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50e anniversaire d’Otterburn Park en tant que Ville 

 
Une programmation rassembleuse !    

 
 
Otterburn Park, le 11 avril 2019 – La Ville d’Otterburn Park lançait aujourd’hui, au 
Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine, la programmation officielle des 
festivités soulignant son 50e anniversaire en tant que Ville. 
 
« La Ville offrira des activités variées et signifiantes afin que tous les citoyens, peu 
importe leur âge, puissent profiter des festivités en fonction de leurs intérêts », de 
mentionner M. Denis Parent, maire de la Ville d’Otterburn Park. Ainsi, ce sont cinq 
activités majeures qui s’échelonneront au cours des prochains mois soit :  
 

 Un concours de photo invitant les photographes professionnels, amateurs et 
collectionneurs de photos d’archives à partager leurs plus beaux clichés et à 
courir la chance de les voir mis en valeur lors de l’exposition permanente « D’hier 
à aujourd’hui » – Inauguration le jeudi 23 mai à la Halte routière 

 L’événement Boîtes à savon et barbe à papa –  Le dimanche 16 juin, sur la rue 
du Perce-Neige et au parc Côté 

 Un spectacle extérieur gratuit de Zébulon, SOS CARGO et Émile Bilodeau –  Le 
samedi 10 août au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine 

 Une fin de semaine gourmande (Méchoui, souper gastronomique et brunch 
familial) – Les 16,17 et 18 août au Centre culturel et communautaire de la Pointe-
Valaine 

 Un cinéma en plein air (film Aladdin), une prestation musicale d’Édouard Lagacé 
et un feu d’artifice – Le vendredi 27 septembre au Centre culturel et 
communautaire de la Pointe-Valaine 

 
« C’est avec beaucoup de fierté que nous donnons le coup d’envoi à ces festivités qui 
animeront la ville de belle façon tout au long de l’année. Festifs et rassembleurs, ces 
événements se veulent des occasions d’échanges entre amis et en famille qui sauront, 
j’en suis persuadé, créer des souvenirs impérissables que vous chérirez longtemps. 
Venez célébrer avec nous cet important jalon historique ! », de conclure M. le maire. 
 
La Ville remercie les partenaires qui contribuent à la réalisation de ces festivités soit 
Sevtech Production et le député de Borduas M. Simon Jolin Barrette.  
 
 



Tous les détails de la programmation se trouveront dans un dépliant spécial qui sera 
encarté dans le prochain Info Otterburn Park distribué sous peu dans tous les foyers de 
la municipalité.  
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