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C’est sous le thème Vaillants depuis 350 ans! que 
Cap-Saint-Ignace fête ses 350 ans de fondation        
en 2022. Pour célébrer comme il se doit cette étape 
marquante de l’histoire de notre municipalité,              
le comité des Fêtes du 350e a concocté une pro- 
grammation d’activités qui saura plaire aux goûts 
de l’ensemble de la population et aux nombreux 
visiteurs.

Si les Capignaciennes et Capignaciens sont reconC
nus pour leur vaillance, ils le sont également pour 
leur �erté envers leur milieu. C’est d’ailleurs pour 
leur permettre de le démontrer pleinement que la 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace vous attend en 
grand nombre pour fêter avec nous.

N’hésitez pas à inviter vos parents et amis a�n de 
faire de ce 350e un souvenir inoubliable! Bienvenue 
à tous dans notre belle campagne entre �euve et 
montagnes. 

En espérant vous rencontrer lors des activités.

Jocelyne Caron 
Maire de Cap-Saint-Ignace



Nous avons joint nos forces et          
nos savoirs! Des VAILLANTS de 
souche, d’autres d’adoption et 
certains même d'occasion, 
se sont réunis  pour vous 
offrir des fêtes à la hauteur 
des 350 ans d’histoire de notre 
municipalité.
 
À travers ce programme d'activités, nous vous 
proposons de relater bien plus que notre histoire. 
Nous avons voulu reconnaître la persévérance et le 
courage de nos pionniers, ainsi que l’apport des 
gens d'aujourd'hui dévoués et engagés, ces vrais 
vaillants qui façonnent notre histoire depuis tout ce 
temps.

Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, c'est une grande 
fête à ne pas manquer! Notre municipalité est 
enchantée de vous accueillir et c'est avec plaisir 
que nous sommes prêts à vous faire vivre les           
plus belles expériences historiques, culturelles et 
familiales. 

Au plaisir de vous rencontrer à l'une ou l'autre de         
ces activités et de célébrer avec vous les « Vaillants 
depuis 350 ans! »
 

Stéphanie Bush, présidente
Renée Hébert, vice-présidente
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ACTIVITÉS PERMANENTES
DURANT LES FÊTES
• Circuits patrimoniaux
• Visite guidée de l’église et de la crypte (voir horaire) 
• Visite virtuelle en 3D de l’église, la crypte et le clocher 
• Expositions de photos anciennes au presbytère (9 h et 16 h)
• Circuit du « Faubourg », rues Jacob et du Manoir Est
• Activités pour les enfants en après-midi de semaine 
 au Parc municipal Optimiste (voir horaire)
• Exposition « FEMMES » à la bibliothèque (voir horaire)



ACTIVITÉS

préfêtes
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27 MARS • 10 h à 13 h
Brunch du temps des sucres (Centre culturel)
• Repas de cabane sous formule take-out
• Tire sur neige offerte par le Service des loisirs
• Divertissement extérieur
Adulte : 22 $ •  12 ans et moins : 15 $
INFORMATION ET RÉSERVATION : 418 246-3075

30 AVRIL ET 1ER MAI • 9 h à 16 h
Salon du livre à saveur historique (Centre culturel)
• Plus de 50 auteurs et éditeurs sur place
• Animations pour enfants et caricaturiste pour tous
• Invités spéciaux : Michael Richard, porte-parole 
 des Fêtes du 350e, et les Filles du Roy (SHFR)
• Spectacle de Nicolas Paquin
• Conférenciers invités : Gaston Deschênes, 
 Marie-Claire Duchaine et Benoît Séguin 
INFORMATION : 418 246-5631 (poste 17)

7 MAI • 17 h à 21 h
Banquet des entrepreneurs DESJARDINS 
(Centre culturel)
Repas 5 services et cocktail 
65 $ / personne
INFORMATION ET RÉSERVATION : 418 246-3075

4 JUIN • 9 h à 13 h 
Plantation de 350 arbres
(remis au lendemain si mauvaise température)
• Plantation d’un arbre symbolique (Grange à dîme) 9 h 
• Plantation à proximité du Petit-Cap
• Plantation au Parc municipal Optimiste 
• Dîner hot dogs au Parc municipal Optimiste 11 h 30 à 13 h
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PROGRAMMATION

régulière
VENDREDI 1ER JUILLET
Dévoilement de la murale FONTAINE PICARD 
Centre culturel • 16 h 30
« Hommage à notre terre d’accueil »
Réal Fontaine, artiste-peintre 

