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AVIS DE COMPÉTITION CYCLISTE 
 

Bonjour à vous, Nous aimerions par la présente vous aviser que le club cycliste des Dynamiks de Contrecœur, en
association avec la Ville de Contrecoeur et Saint-Antoine-sur-Richelieu accueillera sur son territoire le GRAND
PRIX DES MAIRIES 2021. C’est une compétition de vélo d’envergure qui réunit les meilleurs cyclistes du Québec
âgés de plus de 16 et qui sera une épreuve de qualification pour la sélection des membres de l’équipe nationale
pour les prochains championnats du monde. La journée de compétition aura lieu le : 

DIMANCHE 27 juin prochain de 9h00 à 16h30
Cet événement impliquera la participation totale de plus de 300 coureurs et environ 25 bénévoles, nous
sollicitons votre précieuse et habituelle collaboration afin de redoubler de prudence quand vous circulerez sur
les routes faisant partie du parcours étant donné que la circulation sera forcément perturbée et pourrait être
bloquée pour de très courte période de temps. 

D’ailleurs, trouverez ci-joint la carte du parcours. Dans la mesure du possible, évitez les entrées et sorties
multiples. Si vous devez quitte votre domicile, veuillez être attentifs aux cyclistes. À la sortie de votre entrée,
prière vous diriger en direction de l’intersection la plus proche et quitter le parcours suivant les indications des
bénévoles en place. Pour atteindre l’autoroute et le centre-ville de Contrecoeur, veuillez emprunter le chemin de
la Pomme d’or ou la rue Labonté.  

Si vous résidez directement
sur le parcours, vous recevrez à
la maison un laissez-passer qui
permettra de bien vous
identifier auprès des
bénévoles assurant la sécurité
du parcours. Nous comptons
sur votre exceptionnelle
coopération afin de
transmettre l’information aux
personnes qui pourraient venir
vous visitez et dans le but
d’assurer un maximum de
sécurité pour le bon
déroulement des différentes
compétitions. 

Vous remerciant de votre
bienveillante attention, nous
vous prions d’accepter, nos
salutations distinguées. 
 CLUB CYCLISTE DYNAMIKS DE CONTRECOEUR 

Benoit Veilleux, organisateur et président des Dynamiks de Contrecœur
 (Tel: 514-575-5170) 

 
 



Grand spectacle déambulatoire de la fête Nationale - 23 juin 19h00
 

Cette année fêter le Québec autrement ne veut pas dire fêter ennuyant ! 

Afin de suivre les consignes sanitaires en place le 23 juin prochain, beau temps mauvais temps, nous vous
proposons un spectacle déambulatoire « chacun dans sa bulle familiale » ! Le duo musical « Belle et Bête »
interprétera nos plus grands succès du Québec sur un char allégorique accompagné d’amuseurs publics pour
le plus grand plaisir de tous. 

Afin de suivre les consignes sanitaires en place le 23
juin prochain, beau temps mauvais temps, nous
vous proposons un spectacle déambulatoire «
chacun dans sa bulle familiale » ! Le duo musical «
Belle et Bête » interprétera nos plus grands succès
du Québec sur un char allégorique accompagné
d’amuseurs publics pour le plus grand plaisir de
tous. 
L'emplacement sera annoncé quelques jours avant
aux personnes inscrites.

 

 Il est primordial de rappeler que cet événement ne doit pas mener à la création de rassemblement et chacun
doit respecter ses places assises désignées ainsi que les consignes sanitaires en place. 250 places disponibles
réservées aux citoyens de SASR sous réservation sur le site web de la municipalité ou par téléphone au 450
787-3497 poste 6,1

CONCOURS DE DÉCORATION : SAINT-ANTOINE AUX COULEURS BLEU BLANC JAUNE !
Les citoyens sont invités à créer un décor bleu, blanc, jaune ayant pour thématique le Vivre le Québec tissé
serré ! Soyez créatifs ! Pour participer au concours, envoyez une photo de votre maison décoré ainsi que vos
coordonnées à : responsable_vcc@sasr.ca avant le 23 juin 2021 12h00. Plusieurs prix à gagner !

