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Bromont fêtera ses 50 ans en 2014. Figurant parmi les plus jeunes villes au Québec, elle est reconnue pour son
dynamisme tant au niveau industriel que récréotouristique. La ville connaît un essor remarquable ces dernières
années. Les visiteurs y affluent pour son environnement naturel, pour la pratique de divers sports et loisirs tels que
le ski, l’équitation, le vélo, la randonnée et plusieurs autres. Pour ses citoyens, le terme «qualité de vie» prend un
sens d’unicité à la bromontoise. Ils apprécient les produits et services tant municipaux, institutionnels, commerciaux
qu’industriels. Ils sont fiers et se sentent choyés d’y vivre, d’y habiter, d’y jouer et, pour plusieurs, d’y travailler.
Un comité représentant la diversité de la ville, a été créé pour se questionner sur ce que serait les célébrations
entourant les fêtes du 50e anniversaire. D’emblée et avec enthousiasme, les discussions se référant sans cesse
au citoyen, il a été décidé qu’il sera le cœur des célébrations.
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Créer des festivités pour et par le citoyen bromontois et célébrer, pendant une année, les moments marquants de
sa jeune histoire. Stimuler le sentiment d’appartenance du résidant et d’hospitalité envers le visiteur. Conclure
les fêtes avec une vision de développement durable et des orientations pour le futur qui marqueront l’imaginaire,
au-delà des frontières de la ville.
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Planifier, financer et organiser les fêtes du 50e anniversaire de Bromont.
Créer des thématiques mensuelles de qualité, de juin 2014 à mai 2015, relatant l’histoire de Bromont et
rehaussant les événements et activités connaissant déjà un grand succès auprès des citoyens.

Commémorer ce 50e anniversaire, par la création d’une œuvre artistique sur le territoire, d’un livre et/ou
vidéo, où l’imagerie dominante, relatera l’histoire de Bromont.
Souligner et célébrer, à l’intérieur des festivités, le 50e anniversaire de Ski Bromont.
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Q

Créer une programmation rassembleuse qui tiendra compte des citoyens de tous les âges.

Q

Créer une programmation spécifique pour les écoles de notre territoire et faire participer les élèves
à l’organisation.

Q

Souligner l’unicité du Parc scientifique Bromont et y tenir des événements.

Q

Mettre de l’avant le volet distinctif sport et loisirs de la ville.

Q

Souligner de façon particulière l’attachement des citoyens à la station de ski.

Q

Tenir un événement à l’aéroport dans le but de faire connaître cet actif important de la ville.

Q

Tenir un événement soulignant la présence des familles de souche.

Q

Tenir des festivités dans les pôles stratégiques : Vieux-Village, entrée de la ville, mont Brome,
Parc équestre olympique, Domaine naturel du lac Gale, lac Bromont et Adamsville.

Q

Rassembler les jeunes adultes bromontois lors d’un événement.
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Q

Donner une place particulière aux fondateurs et grands bâtisseurs.

Q

Faire connaître l’histoire et le patrimoine bâti de la ville.

Q

Souligner l’apport des différents conseils municipaux qui se sont succédés.

Q

Créer des objets commémoratifs pour adultes et pour enfants : livre historique, guides pédagogiques pour
enfants, vidéo historique pour tous.

Q

Faire participer le citoyen avec un concours sous le thème « Racontez-nous votre histoire bromontoise ».
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Financer les fêtes de façon équilibrée avec une majorité d’événements et d’activités gratuites mais avec
des entrées payantes lorsque requis.

Q

Encourager le financement autre que municipal : commandites privées financières et de service,
contributions des deux autres paliers de gouvernement, etc.

Q

Encourager la participation volontaire (bénévolat) de la population et des citoyens corporatifs, dont les
commerces, industries et institutions à la tenue des festivités.
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Q

Axe de communication qui sous-tendra toutes les actions : « Pour et par le citoyen ».

Q

Bâtir un plan de communications intégré et multiplateformes.