5 à 7 d’ouverture des Fêtes 
Grange à dîme
• Discours d’ouverture des festivités
• Concert avec Sébastien Ouellet, baryton, 
 et Marie-Hélène Greffard, pianiste

SAMEDI 2 JUILLET
RASSEMBLEMENT DES FAMILLES SOUCHES

Virée historique avec Marcel Guimont
Deux départs : 10 h 30 et 14 h 30
Départ en autobus du Centre culturel, durée 1 h
Coût/personne : 10 $ • 12 ans et moins : 5 $ • Places limitées

La parole aux défunts • 13 h à 14 h
• Animation au cimetière (666, route du Souvenir)
• Plus de 15 personnages reviennent à la vie 
 pour nous parler d’eux et de leur époque

« Interprétation du paysage côtier » • 15 h
Jocelyn Landry, animateur
À l’Ancien Quai du Gouvernement (halte routière)
223, chemin des Pionniers Ouest
Stationnement sur la rue de l’Imprimerie
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Repas des familles souches 
Sous le chapiteau • À compter de 17 h
Animation souper et soirée avec Mégabeat
Adultes : 25 $ (potage, brochette poulet, dessert)
12 ans et moins : 15 $ (potage, spaghetti, dessert)
RÉSERVATION : 418 246-5631 (poste 17)

DIMANCHE 3 JUILLET
Virée historique avec Marcel Guimont
Deux départs : 10 h 30 et 14 h 30
Départ en autobus du Centre culturel, durée 1 h
Coût/personne : 10 $ • 12 ans et moins : 5 $ • Places limitées

Pique-nique des familles souches 
Autour du presbytère • 11 h à 14 h 
Apportez votre lunch  (sous le chapiteau en cas de pluie)

Marché des produits coups de cœur du 350e

Près du chapiteau • 11 h à 15 h

Conte interactif « Madeleine �lle de meunier » 
et Kermesse d’antan de Fabula contes
Grange à dîme • 14 h à 15 h 30
En collaboration avec la bibliothèque Léo-Pol-Morin

Bingo
Sous le chapiteau • 18 h 30
2 000 $ en prix
Cartes en vente sur place • 18 ans et plus
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LUNDI 4 JUILLET
Conférence sous le chapiteau • 14 h 
104 histoires de la Nouvelle-France 
et cimetière clandestin à Cap-Saint-Ignace
Jean-François Blais, animateur

4 à 8 traditionnel
Grange à dîme • 18 h 30 à 19 h 30
Jocelyn Bérubé, contes et musique

MARDI 5 JUILLET
Conférence sous le chapiteau • 14 h 
L’origine de nos maisons 
Kim Gingras, agent en patrimoine immobilier

4 à 8 festif
Grange à dîme
Nicolas Guimont, chansonnier

MERCREDI 6 JUILLET
Conférence sous le chapiteau • 14 h 
L’expérience autochtone
Marie-Émilie Lacroix, animatrice

4 à 8 familial
Grange à dîme
• Pique-nique familial avec : Marie-Josée Fortin, 
 animatrice pour enfants, et Daniel Lacombe, 
 percussionniste
• Apportez votre lunch 

Service de bar de 16 h à 21 h
Grange à dîme



Service de bar de 16 h à 21 h
Grange à dîme
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JEUDI 7 JUILLET
Conférence sous le chapiteau • 14 h 
Les Filles du Roy à Cap-Saint-Ignace
Société d’histoire des Filles du Roy, animatrices

4 à 8 folklorique
Grange à dîme • BBQ en plein air dès 17 h
• Animation avec Baragwin 18 h à 20 h
• Apportez votre lunch et vos grillades
 (BBQ sur charbon disponibles)

VENDREDI 8 JUILLET
Conférence sous le chapiteau • 14 h 
On nous appelait les Sauvages
Serge Belley et Richard Lavoie, animateurs

Les Gentils motards (B.A.C.A.)
Exposition de motos 16 h à 19 h 30

4 à 8 Country
Grange à dîme
• Animation Rollin’ Countries 
 17 h 30 à 19 h 30
• Food truck sur place