DISCOURS PATRIOTIQUE VIRTUEL
Vous avez jusqu'au 18 juin pour nous faire parvenir un court vidéo de vous, souhaitant bonne fête nationale à
tous (dans le même style que les vœux de fin d'années lors du Bye Bye). Vous pouvez être seul, entre amis, en
famille, peu importe (n'oubliez pas de respecter les consignes sanitaires) tant que vous respectez deux petites
consignes :  ne pas dépasser 15 secondes et ne pas parler de d'autre sujet que la fête nationale et/ou son
thème : Tissé serré. Pour le reste vous pouvez rester simple ou faire preuve de folie. Faire parvenir le vidéo à :
responsable_vcc@sasr.ca

La diffusion de fera sur Facebook le 24 juin à 12 h 00



VENDREDI 2 JUILLET
Poursuivant toujours l’objectif d’offrir la musique en partage, le festival s’amorce le vendredi soir dans cet
esprit de communauté qui fait sa réputation alors que, dès 17 h, les festivaliers seront attendus dans le Jardin
du Chevreuil pour une assemblée de chanteurs et chanteuses où chacun est invité à interpréter son air
traditionnel préféré. À 20 h, Nicole O'Bomsawin et Élise Boucher-DeGonzague (Odanak) ouvriront la soirée à
l’église qui se poursuivra notamment avec Nicolas Boulerice et Frédéric Samson (Montérégie) et Les
Chauffeurs à pied (Québec). Le nombre de places étant limité dans l’église, la prestation sera également
filmée et diffusée en direct gratuitement pour les Antoniens  sur une nouvelle plateforme Web conçue en
partenariat avec TVR9 : chantsdevielles.spectaclesendirect.com.

Puis, dès 22 h 30, la série Le monde dans notre jardin s’installe pour des projections en plein air sur écran
géant, les artistes internationaux Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre (Galice) et Blazin' Fiddles (Écosse).

SAMEDI 3 JUILLET
De l’un des quais où le bateau de Chants de Vielles jettera l’ancre pour des spectacles de 45 minutes, le
public pourra voir et entendre la Fanfarniente (Québec, Estrie et Montréal) qui précédera de 30 minutes
l’arrivée du bateau avec sa musique joyeusement festive ! Sur le bateau : Mélisande [électrotrad]
(Montérégie) et Genticorum (Estrie). En cas de pluie, reporté au dimanche.

L’organisme Chants de Vielles est très heureux d’annoncer les détails de la
programmation de son 17e festival, qui se tiendra les 2-3-4 juillet prochains.
Modulé pour s’adapter aux directives de la santé publique en raison de la
pandémie, ce rendez-vous 2021 promet une expérience chaleureuse, vibrante et
sécuritaire pour toute la famille. Au programme : performances musicales
déambulatoires sur le Richelieu, spectacles intimes à l’église, activités jeune
public, rencontres musicales et projection de spectacles dans le « Jardin du
Chevreuil », aménagé sur le terrain adjacent à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher, à Saint-Antoine-sur-Richelieu.

CHANTS DE VIELLES 2021 : DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION

Une session de musique trad participative aura lieu à 17 h au jardin – apportez votre instrument ! La série
Concerts à l’église suivra, à 20 h 30 (également webdiffusée), et réunira notamment le Duo Beaudry-
Prud’homme (Lanaudière), Karen Young et Marianne Trudel (Montérégie) et Les Grands Hurleurs
(Mauricie). Chants de Vielles étant fidèle à ses habitudes, il promet de vous surprendre par des moments
musicaux inédits ! À 22 h 30, Le monde dans notre jardin présentera des performances exclusives sur
écran géant, The Beaton Sisters (Cap Breton) et Imperial Gavotte (Bretagne).

Certains changements pourraient encore être apportés à la programmation des deux soirées. 
Les détails seront communiqués sur le site Web du festival : chantsdevielles.com.

 

HORAIRE Chants de Vielles sur Richelieu -  3 JUILLET 2021
 

12 h 00- Quai de Saint-Denis-sur-Richelieu
13 h 45 - Quai de Saint-Charles-sur-Richelieu
15 h 50 - Esplanade Vieux-Beloeil
19 h - Quai de Saint-Antoine-sur-Richelieu

 

L'horaire peut varier selon le vent et le courant, chaque escale-performance dure 45 minutes.
 

| COVID-19 |
 Lors des escales aux quais, tous sont priés de respecter les consignes et directives de santé publique 

(distanciation physique).

