
 

                      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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HÔTEL DE VILLE DE BEAUHARNOIS 
 
 
C’est avec grand plaisir que la Fête des Citoyens vous fait part des nouveautés pour son édition 
2020. La Fête des Citoyens existait il y a plusieurs années et nous en sommes maintenant à la 
sixième année du retour de cette grande fête.  
 
L’édition de cette année aura lieu les 21 et 22 août 2020 sur les terrains adjacents à l’aréna André-
Richard.  
 
Pour souligner cette nouvelle édition, nous visons, cette année, à faire revivre la Fête de plus 
belle et nous invitons toute la population à se joindre à plusieurs festivités, dont nos fameux 
spectacles extérieurs.  Notez que la programmation officielle sera dévoilée sur notre page 
Facebook.  
 
Le coût du passeport pour la fin de semaine sera de 30$ cette année et nous annoncerons sous 

peu les endroits où vous pourrez vous en procurer.  

 

Il est important de suivre la page Facebook de l’événement (Fête des Citoyens de Beauharnois) 
pour rester au courant des nouvelles qui viendront. 
 
Qui dit nouvelle édition dit nouveau comité, et c’est avec grand plaisir que nous vous présentons 
notre équipe 2020 :  
 
 

- Martin Deschamps, président 
- Julie Roy, vice-président 
- Lynda Chiasson, directrice de l’approvisionnement 

- Francine Paquette, directeur de la sécurité 

- Stéphanie Hébert, directrice marketing 

- Nathalie Beaulieu, directrice design 



- Pierre-Luc Lemieux, directeur logistique 

- Marie-Claude Gendron, directrice programmation artistique 

- Nancy Hulmann, directrice de l’admission 

- Karine Gineste, co-directrice bars et levées de fonds 

- Karine Brault, co-directrice bars et levées de fonds 

- Marianne Gagné, directrice bénévoles 

- Bernard Giroux, co-directeur du financement 

- Sylvain Guy, co-directeur du financement 

- Mario Robert, technique de scène 

- Sophie Tremblay, trésorerie 

- Christian Tousignant, photographe officiel 

- Chantale Grandmont, secrétaire 

- Sylvain Génier, ressource municipale 

 
 
En plus de la fête, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons organisé une soirée 

Méchoui. Elle aura lieu le 16 mai prochain, à l’aréna André Richard dès 17 h. Au programme : 

soirée dansante, prix de présence et encore plus. Qui seront les artistes invités ? Pour le savoir, 

faudra acheter des billets ! Les billets au coût de 50$ seront en vente chez CLEMEX, situé au 635 

Chemin St-Louis à Beauharnois, dans les Dépanneurs Famille Gendron, auprès de M. Bernard 

Giroux responsable du souper ainsi qu’à l’hôtel de ville de Beauharnois. Les dates exactes seront 

disponibles prochainement sur notre page Facebook. Les places sont limitées, donc nous vous 

conseillons d’acheter vos billets rapidement ! 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Nancy Hulmann, directrice de 
l’admission, avec M. Martin Deschamps, président ou avec Mme Julie Roy, vice-présidente. Leurs 
coordonnées sont au bas du communiqué.  
 
Au plaisir de vous voir parmi nous ! 
 
 
 
Nancy Hulmann, admission : 514.209.3576 

Martin Deschamps, président : 514.246.0216 

Julie Roy, vice-présidente : 514.915.3047 
Bernard Giroux, co-directeur du financement : 514.918.2768 
 


