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Communiqué de presse 
Sous embargo jusqu’au 21 avril 2022 à 14 h 

 
Une année remplie d’activités pour fêter le 350e 

anniversaire de Berthier-sur-Mer 
 

« Embarquez avec nous! » 
 

Berthier-sur-Mer, le 21 avril 2022 – La municipalité de Berthier-sur-Mer a procédé cet après-
midi au dévoilement de la riche et stimulante programmation des activités qui se dérouleront en 
2022 dans le cadre des festivités de son 350e anniversaire. En plus de ses activités récurrentes qui 
demeurent un grand succès année après année, la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, 
mandatée par la Municipalité pour organiser les festivités de cet anniversaire marquant, 
proposera une variété de nouvelles activités pour tous les goûts. De nombreux comités de 
bénévoles sont à l’œuvre depuis plusieurs mois afin de nous en mettre plein la vue jusqu’à la fin 
de l’année 2022. 
 
Activités en cours et objets promotionnels 
 
Bières du 350e 
Pour marquer le coup, deux microbrasseries ont accepté d’embarquer avec nous afin de nous 
permettre de vendre tout au long de l’année des bières qui arborent fièrement le logo des 
festivités du 350e anniversaire. Ces bières seront vendues lors de chacune de nos activités et sont 
également disponibles à différents points de vente dont Le Marché du Roi, le Restaurant 
Dépanneur L’Arrêt-Stop et sur le bateau des Croisières Lachance et aussi ailleurs éventuellement. 
L’étiquette des canettes contient un code QR qui permet d’accéder au site de la Municipalité et 
de consulter les activités à ne pas rater tout au long de l’année. 
 
Articles promotionnels déjà en vente 
Les articles promotionnels arborant le logo du 350e anniversaire ont été présentés et ceux-ci sont 
déjà en vente au bureau municipal et chez THEO BBQ. Ils seront bientôt disponibles dans d’autres 
commerces partenaires en plus d’être vendus tout l’été à la boutique souvenirs du Parc fluvial. 
 
Capsules historiques et concours des énigmes 
Un concours d’énigmes est proposé à l’ensemble de la population afin de nourrir notre mémoire 
collective et souligner le 350e de Berthier-sur-Mer. À tous les deux mois, un texte relatant un pan 
de notre histoire mettra au défi les lecteurs. Pour chaque texte, 4 énigmes seront publiées à raison 
d’une à toutes les deux semaines. Nous procéderons à un tirage tous les deux mois afin de 
déterminer les personnes gagnantes d’un prix parmi celles qui répondront correctement aux 
énigmes. 
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Nos événements majeurs 
 
Fin de semaine du 24 au 26 juin 
Berthier-sur-Mer est réputée pour sa Fête nationale et son feu d’artifice du 24 juin mais cette 
année, c’est bien plus que ça qui vous attend au Parc fluvial durant cette longue fin de semaine. 
Bien sûr, la journée de la Fête nationale comprendra nos traditionnels feux d’artifice et le défi-
natation, mais inclura aussi d’autres activités festives, des jeux pour les enfants et un spectacle 
du groupe CuréLabel. Le samedi 25 juin nous vous proposons une journée country avec des jeux 
spécifiques à cette journée dont un taureau mécanique et le lancer de la hache. La journée se 
terminera avec les spectacles de Phil Lauzon et Nashville Québec. Le dimanche 26 juin, un brunch 
familial sera servi à tous ceux qui en auront fait la réservation auprès du restaurant L’Amiral. Des 
activités familiales seront proposées et une animation musicale sera assurée par Bruno Gendron. 
 
Beach Party – 23 juillet 
Nous tenterons de faire revivre des moments du passé avec cette activité qui se tiendra à la plage 
municipale de Berthier-sur-Mer, et qui vise à réunir des familles et des amis pour une journée à 
la plage. Deux DJ seront sur place pour l'animation musicale et pour assurer une ambiance festive. 
Des jeux de plage (fer, pétanque, « washer », boule) et du volley-ball feront aussi partie des 
activités, de même que des jeux gonflables pour les enfants. Un BBQ permettra aux personnes 
présentes de savourer la nourriture préparée spécialement pour l’occasion, et bien sûr des 
boissons seront disponibles sur place aux deux tiki bars ainsi que des cocktails à base de gin. 
 
Fête de quartier et des voisins – 20 août 
Toute la population de Berthier-sur-Mer sera invitée à venir célébrer au Parc des Armoiries pour 
nous permettre d’échanger entre voisins et d’en savoir plus sur le passé de Berthier-sur-Mer, mais 
aussi sur la vie actuelle et les nombreux organismes et clubs sociaux qui offrent des services à 
toute la population. Au programme : repas communautaire, animations et activités sportives, jeux 
gonflables, vidéo-témoignages des anciens, et beaucoup de plaisir et de partage entre voisins et 
voisines. Ce sera également un moment qui permettra l’inauguration d’un nouveau kiosque au 
Parc des Armoiries, qui se veut un lieu de rencontre entre citoyens et citoyennes de notre 
communauté. 
 