Parade de motos dans les rues • 19 h 30

Revue musicale PROMUTUEL
Église • 20 h
Un Vaillant parmi tant d'autres : 
Les 100 dernières années en musique, 
chansons et danse
Adultes : 20 $ • Étudiants : 10 $
RÉSERVATION : 418 246-3075
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SAMEDI 9 JUILLET
PARC MUNICIPAL OPTIMISTE 
Journée familiale et sportive PROLAM • 9 h à 17 h
• Tournois (balle donnée et hockey-cosom)
 En cas de pluie, le tournoi est reporté à la semaine suivante  
• Jeux gon�ables, maquillage, Ferme Napolie
• Food truck sur place et hot dogs spécial 350e 
INFORMATION ET INSCRIPTION : 418 246-5526 • 418 241-8667 

Marché champêtre
Sous le chapiteau • 12 h à 16 h 
Artisans et variétés de produits du terroir 
(frais et transformés)

PLACE DES FÊTES
Virée historique avec Marcel Guimont
Deux départs : 10 h 30 et 14 h 30
Départ en autobus du Centre culturel, durée 1 h
Coût/personne : 10 $ • 12 ans et moins : 5 $ • Places limitées

La parole aux défunts • 13 h à 14 h
• Animation au cimetière (666, route du Souvenir)
• Plus de 15 personnages reviennent à la vie 
 pour nous parler d’eux et de leur époque 

Méchoui gaulois MAGASIN CO-OP DE MONTMAGNY
En souvenir de la fête gauloise
Sous le chapiteau • 17 h 30 à 20 h
Adultes : 30 $ • 12 ans et moins : 15 $
INFORMATION ET RÉSERVATION : 418 246-3075

Soirée festive
Sous le chapiteau • 20 h 
Animation avec Jukebox

Feux d'arti�ce NORMANDIN • 22 h
Lancement à partir de l’Ancien Quai du Gouvernement 
(halte routière) • Feux visibles près du site des festivités 
Stationnement sur la rue de l’Imprimerie
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DIMANCHE 10 JUILLET
Messe du 350e

Église • 9 h 30
Présidée par Mgr Pierre Goudreault, 
évêque du diocèse de Sainte-Anne

Brunch champêtre
Sous le chapiteau • 10 h à 13 h
Animation musicale 
Adultes : 22 $ • 12 ans et moins : 15 $
INFORMATION ET RÉSERVATION : 418 246-3075

Virée historique avec Marcel Guimont
Deux départs : 10 h 30 et 14 h 30
Départ en autobus du Centre culturel, durée 1 h
Coût/personne : 10 $ • 12 ans et moins : 5 $ • Places limitées

« Interprétation du paysage côtier » • 15 h
Jocelyn Landry, animateur
À l’Ancien Quai du Gouvernement (halte routière)
223, chemin des Pionniers Ouest
Stationnement sur la rue de l’Imprimerie

Danse
Sous le chapiteau • 13 h à 16 h
Le duo Jean-Paul et Sylvie

4 à 7 de clôture des Fêtes
Grange à dîme
• Discours de fermeture, musique d’ambiance et
 animation avec le porte-parole, Michael Richard
• Animation musicale au piano avec Serge-André Jones



7 AOÛT
Fête familiale des Chevaliers de Colomb

12, 13 ET 14 AOÛT
Festival rétro

2, 3 ET 4 SEPTEMBRE
Fêtes de la Saint-Hubert

17 SEPTEMBRE 
Course des Vaillants 350e

Course découverte des secteurs boisés
• Départs en avant-midi 
 (seront précisés lors de l’inscription en ligne)
• Distances : 3 km (gratuit pour toutes catégories d’âge 
 et possibilité de le faire à la marche), 5 km et 10-12 km 
• L’inscription inclut jus ou café et collation 
• Départ : stationnement Érablière Landry
 342, chemin des Érables Est, Cap-Saint-Ignace

13 ans à 20 ans (étudiants) : 10 $
12 ans et moins : gratuit • Autres : 20 $
INFORMATION : 418 246-5526 • 418 241-8667

24 ET 25 SEPTEMBRE
Fête de la Pomme

31 OCTOBRE
Rallye Halloween

3 NOVEMBRE (Date de fondation en 1672)
Clôture o�cielle des festivités
Remerciements aux bénévoles 

27 NOVEMBRE
Féeries des artisans

3 DÉCEMBRE
Chasse aux boules

17 DÉCEMBRE
Fête de Noël Mon village en vari’été

Après les Fêtes du 350e, 
vous êtes invités à participer 
aux nombreuses activités 
proposées par nos organismes. 
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INFORMATION ET RÉSERVATION
418 246-5631  (poste 17)
418 241-8667
culturepatrimoine@capsaintignace.ca

Plus de détails sur 


