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LE DERNIER MOIS DE NOS FESTIVITES
Depuis mai2OI3, de nombreuses activités se sont tenues dans le cadre des Fêtes du centenaire de notre municipalité.
Mais nous n'avons pas fait que la fête puisque nous laissons derrière nous des souvenirs concrets de cette belle
année :

' vous pouvez toujours vous procurer l'ouvrage historique écrit par Michel Bergeron ou visiter l'exposition de
photos touchant tous les secteurs de la vie au cours du premier siècle de Saint-Honoré dans le chapiteau des
exposants à Saint-Honoré dans l'vent, dans la salle d'exposition de la bibliothèque le 23 juin et pendant tout l'été
dans la salle du conseil municipal;

' 100 arbres ont été plantés à différents endroits afin de célébrer nos l-00 premières années et d'embellir notre
milieu de vie;

' quelques panneaux d'interprétation historiques seront placés à des endroits stratégiques pour nous rappeler
des bribes de notre histoire.

Au cours du mois de juin, nous clôturons en beauté ces festivités. C'est le temps de bouger pour une bonne cause,
de danser pendant le grand spectacle, de nous recueillir lors de la messe de clôture et d'honorer nos octogénaires
pendant le souper dans les rues, dans le cadre de la Fête nationale. De grands feux d'artifices mettront le point final
aux Fêtes du centenaire. Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à nous accompagner tout au long
du mois de juin.

Les Dossiers d
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TOUS UNIS AUTOUR D'UNE BONNE CAUSE v6 ? )VIN

uR CoVPS7 S Fu6tv
Au profit d'Opération Enfant Soleil, nous mobilisons la population de Saint-Honoré autour d'une activité à la fois sportive
etfamiliale. Cette Collecte de fonds est une belle occasion pour la population de Saint-Honoré et des environs de s'inscrire
à une activité familiale : notre trajet est sécuritaire et Ia distance varie d'un à cinq kilomètres, qui peuvent être parcourus à la
marche ou à la course. Quel que soit l'âge des participants, chacun pourra parcourir à son rlrthme la portion du trajet
qui convient à sa forme physique. De Ia poussette à Ia marchette !

INSCRIPTION
6-18 ans - 5 $ . Adulte -15 $

5 ans et moins - gratuit

Rendez-vous familial au Centre récréatif
le samedi 7 JUIN à compter de t h
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UNE INITIATIVE DE FAN/ILIPRIX HOUDE EI LÉvTsoue EN PARTENARIATAVEC LA I\4UNICIPALITÉ, DANS LE CADRE DËS FÊTES DU CENTENAIRE DE SAINT.HONORÉ T ITIToRvaTIoru 418 673.4939
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POUR LA DEUXIEME ANNEE

{rocF LES FETES DU CENTENAIRE
/\

pRÉSENTENT uN GRAND SpECTAcLE À snrNrHoNonÉ oeNs IvENT

''LEF JUIN
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PRÉSENTATEUR oFFtctEL
ro$/ts$ après le Gjuin
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LEs BILLETs soNT EN vENTE AUX ENDRorrs survANTs À satNr-HoNoRÉ 
'

l' ro L[ etguorHÈQue o LE oÉpnrururuR MADOC

. IJUôTCL DE VILLE E LE OÉPNruruTUR DU COIN (SUPER SAGAMIE)

O FAMILIPRIX HOUDE ET LÉVESqUT ' TÉOIU.IVIAURICEVILLENEUVE EXCAVATION

o urNTERmAnCnÉ r BMR - entOÉco LrÉr

O LE OÉPNruruTUR JEM O ACCOMODATION SAINT.MARC

o ACCOMODATION 571



1.OO ANS - 1OO ARBRES
Au cours de vos promenades dans Saint-Honoré, vous allez sûrement remarquer
que 100 nouveaux arbres ont été plantés. Noyers, pommiers et pommetiers,
érables et sureaux, peupliers deltoïdes, des espèces adaptées à notre climat,
vont grandir près des écoles et du Centre récréatif, dans les parcs Bergeron,
Tremblay et Brassard, au CPE la Cajolerie... Un arbre par année d'existence de
notre municipalité, cent arbres qui fleuriront à chaque printemps, offriront
leur ombre au plus chaud de l'été et donneront généreusement leurs fruits à

l'automne. Un beau cadeau durable offert à toute la population.
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Pour la clôture des Fêtes du centenaire
Dans le cadre de la Fête nationale

GRAND SOUPER
DANS LES RUES

Sous ls présidence d'honneur de M. Robert Dionne

BBQ Géant
Le 23 juin à 17 h

au Centre récréatif de Saint-Honoré

Activité écoresponsable :

apportez vos assiettes et vos ustensiles
to 5 par personne

GRATUIT pour les l-2 ans et moins

Remis au 24 juin en cas de pluie

13hà1sh
1shà16h30
14hà16h
14hàLsh
t4hà17h

Spectacle hommage à la chanson québécoise
Concours de force de Louis Cyr : de véritables forces du Québec
Clowns, maquillage, amuseurs publics - les Fous du Roi
Activité de bricolage au camp de jour
Tours de calèche, un vériatble retour aux sources

Animation et chansons avec Sherly Desbiens

18hà19h30
18h30à20h30
20h30à21h30
21 h 30 à22h

22hà22h30
22h30

Tricotées serrées entre Québécoises : un atelier de tricot animé par IAFEAS
Danse country avec Pascale Dufour : dansons le Québec
Spectacle de Mélanie Lavoie
Discours < Pourquoije suis Québécois > et hommage au drapeau québécois
par monsieur le maire, Bruno Tremblay, accompagné par des enfants.
Dévoilement de la plaque de la Place du centenaire
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Billets en vente dans les commerces de Saint-Honoré r remis au lendemain en cas de pluie
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