Fête des Arts et Traditions : 25e anniversaire – 9 au 11 septembre 
C’est lors d’un 5 à 7, durant lequel seront servis de la nourriture du terroir, que se tiendra le 
lancement de cette 25e édition de la Fête des Arts et Traditions. Nous y dévoilerons la murale 
triptyque « Laisse ton empreinte dans l’histoire », un projet réalisé conjointement par l’artiste 
peintre Claire Carrier et tous ceux qui y laisseront leur empreinte. Il s’agit d’un legs à la population 
de Berthier-sur-Mer débuté à la rentrée scolaire et complété durant la fin de semaine de l’activité. 
La population offrira ainsi un cadeau sous forme de legs aux générations à venir. C’est au Parc 
fluvial que seront installés les chapiteaux où se réuniront plus de 36 artisans et artistes qui 
viendront expliquer avec passion leur art. Le samedi soir, nous aurons droit à un concert classique 
à l’église où se tiendra aussi une exposition thématique durant la journée. Le dimanche vous 
permettra d’apprécier un moment en compagnie des artistes et artisans exposants. 
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Souper retrouvailles et talents locaux – 8 octobre 
Ce sont 140 personnes qui pourront se réunir le temps d’une soirée pour ce souper qui célèbre 
les retrouvailles d’anciens et actuels résidents de Berthier-sur-Mer qui reviendront. L’activité se 
tiendra au Restaurant de la Plage et la soirée sera animée par un grand nombre de chanteurs et 
musiciens locaux qui viendront divertir familles et amis. Les billets seront bientôt en vente. 
 
Fête de clôture et marché de Noël – 2 au 4 décembre 
La Fête de clôture sera un incontournable en 2022. C’est le vendredi 2 décembre, que se tiendra 
au Centre des loisirs un 5 à 7 pour le lancement de l’événement. Un conteur pourra divertir les 
jeunes et les moins jeunes durant la soirée. Deux spectacles musicaux sont prévus dont celui 
d’Yves Lambert, qui se tiendra à l’église le vendredi soir à 20h30, pour lequel les billets seront mis 
en vente au cours des prochains mois. Louis Dionne, quant à lui, nous offrira sa prestation le 
samedi soir. D’autres surprises pourront s’ajouter à l’activité dont la présence d’une grande roue 
et un marché de Noël qui serait l’occasion d’encourager des artisans locaux pour vos achats de la 
période. Le tout se terminerait par des feux d’artifice grandioses. 
 
Des à côté fort intéressants 
 
Parcours historique « Raconte-moi Berthier-sur-Mer » - 24 juin au 10 octobre 
C’est durant la fin de semaine de la Fête nationale que sera inauguré le parcours historique 
« Raconte-moi Berthier-sur-Mer ». De 6 à 8 stations seront élaborées afin de permettre aux 
visiteurs et à la population de notre communauté d’en apprendre davantage sur le passé de 
Berthier-sur-Mer par des textes, des images, mais aussi par des témoignages d’anciens qui 
raconteront leur version de l’histoire dans des capsules accessibles par code QR et un téléphone 
intelligent. Parmi les thèmes qui seront abordés à ces stations : la généalogie et les familles, la vie 
maritime et les activités nautiques, le manoir Dénéchaud, la navigation sur le fleuve et le phare 
de l’Îlet de Bellechasse, la pêche à l’anguille, à l’esturgeon et autres espèces. Tout un monde et 
une histoire à découvrir! 
 
Projets scolaires 
Les jeunes de l’école primaire Notre-Dame de l’Assomption réaliseront eus aussi des projets 
scolaires en lien avec le 350e anniversaire. Parmi ces projets on peut compter celui de décorer et 
de réaliser des mangeoires à oiseaux qui seront installés dans des lieux publics extérieurs sur le 
territoire de la municipalité. Un projet lié à l’histoire maritime de notre communauté visera à 
confectionner des versions miniatures de bateaux qui seront mis à l’eau à la fin de l’année scolaire 
au Parc fluvial. D’autres projets sont en élaboration, dont une marche thématique dans Berthier-
sur-Mer. 
 
Merci à tous nos partenaires 
Nous tenons à remercier l’ensembles des partenaires financiers qui ont déjà confirmé leur appui 
à la réalisation des festivités du 350e anniversaire de Berthier-sur-Mer et sans qui tout ceci ne 
pourrait être possible. D’autres démarches sont en cours afin d’augmenter le nombre de 
partenaires qui nous appuient. 
 
À propos de Berthier-sur-Mer 
Fondée le 15 novembre 1672, la Seigneurie de Bellechasse devient familièrement Berthier-en-bas, 
par opposition à Berthier-en-haut (actuelle la municipalité de Berthierville), autre seigneurie 
détenue à l’époque par le capitaine Alexandre Berthier. Ce n'est qu'en 1971 que la municipalité 
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adopte le nom actuel de Berthier-sur-Mer. Située dans la magnifique région de Chaudière-
Appalaches, en bordure du fleuve Saint-Laurent, Berthier-sur-Mer abrite quelque 1 750 personnes 
auxquelles s'ajoutent près de 1 000 autres en période estivale. 
 
Point d’embarquement pour des croisières sur le fleuve en direction de Grosse Ile et du Mémorial 
des Irlandais, Berthier-sur-Mer est un havre pour les amateurs de sports nautiques, les amoureux 
de plein air et toutes les personnes qui souhaitent profiter de ses paysages magnifiques. C’est 
aussi un milieu de vie ou plus de 10% de la population est engagée bénévolement dans sa 
communauté. 
 
À propos de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer 
Incorporée en 1997, la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer a pour objectif de favoriser le 
développement et l’essor de la Municipalité comme milieu de vie, lieu de villégiature et 
destination touristique de choix. Cela comprend notamment d’être le partenaire privilégié de la 
Municipalité de Berthier-sur-Mer dans la gestion de l’offre touristique, culturelle et récréative, 
d’animer la Municipalité pour en faire un milieu de vie convivial et contribuer à ce que les citoyens 
aient un sentiment d’appartenance et soient fiers de leur municipalité. Elle fonctionne 
principalement grâce à l’apport de dizaines de bénévoles qui contribuent de leur temps chaque 
année. 
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Source et informations additionnelles : 
Michel Beauchamp 
Coordonnateur des festivités du 350e anniversaire 
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer 
24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer, G0R 1E0 
Courriel : 350@berthiersurmer.ca 
Cellulaire : 581-748-9692 


