Communiqué
Pour diffusion immédiate

Décès d’Henri-Paul Brassard

Richard Hébert souligne la contribution d’un bâtisseur
Dolbeau-Mistassini, 6 août 2015 — Le maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, a demandé la mise en
berne des drapeaux afin de souligner la mémoire de monsieur Henri-Paul Brassard, maire de la Ville de Dolbeau
de 1981 à 1989.
Signe évocateur de la perte d’un membre important d’une communauté, la mise en berne des drapeaux sera en
vigueur dès la publication de l’avis de décès et jusqu’au coucher du soleil le jour des funérailles. La photo
officielle soulignant le passage de monsieur Brassard à la mairie sera également placée dans le hall de l’hôtel de
ville pour la même période. De plus, conformément aux pratiques de reconnaissance en vigueur à la Ville, une
marque de sympathie sera offerte à la famille, selon les souhaits qui auront été formulés dans l’avis de décès.
« Mes premières pensées vont évidemment à la famille à qui j’offre, au nom de la Ville de Dolbeau-Mistassini et
en mon nom personnel, mes plus sincères condoléances. » a déclaré le premier magistrat de la Ville à l’annonce
de cette triste nouvelle.
En plus de la création des Promenades du Boulevard, parmi les éléments marquants de l‘implication de
monsieur Brassard, on se souviendra de son aide dans le Comité de parrainage des réfugiés de la mer pour
accueillir plusieurs familles laotiennes et cambodgiennes dans la région durant la guerre du Vietnam. Monsieur
Brassard a également soutenu, tout au long de sa vie, le développement commercial et industriel. Par sa
présence sur différents comités, il a contribué à la création d’une usine à bâtons de friandises glacées, de
production de pleurotes et de transformation du bleuet. Plus récemment, il a également été engagé auprès du
Comité papetière pour la réouverture de l’usine à papier ainsi qu’auprès du Comité aluminerie. C’est durant son
passage à la mairie que Dolbeau a accueilli les Jeux du Québec et mis en place l’organisation du sport et loisir de
la Ville par la fondation de Gestion Arpidôme.
Selon le maire, Richard Hébert : « Henri-Paul Brassard aura marqué notre milieu de plusieurs manières, tant
comme commerçant que comme élu. Ses actions étaient souvent empreintes d’humanisme et il était reconnu
pour sa ténacité ».
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