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La Tuque annule ses Jeudis centre-ville et tous ses 

événements culturels estivaux 
 
La Tuque, le 17 avril 2020 – Afin de répondre à l’exigence du gouvernement du Québec de ne pas 

organiser d’événements qui occasionnent des rassemblements publics jusqu’au 31 août 2020, dans le but 

de limiter les risques de propagation de la COVID-19, Ville de La Tuque annonce que ses Jeudis centre-

ville, ainsi que tous les événements culturels planifiés pour l’été prochain, sont officiellement annulés. 

Le conseil municipal de La Tuque en a pris la décision mardi lors d’une séance exécutive qui s’est 

déroulée par appel conférence. 

 

Il n’y aura donc pas de festivités à La Tuque cet été pour souligner la Fête nationale du Québec et la 

Fête du Canada, comme la municipalité avait l’habitude de le faire depuis de nombreuses années. En 

plus des Jeudis centre-ville, les spectacles au kiosque du parc des générations prévus les vendredis soirs 

de l’été sont aussi annulés. Cette décision s’applique également à plusieurs activités organisées 

annuellement par la municipalité comme la Journée de la famille et l’activité Pêche en herbe. Toute la 

programmation d’activités prévues à la bibliothèque Annie-St-Arneault, ainsi que l’animation prévue au 

parc du lac St-Louis, sont également annulées, de même que la Soirée Cœur et Passion en hommage aux 

bénévoles, dont l’édition 2020 n’aura pas lieu. 

 

Le Service du loisir et de la culture de la municipalité reverra toute sa programmation pour tenter 

d’offrir cet été une autre forme de divertissements aux Latuquois. Certains ajustements dans les façons 

de faire seront également mis en place au parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais, afin de 

respecter les règles de distanciation sociale. 

 

CITATIONS 
 

« Nous allons faire appel à notre créativité pour trouver des façons d’animer l’été tout en respectant les 

règles de distanciation sociale. Ce sera différent des années précédentes. Cette situation nous ramène à 

des valeurs essentielles d’entraide et de solidarité, on apprend à apprécier davantage notre qualité de vie. 

La prochaine saison estivale n’y fera pas exception. Ce sera l’occasion pour notre organisation 

municipale de réfléchir à nos façons de faire pour déterminer comment on peut bonifier nos événements 

pour le futur. C’est un temps d’arrêt obligé qui nous permettra de revenir encore plus forts après. » 

 

- Pierre-David-Tremblay, maire de La Tuque 

 



 

« Toute notre équipe demeure sensible à la nouvelle réalité et fera tout ce qui est possible pour offrir un 

peu de réconfort au travers d’animations inusitées. Nous devons mettre de côté la forme d’animation 

habituelle et user d’imagination pour permettre aux citoyens de tous âges d’avoir accès à une offre 

culturelle dans les prochains mois. » 

 

- Estelle Paulhus, directrice du loisir et de la culture pour Ville de La Tuque 
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