COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immediate

Cérémonie d’intronisation de personnalités dolmissoises au
Parvis des bleuets étoilés, une première marquante !
Dolbeau-Mistassini, 29 mars 2018 - La Ville de Dolbeau-Mistassini est heureuse
d’annoncer la première cérémonie d’intronisation de huit personnalités au Parvis des
bleuets étoilés, cette proposition locale d’un temple de la renommée. C’est le 2 juin
prochain que les lauréats seront intronisés, certains à titre posthume, lors d’une
cérémonie officielle qui se tiendra en après-midi à l’hôtel de ville. La population est invitée
à venir rencontrer les lauréats, à 16 h, dans les jardins de l’hôtel de ville.
‘’Notre ville foisonne de gens passionnés et talentueux, chacun dans leur domaine
respectif. Certains embrassent une carrière internationale, font preuve de courage et de
persévérance remarquables et obtiennent de grands succès. C’est un honneur pour la
communauté de reconnaitre leur succès’’ a mentionné le maire, M. Pascal Cloutier.
La cérémonie du samedi 2 juin permettra de souligner le respect et la fierté ressentie
devant le cheminement de ces dolmissois d’exception. ‘’Ces gens sont des modèles
inspirants pour chacun d’entre nous puisqu’ils demeurent authentiques, accessibles et
chaleureux, fidèles à leurs origines québécoises et dolmissoises malgré leur immense
succès ‘’ a confié le maire.

Reconnaissance toponymique
Rappelons que le Parvis des bleuets étoilés est un des pans du programme de
commémoration toponymique présenté par la Ville en 2016. Le programme comporte
cinq volets pour lesquelles des critères sont définis afin de renommer un bâtiment, une
infrastructure, un espace vert ou tout autre espace municipal au nom d’une personnalité.
En plus de mettre en valeur l’histoire de la Ville, ce programme contribue à reconnaître

le travail et les réalisations des gens de la communauté ainsi qu’à développer un
sentiment d’appartenance. Une reconnaissance de nature toponymique demeure un
geste exceptionnel et rare.

Le Parvis des bleuets étoilés s’inscrit aussi comme legs communautaire des fêtes du 125e,
souligné l’an dernier. Il consistera en un aménagement paysager, créé sur les parterres
de l’hôtel de ville, autour d'une série de stèles consacrées à chacune des personnalités
honorées. Une œuvre personnalisée en bronze, signée de l’artiste-sculpteure originaire
de Dolbeau-Mistassini, Carole Desgagné, coiffera les stèles. Cet ensemble permanent est
pensé pour permettre l’ajout de stèles au fil des ans et sera accessible à tous.
Le Parvis des bleuets étoilés sera réalisé par les employés de la Ville avec la contribution
de certains partenaires majeurs; Hydro Québec, le Comité des spectacles et le Comité
des fêtes du 125e.
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