
 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dans le but de réduire l’impact environnemental de cette célébration, nous invitons les festivaliers à 
laisser leur voiture à la maison et n’oubliez pas votre verre ou bouteille réutilisable! Nous vous 
encourageons également à porter fièrement les couleurs de la Fête nationale du Québec: le bleu, le 
blanc et le jaune ainsi que le fleurdelisé! 

 

Programmation 
12 h 30 à 17 h 30∙ Animation à la piscine – Accès gratuit 

La Municipalité de McMasterville invite la population à venir se baigner durant 
l’après-midi 

Dès 12 h 30∙ Cantine Mic Mac $ 
Du maïs soufflé, barbe à papa, rafraîchissements et chiens-chaud seront en vente aux 
profits de l’équipe de compétition de natation les « Mic Mac » de McMasterville 

13 h à 18 h 45∙ Animation pour les jeunes 
Structures gonflables ● Course de chevaux gonflables ● Lancer de la hache gonflable    
● Maquillage ● Tatouages temporaires 

18 h 30 à 21 h 45∙ Danse sociale et de ligne 
Les membres du Club FADOQ invitent tous les résidents à se joindre à eux pour une 
soirée de danse sociale et de ligne. L’activité se déroulera à la salle communautaire.  
DJ : Monsieur Gaétan Tremblay 

19 h∙ Spectacle pour enfants – « Magislain » 
Un spectacle de magie rempli de surprises en compagnie de l’incroyable Magislain.  
Des numéros de magie spectaculaires, interactifs et colorés. 

20 h∙ Spectacle sur scène 1ère partie – Marc-André Fortin 
Marc-André Fortin et ses musiciens vous feront danser au son des plus grands succès 
du répertoire québécois et de celui du chanteur. 

21 h∙ Présentation patriotique et levée du drapeau 

21 h 15∙ Spectacle sur scène 2e partie – Marc-André Fortin 
Marc-André Fortin et ses musiciens reviendront sur scène pour vous offrir une 
ambiance exceptionnelle pour cette fête bien de chez nous. 

22 h∙ Feu d’artifice 

 
 

La Municipalité de McMasterville remercie : 
● Les Marchés Pepin inc – IGA extra McMasterville  ● L’école La Farandole 

 
● L’École d’éducation 
   internationale 

●  
 

● Le Club de FADOQ 
   de McMasterville 

En cas de pluie, surveillez www.mcmasterville.ca et le Facebook de la Municipalité. 

Magislain  

dès 19 h 

Fête nationale du Québec 
Vendredi 24 juin 2022 

« Tire-toi une bûche! » 
Venez célébrer au parc Gilles Plante 
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Marc-André Fortin et ses 

musiciens dès 20 h 

http://www.mcmasterville.ca/

