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FIMAV @ 36 / COVID-19 

Victoriaville, le 13 mars 2020 – En réponse aux récentes annonces du gouvernement du Québec 

concernant les nouvelles mesures adoptées pour contrer la propagation de la COVID-19 dans la 

province, l’organisation du Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville (FIMAV) 

réagit. Considérant que l’ouverture de la 36e édition du Festival est dans deux mois, nous 

continuons notre travail afin de présenter l’événement tel que prévu. Advenant le cas où le 36e 

FIMAV 2020 devait être annulé, un système de dédommagement pour les festivaliers détenteurs 

de billets serait mis en place. Nous assurons au public, aux artistes et à notre personnel que leur 

sécurité et leur santé est notre priorité. Ainsi, nous surveillerons de très près l’évolution de la 

situation, ce qui nous permettra de prendre les bonnes décisions au fur et à mesure afin de 

participer aux efforts pour contenir la propagation du virus. 

Victoriaville, 13 March 2020 – The organization of the Festival International de Musique 

Actuelle de Victoriaville (FIMAV) reacts to recent announcements from the Government of 

Quebec about new measures adopted to counter the spread of COVID-19 in the province. Since 

the 36th edition of the FIMAV opens in two months, we keep on working to present the Festival 

as planned. In the event that the 36th FIMAV 2020 should be cancelled, we would put in place a 

compensation system for ticket holders. We want to assure the public, the artists and our staff that 

their health and safety are our priority. Thus, we will be monitoring the situation very closely, and 

this will allow us to make the right decisions in due time in order to participate in efforts to 

contain the spread of the virus. 
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