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Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine 

 
Un nouveau site Web et une programmation d’automne 

variée ! 
 

 
 
Otterburn Park, le 2 octobre 2019 – La Ville d’Otterburn Park est heureuse d’informer 
ses citoyens que le Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine a désormais, 
à titre de diffuseur culturel municipal, son propre site Web à l’adresse 
www.pointevalaine.ca. 
 
Sur ce nouveau site, épuré et convivial, les citoyens trouveront la programmation des 
spectacles et des événements de même que toute l’information relative à la location de 
la salle. « Dès cet automne, l’offre culturelle variée : Rock, blues, humour et musique 
traditionnelle sont au programme avec des noms comme Steve Hill, Kevin Parent, Yves 
Lambert, Jean-Thomas Jobin et Réal Béland. Nous avons une salle magnifique qui 
permet la tenue de spectacles intimes. Les gens peuvent venir prendre un verre, de 
façon décontractée, tout en appréciant un show de qualité », souligne Isabelle Vermette, 
responsable du Centre culturel.  
 
Tous ceux et celles qui souhaitent organiser un événement (rassemblement familial, 
mariage, etc.) trouveront tous les renseignements techniques, les plans de salle et les 
tarifs sur le site. « Avec sa vue splendide sur la rivière Richelieu, cette salle est un 
emplacement de choix et un véritable atout pour notre Ville ! Nous invitons les gens, les 
organismes et les entreprises à profiter de ce lieu en utilisant la salle comme décor à 
leurs événements importants. Nous serons heureux de les accueillir. » conclut M. Denis 
Parent, maire de la Ville d’Otterburn Park. 
 
Rappelons qu’au printemps dernier, la Ville a confié la gestion du Centre culturel et 
communautaire de la Pointe-Valaine à l’organisme à but non lucratif SOPIAR. Le coup 
d’envoi officiel a été donné le 10 août dernier lors du spectacle de Zébulon, d’Émile 
Bilodeau et de SOS Cargo qui a connu un véritable succès. 
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