Q

Communiquer régulièrement avec la population et les citoyens corporatifs,
tant durant les préparatifs, que lors de la tenue des
diverses activités.
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Le Comité organisateur des fêtes du 50e anniversaire
de Bromont est composé de personnes aux expériences
variées et qui démontrent un amour inconditionnel pour la
ville de Bromont et son histoire.
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Représentante de la jeune génération bromontoise
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Directeur général du Parc équestre olympique de Bromont
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Directeur général de Ski Bromont
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Conseiller municipal attitré aux dossiers sport et loisirs
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Tenir des festivités
Parc équestre olym
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Rassembler les jeu

Directeur des communications d’IBM Bromont à la retraite
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Mairesse de Bromont
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Conseillère municipale attitrée aux dossiers culturels

3¼BM#36/&--&

Directrice des loisirs, de la culture et du développement
touristique et responsable des fêtes du 50e anniversaire
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Préposée et guide de visites historiques
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Responsable des communications

Coordonnatrice des fêtes du 50e anniversaire
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500 $

JUIN

50e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA VILLE
ET OUVERTURE DES FESTIVITÉS

Cérémonie d’ouverture, lancement des festivités et hommage aux
bâtisseurs | samedi 14 juin 2014

AOÛT

JUILLET

PORTES OUVERTES dans les bâtiments municipaux

COMMÉMORATION DES JEUX OLYMPIQUES AU PARC
ÉQUESTRE OLYMPIQUE

Carrousel de la Gendarmerie royale et retour sur les Jeux de 1976 à
l’occasion de l’International Bromont | mercredi 16 juillet 2014





AÉROPORT – SPECTACLE AÉRIEN

| 15, 16 et 17 août 2014

SEPT.

FÊTE FAMILIALE | samedi 6 septembre 2014
JOURNÉES DE LA CULTURE | 26, 27 et 28 septembre 2014

OCT.

Tout l’été, les attraits touristiques - parc aquatique
Ski Bromont, les quatre terrains de golfs et le vélo sous
toutes ses formes - seront intégrées dans les festivités.

CÉLÉBRATION DES ENTREPRISES DU PARC SCIENTIFIQUE BROMONT | 11, 12 et 13 octobre 2014

NOV.



ILLUMINATION DES PISTES DE SKI
MOIS DES SPAS

| 22 novembre 2014

DÉCEMBRE



FESTIVITÉS DU TEMPS DES FÊTES

Activités au Vieux-Village : carriole, concert à l’église Saint-François-Xavier
et au Centre culturel St-John, etc.
Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, du 11 décembre au
21 décembre 2014
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FÉV.

JANVIER



LES SPORTS DE GLACE

Hockey et patinage artistique à l’aréna et sur les patinoires extérieures

FESTIVITÉS SOUS FORME DE CARNAVAL
30 et 31 janvier 2015

SPÉCIAL 50e ANNIVERSAIRE SKI BROMONT
Premier week-end de la semaine relâche 28 février 2015



MARS

15 000 $

erminer,
ibilité de
énements
matiques
ariées

1 000 $

vités du
des fêtes
mbre 2014

5 000 $ 10 000 $ 15 000 $

oirée
clôture

À noter : sujet à changements selon le financement disponible et les
démarches auprès des divers promoteurs, entreprises et sous-traitants.

LA SAINT-PATRICK ET LE TEMPS DES SUCRES

Festivités de la Saint-Patrick célébrant les familles souches et les
descendants des loyalistes. Célébration du temps des sucres.
Week-end du 22 ou du 29 mars 2015

500 $



FÊTE DU CHOCOLAT

Week-ends du 16 mai et du 23 mai 2015

MAI

oirée
uverture
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CONTRIBUTION
DU
PARTENAIRE

15 000 $ 15 000 $ 25 000 $

ENAIRE
D’UN
NEMENT
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE des fêtes

du 50e anniversaire sous le thème

PLACE AUX JEUNES ET À L’AVENIR
samedi 23 mai ou dimanche 24 mai 2015
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