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ANNULATION DES ÉVÉNEMENTS – ÉTÉ 2020 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 1er mai 2020 – Afin de se conformer à l’avis émis par le 
gouvernement du Québec, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a pris la décision 
d’annuler tous les événements devant avoir lieu dans ses installations, et ce, jusqu’au 31 août 2020. 
 
Événements annulés :  
 
 22 mai :  Disco 6-12 ans organisée par la Maison des Jeunes; 
 23 mai :   Concert de musique de l’École de musique Kapellmeister; 
 30 mai :  Marché horticole et distribution d’arbres en collaboration avec la Société 

 d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier; 
 6 juin :   Fête de la pêche organisée par CATSHALAC; 
 6 juin :   Souper homards des Chevaliers de Colomb; 
 20 juin :   Événement planche à roulettes; 
 23 juin :   Fête nationale; 
 26-27-28 juin :  Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
 11 juillet :   Mini-festif du Club de soccer Les Rapides; 
 31 juil., 1,2 août :  Foire brassicole de la Jacques-Cartier; 
 8 août :   Triathlon Duchesnay. 

 
De plus, plusieurs autres événements des organismes ont été annulés. Vous devez vous référer 
auprès des représentants des organismes concernés pour de plus amples informations à ce sujet. 
 
Le conseil statuera d’ici quelques jours sur l’ouverture ou la tenue complète ou partielle des sites ou 
activités suivantes, le tout dans le respect des règles sanitaires édictées par les instances 
gouvernementales pour le bien de tous les citoyens : 
 
 Parc canin; 
 Piste cyclable Le Chemin de La Liseuse; 
 Marché public; 
 Camps de jour; 
 Parc du Grand-Héron; 
 Parc de planche à roulettes « skate-park »; 
 Parcs de quartier. 

 
Nous vous rappelons que l’écocentre, situé dans le parc industriel, réouvrira ses portes dès le 5 mai 
prochain. (Voir le communiqué de la RRGMRP pour connaître les conditions de réouverture : 
https://www.laregieverte.ca/). 
 
Merci de votre habituelle collaboration. 
 
La direction du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire 
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Source :  Lise Langlois 
  Directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire 
  418 875-2758, poste 329  
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