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amis de la municiPalité

du comité
membres

•  France Lévesque,  
présidente

•  Mélody Dionne,  
secrétaire

• Jessie Dionne

•  Marie-Ève Paradis, 
agente de développement  
et de loisirs

developpement@mont-carmel.ca

• Chantale Duval

• Pierre Roussel

• Ludovic Lévesque

• Yvan Dionne

• Raynald Légaré

• Jules Saint-Onge

Caisse du Centre de Kamouraska

Producteurs laitiers 
de mont-carmel

Club de golf Saint-Pacôme
Carosserie Sébastien Massé
Les entreprises Rémi Charest
Thibault GM
jacques Lavoie

Éric Morin , carossier
Résidence funéraire Marius Pelletier
auberge et centre de santé  
la Grand Voile
Chocolatrie La fée gourmande

Garage D.M Michaud
Garage noël alexandre 
alimentation COOP
Home Hardware 
iris

Zec Chapais
Pharmacie Familiprix St-Pascal
Fleuriste le Bel arôme
La savonnerie le quai des bulles

boulangerie 
la Pocatière

motel  
la montagne

les méchouis V.i.P



sur le site :

Kiosques des artisans

11h  Jeux gonflables 

Dîner sur place en collaboration avec le 
Rest-O-Parc 

13h30  Un peu d’histoire : Mont-Carmel 
d’hier à aujourd’hui

 À l’église :

  - Conférence sur les fondateurs de 
Mont-Carmel, Ulric Lévesque, historien

  - Capsules historiques

 À l’école:

   - Exposition temporaire : « Hommage 
à nos bâtisseurs ». Raynald Légaré, artiste 
multidisciplinaire (voir horaire dans l’encadré)

  - Exposition de photographies,  
 Rosaire Dionne.

samedi 24 juin

dimanche 25 juin 

samedi 24 juin (suite)

9h30 À l’église :

  Messe présidée par Mgr Yvon-Joseph 
Moreau, une invitation spéciale a 
été adressée à tous les prêtres issus et 
ayant pratiqués à Mont-Carmel.

10h30 sous le chapiteau : Brunch avec 
 12$ adulte / 8$ enfant

14h  Spectacle des talents locaux,  
prix de présence

16h  Clôture des festivités

Soirée Desjardins

17h  Souper retrouvailles poulet B.B.Q / 15$
 Hommage à M. et Mme Plourde

18h30  Accueil des nouveaux arrivants et des 
nouveau-nés

20h  Clin d’œil à la chanson québécoise 
par la troupe de Music-O-Lions

Programmation
jeudi 22 juin

Vendredi 23 juin

16h30  Lancement des festivités et verre de 
l’amitié sous le chapiteau. 

activités protocolaires

17h Souper spaghetti  
 10$ adulte / 5$ enfant

18h30  Spectacle de musique 
avec Turtle

20h  Parade de mode : Un voyage de 150 ans.
 Soirée musicale avec Turtle

14h  Chasse aux trésors parents / enfants 
et maquillage au Parc municipal 
Jean-Claude Plourde.

Le Rest-O-Parc vous attend pour 
souper.

18h30  Célébrations de la fête nationale : 
Levée du drapeau et discours  
patriotique devant le HLM

19h  Spectacle de musique avec  
Yan Tremblay sous le chapiteau 

21h  Spectacle de musique 
avec le groupe Famous, 
8 artistes sur scène

*  Accès gratuit au site en tout temps  
(Terrain de l’école primaire, 77, rue Notre-Dame)

*  Service de bar sur place

*  Piscine Benjamin Drapeau : entrée gratuite

*  Spectacles gratuits

*  Billets en vente auprès des membres du comité et au bureau municipal selon les heures d’ouverture.  
Marie-Ève Paradis, agente de développement et de loisirs au 418-498-2050 poste 104 ou à developpement@mont-carmel.ca ou par facebook.

Caisse du Centre de Kamouraska
150e

MONT-CARMEL
dedu

exposition : hommage À nos bâtisseurs
Heure d’ouverture :

Jeudi 22 juin : 17h à 21h   
Vendredi : 23 juin : 19h à 21h

Samedi 24 juin : 9h à 12h, 13h à 17h
Dimanche 25 juin : 9h à 14h

Pilar Macias,  
photographe


