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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le comité des fêtes du 175e dévoile
sa programmation officielle
Saint-Raymond, le 2 novembre 2016 – C’est en présence des partenaires et des
représentants des organismes et des associations liés au 175e anniversaire de fondation
de Saint-Raymond que le comité des fêtes du 175e a dévoilé sa programmation officielle,
le 2 novembre au Roquemont.
Le comité des fêtes du 175e a profité du moment pour présenter les événements qui se
tiendront spécialement en 2017 : la messe de minuit le 24 décembre, la fête du nouvel an
le 31 décembre, «Saint-Raymond, riche d’une histoire sur glace» les 6 et 7 janvier, «Fort
Blizzard» le 11 février, la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, la «Grande semaine des festivités»
du 1er au 8 juillet, le «Bal du maire» le 28 octobre et enfin, la messe de minuit de 2017 qui
viendra clôturer les festivités.
Parmi ces événements, le spectacle de David Thibault qui se tiendra le samedi 8 juillet
pendant la «Grande semaine des festivités» a été annoncé. Il s’agira d’une représentation
en plein air et dont l’accès sera gratuit pour tous.
Toutes les informations quant aux trois premiers événements (messe de minuit, 31
décembre et journées des sports de glace) ont été dévoilées. Quant aux activités qui
viendront ensuite, elles seront détaillées par le comité des fêtes dans de prochaines
communications.
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Calendrier des fêtes du 175e
Le comité a profité du lancement de la programmation pour présenter un calendrier des
fêtes de 2017. Ce calendrier contient les activités officielles du comité, les événements
soutenus par l’organisation des fêtes du 175e, en plus des nombreuses activités qui se
tiendront à Saint-Raymond. La sortie du calendrier est prévue à la fin de novembre et sera
disponible au coût de 5 $ à la Pharmacie Uniprix Picard et Simard, à l’hôtel de ville, chez
Home Hardware Jean Denis et chez Borgia/La Boîte à Outils.
Afin de se tenir informée des détails entourant les événements organisés dans le cadre
du 175e, la population est invitée à surveiller le site Web du 175e au
www.175saintraymond.com et la page Facebook sous le nom de «Les fêtes du 175e de
Saint-Raymond». Toutes les informations sur les festivités seront également véhiculées
sur le site Web de la Ville au www.villesaintraymond.com et par l’entremise du journal
municipal.
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