COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

COVID-19 : Le gouvernement du Québec demande l’annulation de tous les festivals jusqu’au 31 août 2020.
La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance vous donne donc rendez-vous en 2021 !
Sherbrooke, le vendredi 10 avril 2020 – L’organisation de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance annonce, le cœur lourd,
que dans le contexte actuel, l’édition 2020 du festival doit être annulée.
L’équipe de direction et le conseil d’administration suivent attentivement tous les développements en lien avec la COVID-19 et entendent
bien suivre les recommandations du gouvernement du Québec et du Canada. Ainsi, suite aux annonces et aux demandes des derniers
jours et plus précisément de la consigne claire donnée cet après-midi par le gouvernement du Québec, l’annulation va maintenant de
soi, pour la sécurité de l’équipe, des bénévoles, des artistes et surtout des très nombreux festivaliers qui répondent présents à chaque
édition des festivités.
Nous invitons les festivaliers à respecter les mesures déployées par le gouvernement afin que le plus grand nombre de Québécoises et
Québécois festoient en santé et en sécurité en juillet 2021, édition qui soulignera le 40e anniversaire de la Fête!
L’équipe procèdera au remboursement de tous les billets vendus. Cela se fera sur la carte de crédit utilisée lors de l’achat. Nous vous
remercions de votre compréhension, ce ne sera pas une tâche simple, mais nous comptons effectuer tous les remboursements dans les
meilleurs délais.
Vous pouvez suivre les dernières nouvelles du festival via la page Facebook de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance.
L’équipe vous souhaite bon courage pour les semaines et les mois à venir. Prenez grand soin de vous, de vos proches et des membres
de la communauté québécoise! Nous sommes impatients de vous retrouver en 2021!

L’équipe de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance
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