
 

Fête nationale : Coalition Longueuil - Équipe Catherine Fournier s’engage à rétablir les 
festivités sur la rue St-Charles le 23 juin et au parc de la Cité  

le 24 juin 

Longueuil, le 23 juin 2021 – En marge des festivités de la Fête nationale du Québec, la 
candidate à la mairie Catherine Fournier prend l’engagement de rétablir deux événements 
de la Fête nationale à Longueuil, l’un dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil et l’autre 
dans l’arrondissement de Saint-Hubert. 
 
« Il était de tradition jusqu’en 2018 que les Longueuilloises et les Longueuillois puissent 
profiter de deux lieux de festivités de la Fête nationale : le 23 juin sur la rue Saint-Charles, 
dans le Vieux-Longueuil, et le 24 juin au parc de la Cité, à Saint-Hubert. En 2019, il a été 
déterminé que les festivités officielles de la Ville seraient réduites à un seul lieu et à une 
seule date, en alternance entre le parc Michel-Chartrand et le parc de la Cité. Les 
arrondissements du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert seraient donc privés de leur fête 
une année sur deux. Pourtant, ces deux fêtes faisaient la fierté de Longueuil et participaient 
au rayonnement de notre ville dans la région, en plus de permettre à la population de 
pouvoir bénéficier davantage d’options pour festoyer et ce, dans tous les secteurs de la 
Ville. Cela est sans compter la perte engendrée pour les commerçants et les restaurateurs 
de la rue St-Charles, qui avaient l’habitude de profiter d’une affluence importante dans le 
cadre des festivités, a exposé Mme Fournier. Ainsi, je m’engage à rétablir cette tradition 
longueuilloise les 23 et 24 juin de chaque année avec les parties prenantes. Nous ne 
commencerons pas à faire des économies de bout de chandelle sur le dos de notre fierté 
nationale. Comptez sur mon équipe et moi. » 
 
« J’en profite pour souhaiter aux familles de Longueuil une excellente Fête nationale du 
Québec! », a conclu la candidate, dont l’équipe sera sur le terrain pour rencontrer les 
citoyennes et les citoyens dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
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