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QUÉBEC, DE L’ART PUR! 

 
Saint-Jean-Baptiste, le 13 juin 2016 – Sous la thématique de Québec, de l’art pur!, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
vous accueille le 24 juin dès 11 h pour sa Fête Nationale.  Une programmation diversifiée attend la population. Dès 11 h, 
la traditionnelle parade du patrimoine agricole et voitures anciennes se tiendra dans le village.  Au départ du Parc Entre-
deux-Monts, la parade passera par la rue Principale pour terminer sa route au Parc des loisirs, vers 12 h.  Dès 12 h, les 
festivités battront leur plein : jeux gonflables, tombe-à-l ’eau, maquillage, jonglerie ambulante, kangoo tonik, feu de joie, 
feux d’artifice. 
 
Inaugurations avec un S 
La municipalité souhaite profiter de ce rassemblement pour inaugurer officiellement sa piste de BMX et sa Boite-O-
Sports.  En effet, la municipalité joint d’une installation de BMX de niveau régionale, la seule dans la MRC de la Vallée du 
Richelieu.  Pour l’inauguration, la municipalité a prévu des démonstrations professionnelles de BMX dès 14 h 30.   Pour 
sa part, la Boîte-O-Sports sera consacrée à 13 h 00.  Cette boîte regroupe du matériel de sport léger prêt à l’utilisation.  
Le matériel est prêté gratuitement selon une réglementation connue des usagers. 
 
120 minutes de Bob Bissonnette dès 21 h 
 
Depuis plus de 4 ans, Bob Bissonnette ne cesse de surprendre la scène musicale du Québec, mais également celle du 
Canada Français en entier et de plusieurs pays d’Europe déjà.  Par ailleurs, la musique de Bob rejoint un public de tous 
âges: des jeunes familles, des étudiants universitaires, de jeunes travailleurs et même plusieurs baby-boomers.  C’est 
donc en effectuant plus de 400 spectacles que Bob Bissonnette a conquis le cœur de plusieurs dizaines milliers de 
francophones à travers la planète. Bob Bissonnette est unique. Autant par son style musical que par son sens du 
spectacle, mais surtout par son cheminement non-conventionnel.  Le projet musical de Bob Bissonnette est entièrement 
INDÉPENDANT: ni maison de disques, ni agent de distribution, mais surtout sans aucune subvention 
gouvernementale.  C’est via internet et ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) qu’il a lui-même rejoint 
ses fans… UN À UN! Même si la musique de Bob Bissonnette ne joue que très peu dans les radios commerciales, 
plusieurs animateurs de renoms sont fascinés par le succès de Bissonnette et ne peuvent passer sous le silence sa 
carrière fulgurante. 
 
MERCI! 
 
La municipalité de Saint-Jean-Baptiste est heureuse de compter sur l’appui financier de ses entreprises et commerces 
locaux.  L’édition 2016 ne pourrait se tenir sans la généreuse participation d’Unidindon et les contributions de BMR, 
Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, du Marché Traditions Vincent et d’Excavation Claude Poirier. 
 
À propos d’UNIDINDON 
 
Unidindon inc. est une filiale d'Olymel, leader canadien de l'abattage, de la coupe, de la transformation et de la 
commercialisation de la viande de porc et de volaille.  Plus précisément, Unidindon inc. est un abattoir de dindons 
comptant plus de 350 employés syndiqués. Ses principales activités sont l'abattage, le désossage et l'emballage de la 
volaille. 
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https://www.facebook.com/pages/Bob-Bissonnette/126080490766897
https://twitter.com/bobbissonnette1
https://www.youtube.com/user/BobRecrueDeLannee/videos

