Fête n.)                               :  Noémie Boulet 

- Casquette (Fête n.)                             :  Chloé Henri 

- Chandail (Fête n.)                               :  Dominique Proulx 

- Chandail (Fête n.)                               :  Charles Legault 

- 2 déjeuners (gracieuseté de 
l’Épicerie du Coin)                          :  Huguette Gallant 

- 20$ d’essence (gracieuseté du
    Garage A. Taschereau)                  :  Luc Frigon 

- Chandail (Fête n.)                               :  Serge Breton 

- Chandail (Fête n.)                               :  Charles-Antoine Dion 

Félicitations à tous les gagnants et encore une fois un immense 
MERCI! à tous les commanditaires.  



LLeess BBéénnéévvoolleess :: uunnee rriicchheessssee pprréécciieeuussee

L’organisation de la Fête nationale demande beaucoup de temps 
et d’énergie à organiser, mais surtout l’aide de plusieurs 
bénévoles, que je tiens à remercier énormément :  

 PPaattrriicckk
 LLiissoonn
 TThhéérrèèssee
 DDeenniiss
 PPiieerrrree BB..
 JJoohhaannnnee
 PPiieerrrree RR..
 RRééjjeeaannnnee
 VVéérroonniiqquuee
 NNiiccoollee

Votre aide m’a été d’un immense service et grandement 
appréciée.  Encore une fois, Merci! à tous.  Je voudrais 
également souligner que deux de nos bénévoles ont gagné un 
prix régional remis par la SSJB, parmi tous les bénévoles du 
Centre-du-Québec, félicitations à vous! Ils se sont mérité des 
billets de hockey pour les Tigres de Victoriaville et les 
Voltigeurs de Drummondville.   
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UUnn iimmmmeennssee MMeerrccii!! àà ttoouuss nnooss pprréécciieeuuxx
ccoollllaabboorraatteeuurrss,, ppaarrtteennaaiirreess,, ccoommmmaannddiittaaiirreess,,

ppuubblliicciittaaiirreess eett ddoonnaatteeuurrss ssuuiivvaannttss ::

 9260-0139 Québec inc. (N. Faucher)   
 Accomodation Le Gazstore inc.   
 Anonyme   
 Aubert & Morency notaires inc.   
 Aménagement Forestier Coopératif de Wolfe   
 Brico Béton Vibré enr.   
 Camp Beausejour   
 Claude Caron avocat inc.   
 Député Alain Rayes   
 Député Sébastien Schneeberger   
 Desjardins Caisse des Bois-Francs   
 Dr Jacques Faucher MD inc.   
 Entretien Général Lemay (Patrick)   
 Épicerie du Coin   
 Essor Assurances   
 Excavation Grégoire Garneau inc.   
 Excavation Marquis Tardif inc.   



SSuuiittee ddeess ccoollllaabboorraatteeuurrss,, ppaarrtteennaaiirreess,,
ccoommmmaannddiittaaiirreess,, ppuubblliicciittaaiirreess eett ddoonnaatteeuurrss::

 Garage A. Taschereau inc.   
 Gestion Hugues Champagne inc.   

     (Carrière Sts-Marthyrs enr.) 
 Gestion Legalis inc.   
 J.U. Houle Distribution   
 Mouvement national des Québécoises et 

Québécois (MNQ) / Gouvernement Québec   
 Serge Leblanc CPA inc.   
 Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) du Centre-du-

Québec   

MMeerrccii!! àà ttoouuss nnooss ccoommmmaannddiittaaiirreess

Si vous avez la chance de passer près de l’un de ces 
commerces, n’hésitez pas à aller les encourager et 
dites-leur que vous avez vu leur publicité chez nous 
durant nos festivités.   



Vous pouvez toujours consulter notre site Internet au 
 pour plus de détails sur nos www.saints-martyrs-canadiens.ca

activités. 

http://www.saints-martyrs-canadiens.ca/






Voici les ambassadeurs des Journées de la culture 2016 : 

Thème : En avant la musique ! 

Cette année les Journées de la culture chez nous à 
Sts-Martyrs-Canadiens seront soulignées par une 
exposition d’artistes et d’artisans ainsi qu’une 
exposition de photographies à la salle municipale.  
Le tout se déroulera entre 13h00 et 16h00 le 
samedi 1er octobre prochain.  Vous aurez la 
possibilité d’acheter des produits de nos artistes et 
artisans et de voter pour vos photographies préférées 
dans le cadre du concours photo pour notre 
prochain calendrier municipal de 2017.   

Venez nous voir…

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/?lang=fr

