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REPORT DE LA 18e ÉDITION DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE

Saint-Pascal, le 17 avril 2020 – Tel que demandé par le gouvernement du 
Québec dans un communiqué de presse daté du 10 avril 2020, le comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite reporte sa 18e édition en 2021.

En plus des festivals, le gouvernement du Québec demande l’annulation 
de tous les évènements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire 
québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020. C’est donc avec 
tristesse que le comité organisateur procède à cette annonce aujourd’hui. 

« Bien que l’on s’attendait à cette annonce, c’est avec un pincement au 
cœur que nous rendons le tout officiel aujourd’hui. La santé de nos chers 
festivaliers nous tient à cœur plus que tout et nous voulons vous dire que ce 
n’est que partie remise! Gardez vos forces, parce que ça va bouger, danser, 
manger et rire du 29 juillet au 1er août 2021! » de dire la présidente de la 
18e édition, madame Caroline Massé.

Le comité organisateur continuera son travail pour assurer une prochaine 
édition haute en couleur et désire remercier tous les partenaires, 
commanditaires et bénévoles qui avaient déjà donné leur engagement pour 
s’impliquer dans l’édition 2020 du Festival Bonjour la visite. 

« D’ici à notre prochaine rencontre, restez chez vous, lavez vos mains et 
respectez les demandes du gouvernement. Vous verrez, de cette façon, ça va 
bien aller! » de terminer madame Massé. 

Le Festival Bonjour la visite c’est…
• 4 jours de festivités à un coût abordable;
• Plus de 10 spectacles musicaux;
• De l’animation pour toute la famille;
• Des compétitions sportives dans plus de 4 catégories;
• Des repas entre amis à prix populaire;
• Plus de 130 000 visiteurs depuis le début du festival;
• L’implication de 120 bénévoles;
• Plus de 90 fidèles commanditaires et partenaires.
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