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Un été chargé en activités à Louiseville
Louiseville, Qc, le 13 juin 2017 – La Ville de Louiseville a dévoilé la programmation de
ses activités estivales pour 2017. Sous le signe de l’amélioration et de la continuité, ces
activités sauront faire plaisir à tous les Louisevillois et Louisevilloises en plus d’être
gratuites pour tous.
« Nous avons décidé d’adopter des activités qui ont déjà connu du succès à Louiseville et
d’en profiter pour les améliorer. Certains événements, comme les Jeudis centre-ville et les
films en plein air sont jeunes et leur popularité continue est grandissante! Ajoutons à cela
les activités plus traditionnelles comme notre Rendez-vous familial, la Fête nationale et
celle du Canada, nous aurons comme résultat une offre événementielle qui sera appréciée
de nos citoyens ! » affirme Yvon Deshaies, maire de Louiseville.

Programmation
Fête nationale
Le tout débutera avec les festivités de la Fête nationale, le 23 juin, dès 17 h, à la Place
Canadel. En plus du traditionnel feu d’artifice qui occupera le ciel de Louiseville,
Marjolaine Morasse, Frédéric Labrie, Élie Dupuis et Dominique Hudson et son band
s’occuperont du volet musical de la soirée.
Fête du Canada
Pour le 150e anniversaire du Canada le 1er juillet, des activités sont prévues dès 13 h au
parc du Tricentenaire. Cette journée à saveur familiale permettra notamment aux plus
jeunes de s’amuser dans des structures gonflables, d’effectuer des tours de poney et aussi
de faire la connaissance des mascottes de la troupe Caravane.

Les Jeudis centre-ville
Le rendez-vous musical des citoyens de Louiseville sera aussi de retour en 2017. Lors de
quatre jeudis consécutifs (29 juin, 6, 13 et 20 juillet), des artistes performeront en plein air
au centre-ville louisevillois. Bob Champoux et Jeff Patry (29 juin), Virgo & Kathleen
Richer (6 juillet), Lépine & Branchaud accompagné du duo Goulet & Arsenault en
première partie (13 juillet) ainsi que Simon Boudreau accompagné du groupe Azaria en
première partie (20 juillet) fouleront les scènes extérieures.
L’admission pour les spectacles sera gratuite ! Les spectateurs présents auront aussi accès
à un service de bar et les enfants pourront profiter d’une animation extérieure. Les
spectacles du 29 juin et du 6 juillet auront lieu sur la rue Saint-Louis tandis que ceux du 13
et 20 juillet se dérouleront au stationnement adjacent de l’hôtel de ville de Louiseville.
Le Rendez-vous familial
L’événement familial majeur de l’été à Louiseville aura lieu le dimanche 6 août. Les
participants pourront admirer les différents spectacles de musique, de cheerleading et de
cirque. Aussi, les familles auront la chance de participer à des courses en VTT électrique,
de s’amuser dans les structures gonflables, de faire des sauts en Euro bungy. Plusieurs
autres activités sont au programme.
Les films en plein air
Ayant connu un vif succès en 2016, la diffusion de films en plein air est de retour. Cette
année, les citoyens sont invités à apporter couvertures et chaises au parc du Tricentenaire
les 8, 15 et 22 août prochains. Les films débuteront autour de 20 h 30. Les bénévoles de
l’organisme Louiseville Arts & Culture seront sur place afin de préparer du popcorn !
Voici la programmation des films :
8 août : Ballerina
15 août : La La Land
22 août : L’Arrivée
La programmation complète de toutes les activités se retrouve à l’intérieur du bulletin
municipal « Regards sur Louiseville » et sera disponible sur le site web de la Ville de
Louiseville au ville.louiseville.qc.ca.

Remerciements
La Ville de Louiseville aimerait remercier son partenaire officiel la Caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie pour le soutien dans l’organisation de toutes les activités.
Aussi, nous ne voudrions pas passer sous silence l’implication des partenaires et
organismes suivants qui ont tous œuvrés à ficeler la programmation des événements
estivaux :
- Chevalier de Colomb
- Club optimiste de
Louiseville
- Confrérie des sarrasins
- Le comité liturgique
- CMT Cheerleading

- Maison de Jeunes
l’Éveil jeunesse
- Le travail de rue
communautaire
- Pompiers de
Louiseville

Partenaires financiers :
- Le député de Maskinongé Marc H. Plante
- Louiseville Arts et culture
- Patrimoine Canda
- Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie
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