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PROGRAMMATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2021 

 

Brownsburg-Chatham, le 14 juin 2021- Plus que jamais, tout au long de la dernière année, les 

Québécoises et les Québécois ont été appelés à être résilients et solidaires. C’est donc sous le 

thème évocateur «Vivre le Québec tissé serré» que la Fête nationale se déroulera. La ville de 

Brownsburg-Chatham est heureuse de dévoiler sa programmation, différente certes des 

dernières années, mais tout aussi rassembleuse. 

Afin que les citoyens se préparent à festoyer, une distribution de sacs «Prêts à célébrer» aura 

lieu le samedi, 19 juin 2021 entre 9 h et 12 h (ou jusqu’à épuisement) à la salle Louis-Renaud 

située au 270, route du Canton en formule service à l’auto. Sur preuve de résidence, un sac sera 

remis par adresse civique. Chaque sac contient le nécessaire pour décorer sa résidence et se 

préparer à célébrer; des drapeaux du Québec, des ballons, des tatouages temporaires, des 

autocollants, une ampoule bleue, des sacs de poudre colorée, et un circuit découverte. 

Le jeudi 24 juin, les citoyens sont invités à parcourir les parcs du circuit découverte «Une porte 

sur l’art» et admirer les œuvres d’art produites par des artistes de la région sous la coordination 

de La Branche culturelle. Bien que l’inauguration du circuit soit le jour de la Fête nationale, ces 

œuvres resteront dans nos parcs et pourront être admirées tout au long de l’année. Le circuit, en 

plus d’être en version imprimée dans les sacs «Prêts à célébrer», sera disponible en ligne sur les 

plateformes de la Ville et de La Branche culturelle. 

Cette même journée, la soirée ne passera pas inaperçue ! À 19 h 40 une vidéo sera diffusée sur 

notre page facebook  

 https://www.facebook.com/villedebrownsburgchatham  

pour l’hommage au drapeau et le discours patriotique. Ceux qui seront à l’extérieur 

remarqueront aussi, sur nos panneaux électroniques, des images d’archives entourant la Fête 

nationale. Suivra l’événement «Flash tes lumières partout à travers la ville». Les résidents 

s’étant procuré le sac «Prêts à célébrer» le 19 juin, auront reçu une ampoule bleue destinée à 

remplacer une ampoule à l’extérieur de leur résidence pour l’événement. Que vos ampoules 

soient bleues ou blanches, à 19 h 50, c’est tissé serré que tous les résidents sont invités à «Flash 

tes lumières partout à travers la ville» ! À 20 h, place au grand spectacle télévisé de la Fête 

nationale 2021 qui sera de nouveau un rendez-vous incontournable. C'est dans le confort de leur 

foyer que les Québécoises et Québécois des quatre coins de la province se retrouveront autour 

de cet événement exceptionnel, diffusé en simultané́ sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, 

Noovo, Télé-Québec et TVA et radiodiffusé sur les stations de Cogeco Média. 

Notons que, lorsque possible et dans un souci de virage vert, la ville de Brownsburg-Chatham 

porte des attentions particulières lors de la tenue d’événements. Dans ce cas-ci, les items du sac 

«Prêts à célébrer» contiennent des ballons biodégradables et des drapeaux de plastique post-

consommation et recyclable. Nous invitons d’ailleurs les citoyens à conserver ceux-ci pour une 

réutilisation et consommation responsable. De plus, la poudre de couleur est sans danger pour 

les enfants, biodégradable, hypoallergénique et biodégradable. Finalement, le sac lui-même peut 

être utilisé pour votre compost. 
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Nous souhaitons que les citoyens profitent de ces activités entourant la Fête nationale «Vivre 

le Québec tissé serré» et les invitons à partager des clichés festifs à l’aide du mot-clic 

#jetaimedeja 

Merci à La Branche culturelle qui s’associe, une fois de plus, à la ville de Brownsburg-Chatham 

afin de faire rayonner la culture de chez nous. Cette programmation de la Fête nationale du 

Québec 2021 à Brownsburg-Chatham est rendue possible grâce au soutien financier du 

gouvernement du Québec. 
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https://c-marketing.eu/hashtag10-10-choses-a-savoir-sur-les-hashtags/
https://c-marketing.eu/hashtag10-10-choses-a-savoir-sur-les-hashtags/

