
 
 

PROGRAMMATION POUR LA FETE DU CANADA DANS LA MRC DE DEUX-MONTAGNES 
 
Mercredi, le 1 juillet 2020 
 
Midi - Tournée communautaire (20-30 minutes) 
Décorez votre véhicule pour célébrer la fête du Canada  
Point de départ : le stationnement de la Salle des Vétérans, 141, ch. du Grand-Moulin, Deux-Montagnes 
 
13 h à 16 h - Défi Tik-Tok et autres activités 
Nos comptes Facebook et Instagram seront disponibles pour recevoir les photos, les vidéos et/ou les 
commentaires sur comment vous êtes en train de fêter la confédération canadienne.  Voici quelques 
exemples du contenu que nous pouvons recevoir (SVP respecter les consignes de la santé publique pour 
la distanciation): 

 Vidéos amusantes Tik-Tok pour célébrer la fête du Canada 

 Vidéos/photos des activités typiques pour notre fête – cours des enfants, lancer des œufs, 
baigner dans la piscine, jouer au fer à cheval, etc. 

 Vidéos/photos des familles habillées pour la fête du Canada, incluant des interprétation de notre 
hymne national, un petit match d’hockey-balle, la préparation d’une capsule témoin, etc. 

 Vidéo, photos et/ou histoires des fêtes du Canada précédentes à Deux-Montagnes  

 Vidéo d’un chasse au trésor avec une thème canadienne. 

 Nous attendons votre créativité!!!!! 
 
Facebook :  https://www.facebook.com/CanadaMRCDM 
Instagram : https://www.instagram.com/canada_day_mrc_deuxmontagnes/ 
 
19 h à 21 h - Une célébration virtuelle – la fête du Canada dans la MRC de Deux-Montagnes  
Diffusé sur YouTube 
Canal : https://www.youtube.com/channel/UCSqDpUcpthuRIGeSovjMzhg?view_as=subscriber 
 
Incluant : Premier ministre Justin Trudeau, Champion olympique Mikaël Kingsbury, ministre Benoit 
Charette, Maire Denis Martin, et plusieurs leaders communautaires, un hommage à nos travailleurs 
essentiels pendant la pandémie 
 
Prestations musicales des années précédentes et d’aujourd’hui : JerryCo, John McHale Blues Force (feat. 
Jimmy James), Ricky Paquette, Martin Deschamps, Raffy, The Blushing Brides, Persuasion, the HiFins  et 
plus 
 
(20 h à 20 h 30 – Sur les ondes de Vidéotron 609 TVBL – Une version abrogée de la diffusion sur YouTube) 
 
22 h Feux d’Artifice virtuelle, présenté par Patrimoine Canada  
(Suivre notre page Facebook pour avoir les détails quelques jours avant le 1 juillet) 
 
Pour plus d’information, contactez-nous par notre page Facebook:  @CanadaMRCDM 
 

https://www.facebook.com/CanadaMRCDM
https://www.instagram.com/canada_day_mrc_deuxmontagnes/
https://www.youtube.com/channel/UCSqDpUcpthuRIGeSovjMzhg?view_as=subscriber


 
CANADA DAY SCHEDULE FOR THE DEUX-MONTAGNES MRC 

 
Wednesday, July 1st, 2020 
 
Noon – Community Ride (20-30 minutes) 
Decorate your vehicles to celebrate Canada Day 
Starting Point: Veterans Hall parking lot, 141, ch. du Grand-Moulin, Deux-Montagnes 
 
1pm to 4pm- Tik-Tok Challenge and Other Activities 
Our Facebook and Instagram accounts will be available to receive photos, videos and/or comments on 
how you are celebrating Canada’s birthday.  Here are a few examples of content that we can receive 
(Please respect all Public Heath directives with respect to distancing): 

 Fun Tik-Tok Videos to celebrate Canada Day 

 Videos/Photos of typical activities for our Canada Day: Kids Races, Egg Toss, swimming in the 
pool, playing horseshoes, etc. 

 Videos/photos of families dressed for Canada Day, including renditions of our national anthem, a 
short ball hockey game, preparing a time capsule, etc. 

 Videos/Photos and/or stories from past Canada Days in Two Mountains 

 Videos of a Canada-themed treasure hunt 

 We are looking for your creativity!!!  
 
Facebook :  https://www.facebook.com/CanadaMRCDM 
Instagram : https://www.instagram.com/canada_day_mrc_deuxmontagnes/ 
 
7pm to 9pm – A Virtual Celebration – Canada Day in the Deux-Montagnes MRC 
Webcasted on YouTube 
Channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqDpUcpthuRIGeSovjMzhg?view_as=subscriber 
 
Featuring : Prime Minister Justin Trudeau, Olympic Champion Mikaël Kingsbury, Minister Benoit Charette, 
Mayor Denis Martin, and many community leaders – A special tribute to our essential workers during the 
pandemic 
 
Musical Performances from past and present: JerryCo, John McHale Blues Force (feat. Jimmy James), 
Ricky Paquette, Martin Deschamps, Raffy, The Blushing Brides, Persuasion, the HiFins  and more 
 
(8pm to 8:30pm – On Videotron 609 TVBL – An abbreviate version of the YouTube webcast) 
 
10 pm -  Virtual Fireworks, presented by Canadian Heritage  
(Follow our Facebook Page for details in the days leading up to July 1st) 
 
Fore more information, please contact us directly on our Facebook Page:  @CanadaMRCDM 

https://www.facebook.com/CanadaMRCDM
https://www.instagram.com/canada_day_mrc_deuxmontagnes/
https://www.youtube.com/channel/UCSqDpUcpthuRIGeSovjMzhg?view_as=subscriber