 



DIMANCHE 4 JUILLET
En guise d’activité de clôture, Chants de Vielles propose, à compter de midi au jardin, pique-nique, et
session avec artistes invités. L'exposition « Rencontres », mettant en valeur les œuvres d'Alain Bissonnette,
sera également accessible toute la fin de semaine à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Regroupant
plus de 80 œuvres de l’artiste peintre et sculpteur antonien, l’exposition propose une incursion dans
l’univers fantaisiste de cet artiste prolifique qui a vécu à Saint-Antoine-sur-Richelieu jusqu’à la fin de sa vie,
en 2020. Chants de Vielles est très heureux de pouvoir rendre cet hommage à celui qui fut l'un des
premiers exposants du festival à Calixa-Lavallée et assurément l'un des plus fidèles festivaliers.

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
Le samedi, à 15 h au jardin, les tout-petits et leurs parents sont conviés à participer au Bal Saute-
Grenouille, une activité musicale interactive et intergénérationnelle avec Élise Guay et Nicolas Gérardin. 
 Le dimanche en activités de clôture au jardin, aura lieu, dès midi, un pique nique musical en famille ainsi
qu’une activité jeunesse  à 13 h.

IMPORTANT > COVID-19 – PLACES LIMITÉES
Le nombre de places est limité (250 places au jardin et 100 places à l’église) selon les consignes sanitaires
en vigueur. Afin de contrôler adéquatement le nombre de personnes présentes, il est obligatoire de
réserver vos places, et ce, pour toutes les activités (jardin ou église). Aucun billet à vendre à l’entrée. Accès
au site sur présentation du billet seulement (exception : billet non requis pour l’accès aux quais). Les
places assises dans l’église respecteront la distanciation de 2 mètres entre les bulles familiales et au jardin,
la superficie du terrain permet d’octroyer à chaque bulle familiale les 4 m2 prescrits par les consignes
sanitaires du gouvernement.

Un camion de cuisine de rue et un service de bar ambulant respectant des mesures d’hygiène strictes
seront disponibles sur place. Les participants peuvent également apporter leur nourriture ou se rendre au
restaurant L’Antoinette situé à proximité. Aucun camping n’est possible sur le site cette année.

Pour en savoir plus : www.chantsdevielles.com

 " Nous avons toujours
cherché à faire

découvrir au public de
Chants de Vielles des

artistes qui sortent des
sentiers battus et se

démarquent ici comme
ailleurs dans le monde.

Malgré la pandémie,
cette 17e édition ne fera
pas exception ! explique

Nicolas Boulerice,
président du Chants de

Vielles. Même si la
programmation est plus
modeste compte tenu
des aléas avec lesquels
notre planification a dû
conjuguer cette année,
on vise la même qualité
que le public attend de

notre festival." 
 



Le 15 juin c'est la journée mondiale de sensibilisation à la
maltraitance des personnes âgées

La Journée mondiale (le 15 juin) est une journée officielle désignée par les Nations Unies qui reconnaît
l'importance de la maltraitance des aînés comme une question de santé publique et de droits de la
personne. 

Depuis 2006, de nombreuses communautés à travers le Canada et dans le monde, marquent ce jour afin
d'accroître la visibilité de ce problème, de partager des informations sur la maltraitance et la négligence, et
de promouvoir les ressources et services qui peuvent améliorer la sécurité et le bien être des personnes
aînées. Les organisations et réseaux de prévention de la maltraitance des aînés organisent de nombreuses
activités pour la Journée dans le but de mobiliser l'action communautaire et d'engager la conversation pour
promouvoir le respect et la dignité des personnes aînées.

La bientraitance vise le bien-être, le respect de la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi, l'inclusion et la
sécurité de la personne. 
 
Cliquer ici pour en savoir plus : 
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/ 
 
Et la ligne AAA Aide Abus Aînés 1 888 489-ABUS (2287) 
https://www.aideabusaines.ca/ 

Ventes débarras
 Les ventes débarras sont à nouveau permises

la première fin de semaine complète (samedi
et dimanche) de chaque mois jusqu'en

octobre. Un permis de la municipalité est
OBLIGATOIRE. Vous devez en faire la

demande au bureau municipal, ce permis est
émis au coût de 5 $.  Prendre note que le

permis est valide pour une fin de semaine
seulement. 

 
Calendrier 2021 : 

 
3 et 4 juillet 2021
7 et 8 août 2021

4 et 5 septembre 2021
2 et 3 octobre 2021

 
 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/
https://www.aideabusaines.ca/





