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Retour des feux d’artifice à la Fête nationale

Daniel Boucher et Patrick Lalonde en spectacle à Mercier
Mercier, le 8 mai 2018 – Quelques instants avant la séance du conseil du 8 mai, la Ville de
Mercier a dévoilé la programmation des festivités de la Fête nationale, qui mettra en vedette
Daniel Boucher lors du spectacle du 23 juin, au parc des Hirondelles, et qui comprendra le retour
des feux d’artifice. L’artiste mercierois Patrick Lalonde assurera la première partie du
rassemblement annuel, dès 19 h.
Tout comme lors des années précédentes, les citoyens seront invités à entrer gratuitement sur
le site dès 18 h, où une borne photo et de la musique d’ambiance seront au rendez-vous. Le
spectacle de Patrick Lalonde débutera à 19 h et sera suivi dès 20 h 15 par celui de Daniel
Boucher. La fête se poursuivra vers 21 h 45 avec des feux d’artifice, puis par une seconde
prestation musicale de Patrick Lalonde. « Le retour des feux d’artifice a été rendu possible grâce
à une entente de partenariat conclue avec un agriculteur », a souligné la mairesse de Mercier,
Lise Michaud.
Un service de navette gratuite reliera le parc des Hirondelles, le centre communautaire RogerTougas et l’école des Bons-Vents. « Il est important pour nous de faciliter au maximum l’accès
au site, tout en causant le moins de désagréments possible aux citoyens habitant aux abords du
parc », a souligné Louis Cimon, conseiller municipal et président de la commission des loisirs et
de la culture.
Plusieurs activités familiales sont également prévues le 24 juin au parc des Hirondelles. Dès 10 h,
une course familiale de 1 kilomètre donnera le coup d’envoi de la journée. La journée se
poursuivra avec plusieurs activités d’animation, un pique-nique familial et un dîner avec hotdogs gratuits.
La programmation complète de la journée est jointe au présent communiqué et sera incluse
dans la prochaine parution du bulletin municipal Info Mercier, distribué gratuitement à tous les
citoyens au début du mois de juin.
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