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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
SAINT-LIN-LAURENTIDES ACCUEILLE MARC DUPRÉ POUR LA FÊTE NATIONALE 

 
Saint-Lin-Laurentides, le 28 mai 2021 – La Fête nationale régionale aura lieu à Saint-Lin-

Laurentides cette année, et c’est Marc Dupré qui offrira aux saint-linois et aux lanaudois le 

traditionnel spectacle du 23 juin à compter de 20 h 45, dans une formule adaptée à la situation 

sanitaire.  

PLUSIEURS MODES DE DIFFUSION 

Dans l’impossibilité de planifier un spectacle de la Fête nationale devant public, le comité 

organisateur a fait preuve de créativité et a organisé un événement virtuel, diffusé de trois 

façons : 

- Sur Internet, sur les pages Facebook de la Ville et de la Société nationale des 

québécois de Lanaudière; 

- À la radio, sur les ondes de CFNJ 99.1 FM; 

- En mode ciné-parc, sur écran géant, sur cinq sites répartis sur le territoire. 

La musique de Marc Dupré pourra ainsi résonner aux quatre coins de Saint-Lin-Laurentides et 

d’un bout à l’autre de Lanaudière.  

« Pour cette année bien particulière, la créativité de notre comité organisateur nous permet de 

vous offrir une formule unique pour célébrer le Québec ensemble. Que vous soyez à la maison, 

sur le bord d’un feu de camp ou sur l’un de nos sites, c’est la musique de Marc Dupré qui nous 

réunira pour qu’ensemble, saint-linois, montcalmois et lanaudois, nous puissions, comme 

l’indique le slogan de la Fête nationale, vivre le Québec tissé serré! », a exprimé le maire de Saint-

Lin-Laurentides, Patrick Massé. 

LE MODE CINÉ-PARC, SUR INSCRIPTION 

Les sites ciblés pour la diffusion du spectacle sur écrans géants sont le Centre de formation 

professionnel de Montcalm, le parc Robert Simard, la Salle L’Opale, le terrain de l’école du 

Ruisseau et le parc Jade-Chayer-Côté. Les places y sont très limitées, pour des raisons sanitaires 

et de sécurité. Les inscriptions sont donc obligatoires, et seront prises selon le principe du 

premier arrivé, premier servi.  

Pour plus d’informations ou pour l’inscription à l’événement sur l’un des sites de ciné-parc, visitez 

le www.saint-lin-laurentides.com/fetenationale .  

http://www.saint-lin-laurentides.com/fetenationale
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Informations :  Élisa-Ann Sourdif 
  Directrice adjointe aux communications événementielles et à la vie associative 
  450 439-3130, poste 7276 
  e.sourdif@saint-lin-laurentides.com  
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