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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
SOIR D’ÉPOUVANTE À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
Saint-Lin-Laurentides, le 20 octobre 2021 – Le 31 octobre 2021, à l’occasion de l’Halloween, la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides offrira aux saint-linois un Soir d’épouvante avec des décors et 

personnages magiques ou terrifiants, d’un bout à l’autre de la Ville!  

De 16 h à 21 h, les citoyens sont invités à se déguiser et à découvrir les six sites : 

- Au parc Jade-Chayer-Côté (500, rue des Pinsons) ; 

- Au parc Robert-Simard (703, rue Latour) ; 

- Au parc de la Piscine (528, rue du Parc) ; 

- Dans le sentier de l'Aubier (rue de la Campagne) ; 

- Au parc Morneau-Lefebvre (à l'intersection des rues Lacroix et Roméo-Lefebvre) ; 

- À l'école Carrefour-des-Lacs (145, côte Saint-Ambroise). 

Comme le veut la tradition, il y aura distribution de bonbons sur chacun des sites. 

Lors de l'événement, la collaboration de tous est demandée afin de respecter les mesures 

sanitaires en vigueur. La Ville de Saint-Lin-Laurentides invite les visiteurs à respecter la 

distanciation sociale d'un mètre et à bien désinfecter leurs mains lors de leur visite.  

Prudence 

Alors que des milliers de jeunes sillonneront les rues de la Ville de Saint-Lin-Laurentides à 

l’occasion de l’Halloween, l’administration municipale tient à rappeler certaines règles 

élémentaires de prudence. 

Ainsi, les parents sont invités à rappeler à leurs enfants de : 

- Ne pas entrer dans les maisons pour aller chercher des bonbons;  

- Se déplacer en groupe et de façon linéaire (un côté de la rue à la fois, ne pas faire de zig-

zag pour traverser);  

- Porter au moins un élément réfléchissant ou lumineux sur leur costume;  

- Opter pour des maquillages plutôt que des masques;  

- Aller seulement vers les maisons éclairées; 

- Vérifier les bonbons reçus avant de les consommer. 
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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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