COMMUNIQUÉ

Une consultation publique pour préparer les fêtes,
du 200 ième anniversaire de Port-au-Persil
Saint-Siméon, le 03 juillet 2010 – Port-au-Persil fêtera son 200 ième anniversaire en 2012 et la
municipalité a décidé de commencer dès maintenant la préparation des festivités.
« Dans deux ans, nous célébrerons le 200ième anniversaire de fondation de Port-au-Persil. Une
grande fête, cela se prépare à l’avance. Voilà pourquoi nous avons décidé d’enclencher la mise
en place de cet important événement de notre histoire par une consultation publique. L’objectif
premier de cette activité était de stimuler et de favoriser la participation citoyenne à cet
événement. Nous voulions aussi faire de cette activité un lieu privilégié pour identifier et recueillir
des faits, des histoires, des textes, des objets et des images pour la réalisation des fêtes du
200ième. » a déclaré le maire de la municipalité de Saint-Siméon, monsieur Sylvain Tremblay.
Le 3 juillet dernier, tous les citoyens et toutes les citoyennes, de Port-au-Persil, de
Saint-Siméon, de Rivière-Noire, de Baie des Rochers et de Port-aux-Quilles, de même que tous
les amoureux de Port-au-Persil, qu’ils soient de Charlevoix ou d’ailleurs au Québec, avaient
donc été invités à venir raconter leurs souvenirs et les beaux moments vécus dans ce
magnifique décor de même qu’à formuler leurs souhaits en vue des fêtes du 200 ième
anniversaire.
Sur la base de ce qu’ils ont entendu à cette occasion, les membres du Comité des fêtes du 200
ième se réuniront dès septembre pour planifier les recherches, les entrevues, les activités et les
divers concours qui permettront de favoriser la participation des citoyens, de recueillir tous les
éléments nécessaires pour faire le portrait du « Port-au-Persil : d’hier et d’aujourd’hui » Les
membres du comité souhaitent faire de cette fête un moment historique où toutes les
générations, d’ici et d’ailleurs, pourront se rencontrer et célébrer la beauté de ce hameau qui fait
aujourd’hui partie des plus beaux villages du Québec.
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