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Zébulon, Émile Bilodeau et SOS Cargo 

 
 

Les citoyens invités à un spectacle extérieur gratuit  
à Pointe-Valaine   

 
 
Otterburn Park, le 12 juillet 2019 – Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire 
d’Otterburn Park, la Ville invite toute la population à prendre part à un spectacle 
extérieur gratuit, mettant en scène Émile Bilodeau, Zébulon et SOS Cargo, le samedi  
10 août prochain à la Pointe-Valaine. 
 
Ainsi, de 19 h à 23 h, les citoyens pourront profiter gratuitement d’un concert en plein air 
tout en se procurant des rafraichissements sur le site (bières Sleeman Unibroue et 
autres rafraichissements). « C’est le premier événement de cette envergure que nous 
organisons depuis que la Ville a confié la gestion du Centre culturel et communautaire  
de la Pointe-Valaine à l’organisme à but non lucratif SOPIAR. C’est en quelque sorte le 
coup d’envoi officiel ! », de souligner le maire de la Ville d’Otterburn Park  
M. Denis Parent. 
 
Afin de favoriser l’accessibilité à l’événement la Ville offrira, grâce à la collaboration de 
son partenaire Exo, un service de navette gratuit. La navette fera l’aller-retour entre les 
stationnements réservés pour l’occasion (École Notre Dame – Pavillons 1 et 2, églises 
communautaire Mountainview et Notre-Dame-du-Bon-Conseil et la Légion) et le site du 
spectacle. La Ville encourage la population à utiliser ce service ou encore à favoriser le 
transport actif en se rendant à pied ou à vélo ; des supports à vélo seront disponibles à 
l’entrée du site. 
 
Bénévoles recherchés 
 
Des bénévoles sont recherchés (pour la journée du 10 août, de 17 h à minuit) afin 
d’accueillir et diriger les spectateurs sur le site et aux différents stationnements. L’âge 
minimum requis est de 15 ans. Un repas sera servi à tous les bénévoles et la Ville offrira 
à chacun d’eux un billet, d’une valeur de 30 $, pour le méchoui ou le brunch qui auront 
lieu dans le cadre de la fin de semaine gourmande du 16 au 18 août prochain. Les 
personnes intéressées peuvent envoyer leurs coordonnées à 
veroniquedarveau@ville.otterburnpark.qc.ca avant le 3 août prochain. 



  

 

 
 
 
 
 
 
La Ville tient à remercier ses partenaires qui contribuent à rendre les festivités de son 
50e anniversaire possibles soit la caisse populaire Desjardins de Beloeil Mont-Saint-
Hilaire, le CN, le député de Borduas M. Simon Jolin-Barrette, Exo et Sevtech 
Production. 
 
« J’invite tous les citoyens et citoyennes à participer à cet événement festif et 
rassembleur qui, j’en suis persuadé, leur fera vivre de beaux moments », de conclure le 
maire. 
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Contact : Véronique Darveau, directrice 

Services aux citoyens, relations publiques et communications 
  450 536-0303, poste 298 | veroniquedarveau@ville.otterburnpark.qc.ca 
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