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Nous sommes Le Québec  
 

UN LÉVIS EN FÊTE FIER DE SES RACINES 

 
Lévis, le 2 juin 2014 – « Les familles lévisiennes sont invitées à se rendre en grand nombre au parc 
Champigny de Saint-Jean-Chrysostome, le 23 juin prochain, pour prendre part à la Fête nationale régionale 
de Lévis qui se déroulera sous la thématique Nous sommes Le Québec », a lancé monsieur Gilles Lehouillier, 
maire de Lévis, lors de la conférence de presse annonçant la programmation de la Fête qui a eu lieu 
aujourd’hui à l’hôtel de ville de Saint-Romuald. 
 
« Nous formons une nation unique, un peuple fier! Profitons de la fête nationale pour célébrer notre 
créativité. Ici même à Lévis, au cœur du berceau de la coopération, notre communauté s’est développée par 
son énergie, sa détermination et son sens de l’effort collectif. Inspirons-nous de tous ceux et celles qui ont 
contribué à bâtir cette nation distincte par sa langue et sa culture », a déclaré monsieur Lehouillier.  
 
Un Lévis en fête pour la famille 
Dès midi, les familles lévisiennes sont attendues sur le site du parc Champigny pour commencer à faire la 
fête. « Le volet familial occupe une place importante dans l’organisation de la Fête nationale régionale à 
Lévis. Encore une fois cette année, un grand pique-nique sera organisé alors que l’après-midi sera consacrée 
à l’amusement des plus petits avec des jeux gonflables, de l’animation et du maquillage », a souligné le 
maire de Lévis. 
 
En soirée, les Lévisiennes et Lévisiens pourront profiter d’un traditionnel feu de joie pendant que le groupe 
québécois, Le Rêve du Diable fera une présentation spéciale pour souligner ses 40 ans de carrière. 
 
« La Ville de Lévis est heureuse de soutenir la Fête nationale régionale qui contribue à alimenter le sentiment 
d’appartenance à notre culture québécoise et à la langue française. Cette Fête permet également de célébrer 
notre qualité de vie et nos valeurs communes qui nous rendent fiers d’habiter notre belle ville et par la même 
occasion, le Québec. À Lévis, Nous sommes le Québec », a lancé monsieur Lehouillier. 
 
« Enfin, je voudrais remercier monsieur Antoine Dubé, coordonnateur régional des fêtes et toute son équipe 
de bénévoles qui réussissent année après année, à faire de la Fête nationale une célébration rassembleuse et à 
la hauteur des attentes de la population. Nous sommes également honorés de la présence parmi nous de 
madame Geneviève Rochette, porte-parole de l’édition 1999. Elle est une source d’inspiration pour la 
collectivité québécoise », a conclu le maire de Lévis. 
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