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Pour publication immédiate - Miramichi célèbre ses 25 ans en tant que ville

Miramichi, NB - L'année 2020 marquera le 25e anniversaire de la ville de 
Miramichi et beaucoup de choses se sont passées depuis la fusion en 1995 
pour façonner la Miramichi que nous connaissons aujourd'hui. Pour 
commémorer les réalisations et les réussites de notre communauté, le maire 
et le conseil ont planifié plusieurs initiatives pour célébrer nos 25 premières 
années en tant que ville de manière amusante et inclusive, qui prennent 
également en compte les directives de santé publique pendant la pandémie 
mondiale COVID-19
.
Le maire Adam Lordon a expliqué comment les citoyens et les anciens 
résidents peuvent s'impliquer: «Notre communauté a de quoi être fière au 
cours des 25 dernières années et nous voulons vous entendre sur ce qui, 
selon vous, définit notre communauté. Vos suggestions seront recueillies puis 
utilisées pour créer nos 25 meilleurs moments de Miramichi. Aimez, partagez 
et contribuez sur notre page Facebook pour vous impliquer. »

Les contributions et suggestions de la communauté seront utilisées pour 
sélectionner les 25 meilleurs moments de Miramichi qui seront utilisés dans 
les futures promotions pour célébrer notre 25e anniversaire. Ces promotions 
comprendront:

1. Cinq (5) vidéos mettant en valeur les moments sélectionnés par la
         communauté.
2. Concours hebdomadaires pour les prix uniques de Miramichi.
3. Une chasse au trésor à l'échelle de la communauté où certains des
        moments nominés ont un lien.
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Toutes les personnes qui fournissent des contributions et des suggestions 
pour les 25 meilleurs moments de la ville de Miramichi seront inscrites à un 
tirage pour:

• Pièce commémorative du 25e anniversaire
• Sweat à capuche commémoratif du 25e anniversaire
• Fandana commémorative du 25e anniversaire

Règles:

1. Aimez notre page https://www.facebook.com/cityofmiramichi
2.  Aimez notre article du 25e anniversaire
3.  Partagez notre article du 25e anniversaire
4. Commentez le (s) moment (s) au cours des 25 dernières années dont
         vous pensez que la communauté devrait être fière!

«Miramichi a toujours démontré sa résilience et, en tant que communauté, 
nous avons surmonté de nombreux défis. Bien que ce ne soit pas la 
célébration que nous avons envisagée au cours de notre processus 
budgétaire; nous voulons commémorer le jalon et les réalisations de notre 
ville au cours des 25 dernières années malgré l’adversité à laquelle nous 
sommes confrontés », a ajouté le maire Lordon.
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