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Fête nationale 2015

Miser sur des valeurs sûres
Dolbeau-Mistassini, 12 juin 2015 — La Ville de Dolbeau-Mistassini choisit cette année de miser sur des valeurs
sûres en aménageant la programmation de la Fête nationale autour de ses deux activités phares des dernières
années, le souper dans les rues et les grands feux d’artifice. C’est ce qu’ont annoncé le président d’honneur de
l’édition 2015 de la fête, Pierre Simard de l’entreprise Philippe Simard et fils, et le maire, Richard Hébert, en
conférence de presse aujourd’hui.
Conscient que la popularité du souper dans les rues occasionnait souvent un manque de places assises, une
entente a été conclue avec la Ville de Roberval afin d’augmenter la capacité d’accueil. « Nous avions remarqué
que certaines personnes n’avaient pas réussi à s’asseoir dans les dernières années et nous nous étions donné
comme priorité de remédier à la situation », a affirmé le maire. Le souper dans les rues aura lieu au centre-ville à
compter de 17 h 30 le mardi 23 juin, entre la 6e et la 7e avenue. Animation, musique et feu de joie permettront
de faire vivre le centre-ville jusqu’à minuit. L’événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps.
Les feux d’artifice seront présentés le mercredi 24 juin à 22 h au-dessus de la Chute des pères. Le spectacle sera
conçu cette année pour être contemplé à partir du boulevard Panoramique qui sera fermé à la circulation pour
l’occasion. Pour le maire, Richard Hébert : « Dans les dernières années, plusieurs personnes choisissaient cet
emplacement pour admirer les feux, mais la sécurité n’était pas au rendez-vous. En fermant complètement le
boulevard, un maximum de personne pourra bénéficier de ce panorama exceptionnel si caractéristique de notre
Ville ».
Dans la foulée des décisions difficiles qui ont dû être prises par le conseil municipal lors du dernier budget, les
festivités seront de moindre ampleur cette année. L’organisation bénéficiera d’une enveloppe totale de 29 000 $
en 2015, alors qu’elle était de 52 000 $ en 2014. Pour le maire, Richard Hébert, la Ville se doit de donner
l’exemple alors qu’elle a demandé des efforts aux citoyens et aux organismes.
La Ville de Dolbeau-Mistassini remercie tous les partenaires qui ont accepté de contribuer au financement de ce
rassemblement populaire fortement ancré dans le milieu.
 30 
Source :

Christine Sauvageau
Conseillère en communication et relations avec les citoyens
Ville de Dolbeau-Mistassini
418-276-0160 poste 2071
communications@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

Pour entrevues:

Richard Hébert
Maire
Ville de Dolbeau-Mistassini
418-879-1404
maire@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

