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Dévoilement d’un legs marquant le 125e anniversaire
Dolbeau-Mistassini, le 8 décembre 2017 – La Ville de Dolbeau-Mistassini et les membres du comité du
125e anniversaire sont fiers de procéder aujourd’hui au dévoilement de la première œuvre qui marquera dans le
temps les célébrations soulignant les 125 ans de notre communauté qui ont eu lieu au cours de l’année 2017.
Conçu localement, le piano décoratif fait d’aluminium fut réalisé par les étudiants en Soudage-montage du
Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, secteur Dolbeau-Mistassini soutenus par une
entreprise locale, Groupe BR Métal. L’objectif du projet est de souligner le talent passé, présent et émergent des
Dolmissois et Dolmissoises. Ce piano est aussi un clin d’œil à toutes les rencontres familiales où les gens ont créé
et perpétré notre histoire par tradition orale, tous réunis autour d’un piano.
« Je suis heureux, au nom des élus présents et passés, de procéder au dévoilement de cette œuvre.
L’infrastructure extérieure souligne à merveille le rôle central de l’art dans nos vies. Les notes du piano familial
ont jeté les jalons de plusieurs carrières en plus de nous offrir de belles soirées! Symboliquement, il permet de
souligner la chaleur de nos foyers, de nos familles, de nos gens, ce qu’on reconnait aujourd’hui sous le vocable
de La chaleur du nord du lac », explique le maire Pascal Cloutier.
Un legs à la communauté
La mise en place de cette pièce extérieure permanente devant le complexe culturel s’inscrit dans la liste des
activités du 125e anniversaire en tant que legs communautaire.
En effet, dès ses premières rencontres en 2016, le comité du 125e anniversaire a souhaité ajouter à ses
investissements certains legs à la communauté : « C’était important pour nous qu’il reste des marques de la fête
et que les sommes qui nous ont été consenties puissent avoir des retombées dans le milieu », explique Isabelle
Gagnon, représentante citoyenne au sein du comité.
La conception du piano aura nécessité des dizaines d’heures de travail par les étudiants et les enseignants.
« La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est fière de contribuer aux fêtes du 125e anniversaire de DolbeauMistassini. Notre organisation possède elle aussi une belle et riche histoire qui est intimement liée à celle des
communautés où nous sommes présents. Nos écoles et centres ont vu passer des milliers de gens qui ont tous

contribué à notre histoire commune qui se poursuivra encore longtemps. Ce piano commémoratif est un bel
héritage que nous laissons aux générations futures. Nous sommes d’autant plus fiers qu’il ait été fabriqué par
des élèves qui pourront dire à leurs enfants et petits-enfants qu’ils ont participé à ce legs », souligne la
présidente de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, Brigitte Gagné.
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