
FESTIN AU BORD DE L’EAU 
Questions & réponses 
  

1- Est-ce que cette soirée est réservée aux citoyens de Candiac ? Est-ce le même prix pour tous ?  

Tous sont les bienvenus, à condition d’être âgés de 18 ans et plus et de respecter les règles 

concernant l’habillement. Une fois la prévente du mois de mai terminée, il n’y aura qu’un seul 

tarif, soit 25 $ par personne.  

2- Où pouvons-nous acheter des billets ? Sera-t-il possible d’en acheter directement sur le site, 

le jour de l’événement ?  

Les billets sont en vente au Service des loisirs (59, chemin Haendel) pendant les heures 

d’ouverture. Il n’y aura pas de billet en vente sur le site le jour de l’événement.  

3- Je ne pourrai pas arriver à temps pour le repas, puis-je avoir un prix réduit pour mon billet ? 

Et si je ne peux pas y aller, pourrai-je me faire rembourser ? 

Aucune réduction possible sur le prix du billet ; il n’y a qu’un seul tarif. Aucun remboursement 

ne sera accordé.  

4- Pourquoi l’événement est-il réservé aux plus de 18 ans ? Puis-je amener mon fils de 17 ans, 

par exemple ? 

Il s’agit d’une soirée destinée à un public adulte, d’autant plus qu’il y aura des boissons 

alcoolisées. La règle du 18 ans et plus sera appliquée sans aucune exception. 

5- Pourquoi devons-nous payer pour cette soirée si nous devons apporter notre repas, notre 

boisson et notre vaisselle ?  

D’abord, mentionnons que les participants vivront ce jour-là une expérience bien spéciale, 

dans un décor majestueux et sur le site du magnifique Parc André-J.-Côté.  De plus, lors de 

cette soirée, il y aura un « photo booth », une harpiste pendant le repas et un DJ 

professionnel pendant le reste de la soirée. Les tables, chaises, nappes, verres de vin et 

serviettes seront fournis. Un service de navette est aussi offert en continu sur tout le territoire 

de la ville pour se rendre au parc et en revenir. Par ailleurs, de nombreux prix de présence 

seront tirés au sort, dont un crédit-voyage. Il s’agira d’une soirée magique, tout à fait unique 

en son genre qui vous laissera certainement un souvenir inoubliable des célébrations du 60e 

anniversaire de Candiac.  

6- Sera-t-il possible de réserver des places à l’avance ? Comment faire pour être assurés d’être 

assis ensemble si nous sommes un groupe ? 

Aucune réservation ne sera possible, sauf pour un groupe de plus de 50 personnes. Il suffira à 

un groupe de se présenter tous en même temps pour être placés ensemble. 
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7- Il faut être habillé en blanc, pouvez-vous être plus spécifique ?  

Le thème de la soirée est le blanc, ce qui contribuera à créer une ambiance festive et estivale 

tout à fait unique. Tous les vêtements et accessoires portés devront être blancs, incluant les 

souliers et la veste de fin de soirée.  

8- Qu’arrivera-t-il en cas de pluie ?  

Un chapiteau est prévu en cas de mauvais temps. L’événement aura lieu, peu importe la 

température. Il est recommandé d’apporter des vêtements appropriés, blancs. 

9- Pouvons-nous apporter un petit Hibachi ou un petit BBQ pour notre repas ? Un poêle à 

fondue ? Un réchaud ? 

Il ne sera pas permis d’apporter de poêle/réchaud, peu importe le type, pour des raisons liées 

à la sécurité.  

10- Il faut apporter notre vaisselle et elle doit être blanche, vraiment ?  

Pour être fidèle à notre thème, même la vaisselle devra être blanche.  

11- Faut-il aussi apporter ustensiles et verres ? 

Il faut apporter vos ustensiles. Les serviettes de table et verres à vin sont cependant fournis. 

12- Est-il vrai qu’il faut apporter la décoration de table ? Doit-elle aussi être blanche ?  

En effet, si vous le souhaitez, vous pourrez personnaliser votre coin de table en apportant 

vos propres décorations, blanches aussi. 

13- Est-ce permis d’apporter des chandelles ? 

L’utilisation de chandelles sera interdite, pour des raisons de sécurité. Vous pouvez 

cependant apporter des bougies à piles.  

14- Même si nous devons apporter notre boisson, y aura-t-il au moins de l’eau potable sur le 

site ?  

Aucun service d’eau potable ne sera disponible sur place. Chacun pourra apporter le type 

d’eau qu’il désire. 

15- Y aura-t-il quand même un bar sur place pour la période du 5 à 7 et pour la soirée de 

danse ? 

Aucun service de bar ne sera offert puisque notre permis pour la soirée l’interdit. Nous avons 

privilégié la formule « apportez votre vin ». 
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16- Quel est l’horaire exact de la soirée ?  

L’événement débute à 17 h et se termine à 23 h. Pour en savoir, consultez le document 

« Déroulement ».  

17- Y aura-t-il des musiciens, un orchestre ?  

Une harpiste de grand talent vous charmera pendant le repas. Le reste de la soirée sera 

animée par un excellent DJ qui vous offrira une musique d’ambiance à l’arrivée et des 

chansons plus rythmées en soirée pour vous faire danser. 

18- Il y aura une navette… Comment fonctionnera-t-elle ? Est-ce qu’il faudra payer ?  

En effet, dans un souci d’écologie et de sécurité, quelques autobus ont été réservés pour 

cette soirée. Ce service de navette est gracieusement offert à tous les participants à 

l’intérieur des limites de la municipalité.  

Pas besoin d’utiliser votre voiture, les autobus sillonneront les rues de la ville en continu de 

16 h 30 jusqu’à la fin des festivités pour amener les gens de tous les secteurs au parc et les 

ramener en toute sécurité lorsqu’ils seront prêts à quitter. Le trajet sera publié quelques 

jours avant l’événement. 

19- Je souhaite prendre ma voiture au lieu de venir avec la navette, est-ce possible ? 

Il est recommandé d’utiliser la navette. Toutefois, si vous devez absolument prendre votre 

voiture, quelques espaces de stationnement seront disponibles. 

20- Je suis de l’extérieur de Candiac, aurai-je droit à la navette ? 

La navette circulera dans les rues de Candiac seulement. Vous pourrez en bénéficier sans 

problème en prenant l’autobus à un des points d’embarquement prévus au trajet, lequel 

sera publié quelques jours avant l’événement.  

21- Pourrons-nous fumer sur le site, vu que nous serons à l’extérieur ? 

Il est interdit de fumer lors des événements organisés par la Ville.  

22- Y aura-t-il des toilettes sur le site ? 

Il y aura de « vraies » toilettes sur le site. 
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