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COMMUNIQUÉ
Un franc succès pour Vacances en spectacles à Pont-Rouge !
Pont-Rouge, 27 juillet 2015 – Pour la sixième année consécutive, l’ensemble des activités organisées par la Ville de
Pont-Rouge dans le cadre de Vacances en spectacles ont connu un franc succès tant auprès de la population pontrougeoise que des visiteurs et résidents de la région. Du 20 au 25 juillet, 7 500 personnes ont assisté aux spectacles
présentés en soirée au parc Lions et ont participé aux activités de la journée du samedi.
Rappelons que Patrimoine Canada et la Ville de Pont-Rouge ont été les présentateurs officiels de la programmation
2015. Cette dernière comprenait :


Un grand spectacle en plein air offert à chaque soir du lundi au samedi qui mettait en vedette un artiste
ou un groupe d’inspirations variées. Les invités de marque étaient cette année : Simon Morin; Marco et les
Torvis; Liana Bureau; Roland Martel, Katie Julien et le grand orchestre; Israël Proulx; Undercover Live
Rock Band. Deux des six soirées ont été commanditées par Déry Télécom, et quatre autres par le député
Michel Matte, Unimat Pont-Rouge, Desjardins, Caisse du centre de Portneuf et Motel Bon-air-Pont-Rouge.
En première partie de chacun des spectacles, les membres de l’assistance ont pu découvrir un artiste
émergent, grâce à la collaboration de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Capitale-Nationale, le tout
avec l’aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec.



Le traditionnel brunch reconnaissance des bénévoles de Pont-Rouge a eu lieu le samedi 25 juillet et
a réuni près de 300 représentants des 35 organismes qui œuvrent au sein de la communauté. Cet événement
a été suivi d’activités d’animation conçues pour la famille qui ont attiré environ 450 petits et grands.
Ces derniers ont pu visiter deux véhicules d’incendie, un véhicule de premiers répondants et un véhicule
de police de la Sûreté du Québec, et ont pu assister à une démonstration de décarcération d’une victime de la
route. Un volet préventif a été organisé, de plus, à des fins d’information et de sensibilisation. Il incluait
la tenue d’une clinique sur les sièges d’auto pour enfants de 0 à 5 ans, de même qu’un kiosque d’information
sur l’environnement avec la participation de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf. À la fin de l’après-midi, l’épluchette de blés d’Inde annuelle à 50 sous l’unité était de retour et
un spectacle pour enfants a conclu cette agréable journée familiale présentée par IGA Bédard.

Rappelons que l’édition 2015 de Vacances en spectacles a vu le jour grâce à un budget de 40 000 $ et qu’elle a
mobilisé une quarantaine de bénévoles pendant toute la durée des festivités. Comme par le passé, le succès enregistré
encourage les organisateurs de cet événement fort prisé à se dépasser, d’année en année, pour plaire et surprendre
les festivaliers qui sont toujours plus nombreux.
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