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50e anniversaire de Bromont
Bromont, le 17 septembre 2013 – Les préparatifs des festivités du 50e anniversaire de la Ville
de Bromont sont déjà en route et la mairesse Pauline Quinlan a dévoilé, lors d’une conférence
de presse, les grandes lignes directrices des fêtes qui s’étaleront de juin 2014 à mai 2015.
En raison de l’influence de SkiBromont et de la montagne sur le développement de la ville, il
devenait impératif de tenir des événements autant en saison hivernale qu’en saison estivale,
d’autant plus que la station de ski fête également ses 50 ans d’existence en 2014. Le coup
d’envoi de cette année de célébrations s’effectuera le 14 juin 2014; la date de la sanction de la
loi constituant la ville de Bromont étant le 18 juin 1964.
Pour procéder à la planification de cette année qui sera exceptionnelle pour Bromont, un
comité a été mis en place et, rapidement, il a été décidé que le citoyen serait au coeur des
célébrations. La programmation, encore au stade préliminaire, a été construite en fonction de
plusieurs axes : tenir compte des citoyens de tous les âges; mettre en valeur le volet sports et
loisirs; célébrer les familles de souche; souligner l’attachement des citoyens envers la station
de ski; tenir des événements dans les endroits stratégiques de la Ville; créer des éléments
spécifiques pour les écoles primaires du territoire afin de faire participer les élèves; souligner
l’unicité du Parc scientifique Bromont; tenir un événement à l’aéroport afin de le faire
connaître.
Si l’hiver 2014-2015 mettra en avant-plan la station SkiBromont, on compte à l’été 2014 sur
les attractions estivales pour s’intégrer aux festivités : le vélo sous toutes ses formes, les
quatre terrains de golf et le parc aquatique SkiBromont.
Le citoyen bromontois aura donc l’embarras du choix pour célébrer pendant une année les
moments marquants de la jeune histoire de Bromont. Si les fêtes sont organisées afin de
stimuler le sentiment d’appartenance du résidant, elles permettront aussi de témoigner de
l’hospitalité dont font preuve les Bromontois envers les visiteurs qui sont nombreux chaque
année.
Le comité organisateur souhaite aussi conclure les fêtes avec une vision de développement
durable et des orientations pour le futur afin de marquer l’imaginaire au-delà des frontières de
la ville.

