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une initiative de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Julie

« Soirée canadienne était une émission 
de télévision de variétés hebdomadaire 
diffusée les samedis soirs, sur Télé-7 (CHLT – 
Sherbrooke) et au réseau de Télé-Métropole, 
dans l’ensemble du Québec. L’émission, 
animée par Louis Bilodeau, a tenu l’affiche 
pendant 23 saisons, de 1960 à 1983.  Elle est 
l’émission ayant eu la plus longue longévité 
de l’histoire du réseau TVA.

Et swingner la compagnie!

Soirée  
canadienne

Louis Bilodeau  - Source : traditionsvivantes.comSoirée canadienne à Ste-Séraphine en 1981 
Source : www.munsainteseraphine.ca
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L’émission présentait chaque semaine le 
folklore et l’histoire d’une localité québécoise 
sous la forme d’une veillée d’autrefois en 
présence du maire, du curé de la paroisse, des 
aînés de la localité et des talents locaux. 

Au même moment, André Lejeune succède 
à Pierre Daignault à l’animation d’une autre 
très populaire émission folklorique du samedi 
soir À la canadienne sur les ondes de CFTM 
(TVA), enregistrée à St-Marc-sur-Richelieu 
dans les années 70. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Soir%C3%A9e_canadienne, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bilodeau#Soir%C3%A9e_
canadienne_(1960-1983), 

https://www.youtube.com/watch?v=BMxTtkYqxE8, consulté le 17 mars 2021.

23 SAISONS 

1960- 
1983



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour en connaître  
un peu plus sur 

le folklore…

VIDÉOS
Ti-Blanc Richard joue du violon avec différents objets
3 min 23 s. - https://bit.ly/3dRVuRx 

Soirée canadienne - Spécial Festival des cantons 1979
47 min 18 s. - https://bit.ly/3vpGOPr

Le jeune de coeur : André Lejeune, une voix 
vibrante du Québec, Marilou Brousseau, 
Editions : Un monde différent, 2005

Cote : 927.82 L534B
100 ans de chansons folkloriques au 
Québec : 51 chansons, 25 folkloristes, 
Editions : Amberola, 1999

Cote : DISC FOLK 1 V.1 - V.2

référence biblio

« Le folklore québécois est un 
ensemble de manifestations 
culturelles : croyances, rites, 
légendes, fêtes, chansons, danses. 
Il est lié à la vie quotidienne, à 
l’époque et à l’accent propres à 
chaque village de la province 
de Québec. Il est puisé à même 
la mémoire collective des 
Québécois. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Folklore_
qu%C3%A9b%C3%A9cois

informations complémentaires

Chansons et danses folkloriques du Québec - Source : aventuresnouvellefrance.com

• En 23 saisons, combien de 
municipalités ont été visitées ? 

• Set carré ou set callé ?

• Avez-vous une petite chanson 
à répondre pour nous ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse  
courriel suivante : lthibault@
ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) 1 300 localités visitées 
2) Les deux se disent


