COM
MMUNIQUÉ DE PRESSE

MIN
NE CANADIA
AN MALAR
RTIC VOUS IINVITE À PA
ARTICIPER
EN GRAND NO
OMBRE À L’ÉDITION 20
016 DU FES
STIVAL WES
STERN DE M
MALARTIC
Malartic, le 31 mai 2016 - À titre de présentatricce officielle du Festivall Western d
de
aines années, la mine C
Canadian Ma
alartic convie
e les citoyen
ns
Malartic pour les trois procha
ui se tiendra du 11 au 14
à parrticiper en grand nombre aux activittés de l’édit ion 2016 qu
août prochain.
us sommes fiers de constater que les prépara
atifs vont de
e bon train. Nous savon
ns
« Nou
que le comité organisateur y met tout son cœur » mentionne Serge Bla
ais, directeu
ur
s sont au ca
alendrier, telss qu’un hom
mmage à Sha
ania Twain e
et
général. Plusieurrs spectacles
m McGraw. Deux
D
représ
sentations de
e rodéo proffessionnel auront lieu au
ussi grâce a
au
à Tim
parte
enariat qu’a établi
é
le Fes
stival avec Wildtime
W
Pro
oductions. La
a mine féliciite égalemen
nt
les gagnants des
s tirages du
u mise-tôt du 8 mai derrnier et souhaite bonne
e chance au
ux
partic
cipants du grand
g
tirage qui aura lie
eu le 14 aoû
ût prochain, dont le pre
emier prix esst
une Ford
F
Focus 2016.
2
Le Fe
estival Westtern de Mala
artic, est un
ne occasion privilégiée pour tous le
es Malarticois
de se
e rassemblerr au cours d’un week-en
nd festif et ra
assembleur. Tous pourro
ont bénéficie
er
des retombées
r
de cet évène
ement, qui crrée des emp
plois, fait tou
urner l’écono
omie locale e
et
anime
e les rues de
e la ville.
La mine
m
Canadia
an Malartic invite
i
les fes
stivaliers à sse procurer leur passep
port dans l’u
un
des points de vente
v
de Malartic,
M
de Val-d’Or, d
d’Amos, de Rouyn-Norranda ou d
de
La Sa
arre.
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