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La Maisonnée invite la communauté à se joindre à la
Fête nationale du Québec au parc Père-Marquette
Montréal, le 10 juin 2014 – Mardi, le 24 juin prochain, La Maisonnée invite la
communauté à participer à la traditionnelle Fête national du Québec au parc PèreMarquette.
Comme à chaque année depuis plus de 10 ans, La Maisonnée prend l’initiative
d’organiser dans le quartier La Petite-Patrie la Fête nationale du Québec. Elle invite
tant les Québécois que les nouveaux arrivants et immigrants à prendre part à cette
fête permettant le réseautage et le partage interculturel.
Pour une troisième année consécutive, La Maisonnée a reçu le mandat par le comité
organisateur, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, d’offrir la Grande
Tablée. Elle a pour but de mettre à l’honneur, à l’occasion de la Fête nationale, les
produits du terroir québécois. Ainsi, quatre volets seront offerts :





À un prix raisonnable, des repas complets (québécois et internationaux) cuits
sur BBQ et accompagnés de légumes
Une dégustation gratuite de produits traditionnels de
boulangerie/pâtisserie cuits sur place, avec démonstration de savoir-faire, par
les Compagnons du devoir
Une animation pédagogique familiale autour de la saine alimentation,
mettant notamment en valeur l'œuf et les omelettes et à profit les cinq sens
Une invitation faite aux familles à venir se rencontrer et partager leur piquenique dans un espace réservé et animé par le projet citoyen, Bienvenue la
famille.

Programme complet de la journée :
Au parc Père-Marquette (Au coin des rues Marquette et Rosemont)
Station de métro Rosemont, autobus 197 est
10 h 30

Accueil

11 h 00

Structures gonflables, maquillage et jeux
Animation à propos de la saine alimentation
Kiosques d’exposition sur les métiers des Compagnons d’hier à aujourd’hui
La Grande Tablée interculturelle : mets d’ici et d’ailleurs
Kiosques de vente et dégustation, Kiosque de boulanger-pâtissier

12 h 00
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13 h 30

Hommage au drapeau, discours patriotique et remerciements

14 h 00

Animation autour du thème « Nous sommes le Québec » - Nos différences
nous distinguent mais la fierté d’appartenir au Québec nous unit ! (Jeux
créatifs et programme musical)

14 h 30

Les pieds légers de Laval, danse traditionnelle québécoise

15 h 00

Kattam et ses tams-tams

16h 00

Musique d’ambiance

16h 30

Afrikelektro

17 h 30

Remerciements

18 h 00

Fin de la fête

La Maisonnée en bref |
La Maisonnée offre des services collectifs et individuels en matière d’accueil et
d’établissement ainsi que d’employabilité et d’insertion en emploi. Ses objectifs sont
de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des nouveaux arrivants et les
accompagner à toutes les étapes de leur établissement au Québec et sensibiliser aussi
bien la société d’accueil que les nouveaux arrivants sur les avantages du vivreensemble et du renforcement du lien social.
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