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Un pique-nique festif en plein centre-ville! 
 

Rouyn-Noranda, le 5 juin 2017 – La population de Rouyn-Noranda est invitée à 
célébrer l’arrivée de l’été lors d’un grand Pique-nique festif au centre-ville, le vendredi 
16 juin en formule 5 à 7. Pour l’occasion, la rue Perreault Est sera fermée à la circulation 
entre les avenues Larivière et du Portage. Des tables seront à la disposition de la 
population qui est invitée à apporter son lunch ou à s’en procurer un sur place. 
 
Cet événement est la deuxième de trois activités organisées conjointement par la SDC 
Centre-ville et la Ville de Rouyn-Noranda en 2017 dans le cadre de CULTURAT RN. 
Selon Mario Provencher, maire de Rouyn-Noranda : « Cette activité offre encore une 
fois une belle occasion à la population de se rassembler dans un cadre agréable et 
détendu et de profiter de la créativité et du talent présents à Rouyn-Noranda. » 
 
Un événement pour tous! 
 
« Le Pique-nique festif est une activité gratuite qui plaira à tous! Les enfants pourront se 
faire maquiller, jouer au mini-golf, lancer le frisbee et dessiner dans la rue. Les plus 
vieux pourront profiter des terrasses environnantes, de la musique ambiante et des 
promotions offertes pour l’occasion » affirme le directeur général de la SDC Centre-ville, 
Louis Kirouac.  
 
Afin de créer une ambiance festive, un collectif de musiciens sera sur place pour jouer 
de divers instruments occidentaux et orientaux. Pete le magicien sera également 
présent pour époustoufler les petits comme les grands et quelques restaurateurs du 
coin, dont Olive et Basil, L’Artisan de la Moisson et La Muse Gueule, vendront des repas 
préparés spécialement pour l’événement.  
 
Suivez la page Facebook de la SDC Centre-ville Rouyn-Noranda au cours des 
prochains jours pour tout connaître de l’événement.  
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