
1 S’il pleut, ces activités seront présentées à la mairie de Montmagny.

2 S’il pleut, ces activités seront présentées à l’aréna de Montmagny.

3 Les feux d’artifice seront lancés du Jardin des Souches et accompagnés 
 d’une trame sonore. Pour bien entendre la musique, arrivez tôt puisqu’elle 
 sera diffusée seulement dans le secteur de la promenade du Bassin.
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20 h 30  Ouverture du site
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Une fêtefamiliale

gratuite9 h Marché aux puces

10 h Cérémonie protocolaire 1
 Maison sir Étienne-Paschal-Taché

10 h 30 Jean-Noël Laprise, chansonnier 1
 Maison sir Étienne-Paschal-Taché

Dès 11 h Les saveurs du marché
 Marché public du centre-ville (détails au verso)

Dès 12 h Activités familiales et spectacles ambulants 2
 Structures gonflables, amuseurs publics et prestations de
 Kumquatz   |   Kumpa’Nia  |  D’Lovelies

Dès 13 h  ZONE                2
 Mascotte, maquillage artistique, jeux et 
 mini-spectacle L’univers d’Annie Brocoli 
 en tournée avec Yoopa à 14 h 30
 Secteur de la mairie

 Bibliovente
 Bibliothèque de Montmagny
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D’Lovelies
Ce quatuor vocal 100 % féminin

vous interprètera des classiques 

des années 50, des chansons 

d’aujourd’hui et des pièces du 

répertoire Barbershop. 

Jean-Noël Laprise
Accompagné du magicien Jacob 

Laprise, le chansonnier Jean-Noël 

Laprise fera la tournée des résidences 

pour personnes âgées en après-midi. 

Le matin, il se produira dans les jardins 

de la Maison Taché.

Bibliovente
De 13 h à 17 h, une vente de livres 

usagés se tiendra à la bibliothèque 

municipale.

feteducanadamontmagny.com 

Bernard Généreux, 
député fédéral 
Montmagny – L’Islet – 
Kamouraska – Rivière-du-Loup 

1 855 881-9876

De 11 h à 16 h  |  Marché public du centre-ville de Montmagny

Rendez-vous au marché public pour déguster les bouchées spécialement 

préparées par les producteurs et les transformateurs de la région 

à l’occasion de la fête du Canada! 

Procurez-vous des billets de dégustation sur place (10 pour 5 $) et goûtez 

aux richesses de notre terroir! Mini-ferme, animation musicale et rencontre 

avec les producteurs et les transformateurs sont aussi au programme. 

Les saveurs du marché

Zone 
Sous un chapiteau, l’escouade Yoopa 

animera les tout-petits avec une tonne 

d’activités de 13 h à 17 h. Un 

mini-spectacle tout en chansons 

d’Annie Brocoli sera aussi présenté 

à 14 h 30.

Kumquatz
Qu’ils soient chantés en français, en 

anglais ou en créole, les airs Dixieland 

de Kumquatz vous donneront une 

bonne dose de vitamine C.

Kumpa’Nia
Avec ses rythmes endiablés, 

cette joyeuse troupe de tambours 

ambulants mettra du piquant 

à votre journée!

De tout
pour toute

 la famille!


