Juillet – Aout 2014

Le 1er juillet de chaque année, des Canadiens de partout au pays célèbrent la fête du Canada (Canada
Day en anglais). Mais saviez-vous que cette fête nationale ne s'est pas toujours appelée ainsi? Voici
son histoire.
Dès 1868, on encourageait les Canadiens à souligner l'anniversaire de la Confédération, mais ce n'est
qu'en 1879 que le 1er juillet a été proclamé fête du Dominion et est devenu un jour férié.
Cette proclamation n'a pas suscité grand intérêt chez les Canadiens, car beaucoup d'entre eux étaient
encore grandement attachés à l'Empire britannique. Leur fibre patriotique se manifestait surtout à la
fête de Victoria (couramment appelée fête de la Reine), célébrée depuis 1845. Il faudra donc attendre
1917, soit l'année du 50e anniversaire de la Confédération, pour que les premières célébrations de la
fête du Dominion aient lieu sur la colline du Parlement. La fête n'a ensuite été célébrée officiellement
que dix ans plus tard, à l'occasion du Jubilé de diamant de la Confédération.
En 1980, le patriotisme des Canadiens s'est finalement affirmé : la fête du Dominion a été célébrée
dans plusieurs villes de la nation. De plus, le chant patriotique O Canada, écrit un siècle plus tôt, est
devenu l'hymne national des Canadiens.
Deux ans plus tard, en 1982, le Canada a vécu une étape charnière de son histoire. Grâce à l'adoption
de la Loi constitutionnelle, il est devenu une nation indépendante. Cette même année, la fête du
Dominion a été renommée fête du Canada.
La fête du Canada est maintenant devenue une tradition bien ancrée. Chaque année, des milliers de
Canadiens se rassemblent pour célébrer fièrement leur histoire et leur patrimoine.

Every year Canadians celebrate Canada Day, or la fête du Canada, on July 1. But not everyone is
aware of the interesting history behind the name of this national holiday.
As early as 1868, Canadians were encouraged to begin celebrating the anniversary of Confederation.
But the day did not become a statutory holiday until 1879, when it was officially proclaimed Dominion
Day.
Celebrations got off to a slow start, however. Many Canadians still felt a strong connection to the
British Empire. Patriotic feeling focused on Victoria Day, observed in Canada since 1845, and Empire
Day, the school day just before May 24. The first organized celebration of Dominion Day didn’t occur
until 1917, the 50th anniversary of Canada’s founding. The second was held ten years later, on the
Diamond Jubilee.
By 1980, however, Canadian patriotism had come into its own. Dominion Day celebrations were
occurring in cities across the nation. And the patriotic song “O Canada,” written a century before, at
last became our official national anthem.
Two years later, in 1982, events occurred that marked a milestone for Canadians. With the passing of
the Constitution Act, Canada became an entirely independent nation. That same year, Dominion Day
was officially renamed Canada Day.
Canadians everywhere take time to celebrate this aptly named holiday. Indeed, this Canada Day, we
have a lot to celebrate!

Lise, Jacques, Francine, François, Isabelle
1 Juillet

Cet été on danse dehors avec …
***ATTENTION : sujet à changement ***
*** en cas de pluie les activités sont annulées ***
Veuillez prendre note qu’il est toujours préférable de communiquer avec le
responsable de la soirée afin de s’assurer qu’il y a encore des billets à vendre à
l’entrée et que la soirée a toujours lieu à l’endroit et à la date indiqués.

Avec Johanne Riel
Tél. 514 402-4831
Danse en ligne : du 18 mai au 23 août 2014
Tous les mercredis et dimanches de 19h00 à 22h00 au parc des Rapides, Boul.
Lasalle, angle boul. Bishop Power
Aux 2 semaines, le mardi et le vendredi de 19h00 à 22h00 aux Serres de Verdun,
Boul. Lasalle, angle Avenue Banantyne
Le dimanche de 13h00 à 16h00

Avec Denise Archambault
Tel : 514 244-4961
Danse en ligne tous les lundis du 30 juin au 25 aout de 19h00 à 21h00 (gratuit)
À l’ile du moulin sur la rue des Braves à Terrebonne.
Ainsi que :
Danse en ligne tous les mardis du 8 juillet au 26 aout de 18h30 à 21h00 (gratuit)
Au pavillon du grand coteau (2510 rue Mascouche à Mascouche)

Avec Natacha Lehoux
Tel : 514 926-6496
Au parc des voiles à St-Mathias
Danse en ligne tous les lundis du 16 juin au 18 aout de 19h00 à 20h30
Ainsi que :
Danse en ligne tous les jeudis du 03 juillet au 21 aout de 19h00 à 20h30
Parc fleur de lys (terrain de basket-ball)
sur le boulevard St-Laurent à Ste-Catherine

Avec Lucie Lapointe
Tel : 450 447-7396
À la place de la Seigneurie de Chambly
Rue Bourgogne Chambly (Entre l’Éclusier et le Vieux Bourgogne)
Danse en ligne tous les lundis du 30 juin au 18 aout de 19h00 à 20h30
Ainsi que :
Au Parc des voiles Saint-Mathias-Sur-Richelieu
CH. Des Patriotes ( Rte 133) près de la rue Loiselle.
Danse en ligne tous les mardis du 1 juillet au 19 aout de 19h00 à 20h30

Avec Micheline Gravel
Tel : 450 – 438–0248
Danse sociale et danse de ligne à la vieille gare de St-Jérome
160 rue de la gare, St-Jérome
Danse en ligne le 24 juin de 19h00 à 21h30
Ainsi que :
Danse sociale et danse de ligne à la vieille gare de St-Jérome
160 rue de la gare, St-Jérome
Danse en ligne le 13 aout de 19h00 à 21h30

