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La Fête du printemps est de retour à Rouyn-Noranda 

CULTURAT au cœur des festivités! 
 
Rouyn-Noranda, 25 avril 2017 – Le samedi 6 mai prochain, de 13 h à 16 h, nous 
célébrerons la 3e édition de la Fête du printemps à la place de la Citoyenneté et de la 
Coopération. Dans le cadre de la démarche CULTURAT RN, plusieurs activités familiales 
gratuites animeront le centre-ville de Rouyn-Noranda. 
 
Depuis 2015, la Ville de Rouyn-Noranda et la Société de développement commercial (SDC) 
centre-ville ont organisé plusieurs activités familiales gratuites dans le cadre de la démarche 
CULTURAT RN, soit la Fête du printemps, le Pique-nique festif et la Fête de la citrouille. 
« Ces trois activités sont très attendues par les familles de Rouyn-Noranda. C’est pourquoi 
nous sommes heureux de poursuivre notre association avec la SDC centre-ville pour offrir 
des activités gratuites tout au long de 2017 », a déclaré le maire monsieur Mario Provencher. 
 
« Plusieurs nouveautés sont prévues pour 2017! Les activités mettront davantage l’accent 
sur le côté interactif et créatif, pour permettre à la population de stimuler sa créativité et de 
lui faire découvrir le centre-ville sous un nouveau jour » affirme le directeur général de la 
SDC centre-ville, Louis Kirouac.  
 
Célébrer le printemps! 
Le premier rendez-vous approche à grands pas! La Fête du printemps mettra en valeur 
Frédérik Fournier, conteur, François Bédard, jongleur, Camille Corbeil, humoriste et la troupe 
du Studio Rythme & Danse. Une fois de plus nous offrirons gratuitement des plants de 
tomates en quantité limitée, ainsi que des cabanes à oiseaux que les petits et grands 
pourront décorer avec l’artiste Sonia Robitaille.  
 
Suite à son immense succès, la ferme du Domaine des trois vents sera de retour avec ses 
poules, cochons, chèvres et autres petits animaux de ferme. Une séance gratuite sera 
également offerte au kiosque de maquillage pour colorer les jolies frimousses des enfants!  
 

Pour plus d’information sur cette programmation : www.sdcrn.com/activites-a-venir 
Suivez aussi la page Facebook SDC Centre-ville Rouyn-Noranda 
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Source :   Bureau du maire : 819 797-7110, poste 7371 

 

Pour information ou demandes d’entrevues : 

Marie-Maude Turcotte, coordonnatrice « Fête du printemps »  
819 279-6067 / mariemaude.turcotte@gmail.com 

Louis Kirouac, directeur général de la SDC Centre-ville 

819 762-0142, poste 110 / louis.kirouac@cldrn.com
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