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La Fête nationale régionale dans le Vieux-Terrebonne :

Un succès monstre!
Terrebonne, le 26 juin 2015 – La Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT), ainsi que la Ville de
Terrebonne, sont fières du succès sans précédent de la Fête nationale, qui a été célébrée mardi et mercredi derniers
dans le Vieux-Terrebonne et sur l’Île-des-Moulins. Pour l’occasion, une foule record s’est donnée rendez-vous pour
deux jours de festivités.
Le grand spectacle de mardi soir, dont le symbole du rock québécois Éric Lapointe faisait partie, a rassemblé plus de
50 000 personnes selon l’évaluation du service de police. Du jamais vu! Il va de soi que le site des festivités était au
maximum de sa capacité et que dès 21 h 30, les accès ont dû être fermés afin d’assurer la sécurité des personnes
venues assister aux célébrations.
« Aucun incident majeur n’est survenu. Il va s’en dire que c’est la plus grande foule reçue pour la Fête nationale aux
cours des dernières années » a souligné le Capitaine Sylvain Théorêt porte-parole pour le Service de Police de
Terrebonne.
Dès 19 h, les milliers de personnes amassées devant la scène étaient déjà conquises avec la découverte du groupe de
la relève Les Fous de la Reine, suivi d’Hugo Lapointe qui a mis le feu aux planches. Évidemment, le clou de la soirée
était le spectacle d’Éric Lapointe, accompagné sur scène de ses protégées Valérie et Rosa qu’on a pu voir à l’émission
La Voix. Celui qui a enfilé les succès pendant près de deux heures, n’a pas déçu ses admirateurs!
Le spectacle, également projeté sur deux écrans géants, a pris fin à 23 h sous un ciel illuminé de milliers d’étincelles,
comme la tradition l’exige!
La ville et les organisateurs de l’événement dressent donc un bilan positif de la soirée du 23 juin : « Les gens avaient
le cœur à la fête, l’ambiance était survoltée et la soirée s’est déroulée dans le calme et la joie. C’est ce qui compte à
nos yeux et nous sommes très heureux d’avoir pu offrir aux spectateurs une soirée à la hauteur de leur fierté d’être
Québécois », a déclaré Monsieur Jean-Marc Robitaille, Maire de Terrebonne.
De son côté, la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière (SNQL) fut plus que satisfaite de son
choix : « Nous sommes fiers de ce succès sur toute la ligne! Rappelons que le but de la Fête nationale régionale est de
rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. La portée de l’événement a été remarquable, plusieurs
personnes de l’extérieur étaient présentes. La diversité de la foule, toutes nationalités confondues, enfants, jeunes,
adultes et personnes âgées ont célébré cette fête qui nous est chère », a mentionné Madame Nicole Destrempes,
directrice générale de la SNQL.
24 juin, journée des familles
À l’image de la veille au soir, le site de l’Île-des-Moulins était inondé de familles, venues profiter d’une
programmation faisant davantage place aux petits : maquillage, jeux de ruelle, fresque participative, animation
ambulante, spectacles pour enfants… Des quelques 6 000 visiteurs estimés, plusieurs personnes se sont également
prévalues d’une entrée gratuite offerte pour l’occasion, afin de découvrir les cinq expositions proposées.
Pour l’équipe de l’Île-des-Moulins, la journée ensoleillée du 24 juin marquait le coup d’envoi d’un été bien rempli! La
population est invitée à visiter son site Internet pour connaître toute la programmation : iledesmoulins.com
Information: 450 471-0619 – iledesmoulins.com

La SODECT remercie la Ville de Terrebonne à titre de partenaire principal de la Fête nationale, Hydro-Québec, SAQ,
Kéolis Canada, le Gouvernement du Québec, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois ainsi que la
Société nationale des Québécoises et des Québécois de Lanaudière. Elle remercie également ses partenaires de la
saison estivale 2015 : Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire), La Revue (partenaire média), Léveillé
Toyota Scion et Complexe Enviro Progressive.
- 30 La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère le Théâtre du VieuxTerrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.

SODECT
Source :
Louise Martin
Directrice générale et artistique
SODECT

VILLE DE TERREBONNE
Source :
Michael Lartigau
Coordonnateur - Médias sociaux et relations média
Direction des communications
Ville de Terrebonne
450 961-2001, poste 1590

Relations de presse :
Geneviève Soulières
Directrice communications, marketing et partenariats
SODECT
450 471-5616 poste 302
gsoulieres@sodect.com

