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Un temple de la renommée pour les Dolmissois

Le Parvis des bleuets étoilés verra le jour en 2018
Dolbeau-Mistassini, 28 août 2017
extérieure permanente honorera les personnalités dolmissoises du monde des arts, de la culture, du sport,
ce, de la santé ou de tout autre domaine, vivantes ou non,
illustrée professionnellement et de manière durable au-delà des frontières québécoises.
«

reconnaissance à des D
vivants. On pourra du même coup mettre en valeur à un seul et même endroit tout le talent qui émane de
chez nous et en faire un lieu de fierté tant pour les citoyens que pour les visiteurs » explique Richard
Hébert.
Un leg à la communauté
e

a liste des activités du 125 en tant que leg communautaire.
En effet, dès ses premières rencontres en 2016, le comité du 125e anniversaire a souhaité ajouter à ses
investissements certains legs à la communauté : «
la fête, que les sommes qui nous ont été consenties puissent avoir des retombées dans le milieu »,
explique Isabelle Gagnon, représentante citoyenne au sein du comité. Consulté à titre de groupe de
se et de commémoration
toponymique, le groupe a beaucoup apprécié le concept du Parvis des bleuets étoilés. Isabelle Gagnon
poursuit : « Nous avons beaucoup aimé le projet et avons choisi de travailler en collaboration avec la Ville

pour en faire un de nos legs communautaires.
pour honorer les D

? »

Ainsi, en plus du budget de 25 000 $ prévu
Ville de Dolbeau-Mistassini pourra
e
compter sur une aide du comité des fêtes du 125 ainsi que sur la collaboration du Comité des spectacles,
notamment pour la cérémonie de
...2
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Le concept, le nom et le choix du lieu
Le Parvis des bleuets étoilés consiste en un aménagement paysager autour d'une série de stèles consacrée
à chacune des personnalités honorées. Celles-sculpteure
originaire de Dolbeau-Mistassini, Carole Desgagné. «
est pensé pour ajouter des
» précise Richard Hébert.
le Parvis : «

endroit
neutre qui ne présente aucune préférence pour un domaine en particulier. Nous jouissons d'ailleurs à
Dolbeaude l'autre côté de la rue
lace aménagée devant la façade principale d
édifice public

.

Un appel de propositions en cours
Bien que la Ville de Dolbeau-Mistassini ait elle-même dressé une liste des personnalités qui seront
honorées dès 2018, les citoyens sont invités à p
conseil municipal analysera chacune des propositions reçues en fonction des critères établis. Des
propositions pourront être soumises en tout temps, mais seules celles reçues avant le 15 octobre 2017
pourront être
« Je crois que nous avons fait un bon travail pour recenser les personnalités qui étaient présentement

souhaitons donc encore une fois
mettre à contribution la mémoire et les connaissances de la population », conclut le maire.
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