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Sherbrooke, le mardi 28 mai 2019 — Du 16 au 21 juillet 2019, le parc Jacques-Cartier de Sherbrooke accueillera des milliers de festivalières 
et de festivaliers pour la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance. Au menu : le plus grand parc de manèges temporaire en Estrie avec 
Beauce Carnaval, jeux gonflables, animation, spectacles, feux pyromusicaux, une allée qui fait place aux kiosques d’artisans sauront plaire 
aux festivaliers. Dès l’ouverture du site, l’allée des concessions alimentaires, quant à elle, propose une grande diversité de produits ; repas 
ou collations, coupe-faim ou festin, sans oublier les bars (18 ans et plus). La fête ouvrira ses portes dès 16 h, du mardi au jeudi, et dès 12 h 
le vendredi, le samedi et le dimanche. Rendez-vous le mardi 16 juillet, pour la première journée de festivités ! 

La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance est une présentation de Loto-Québec. D’ailleurs le directeur de la responsabilité sociétale 
de l’entreprise, Éric Meunier souligne que « aux quatre coins de la province, Loto-Québec appuie des événements ayant d’importantes 
retombées sociales et économiques dans leur communauté. Parce qu’elle permet à des milliers de personnes de s’évader en danse et en 
chanson chaque année, la fête du lac des nations illustre à merveille le mandat de notre programme de commandite, soit de permettre à nos 
clientèles et aux festivaliers de vivre Tout un monde de divertissement ». 

Par ailleurs, le festival serait également impensable sans la fidèle collaboration avec notre partenaire d’affaire : Promutuel Assurance. 
Madame Heïdi Paquette, présidente du conseil d’administration, affirme que « Promutuel Assurance Centre-Sud est plus que fière d’assurer 
la pérennité de cet événement qui fait la fierté de la ville de Sherbrooke et de la région depuis des années. Le renouvellement de notre 
partenariat a été grandement motivé par le succès de cet événement et surtout par le grand professionnalisme et la créativité de l’équipe 
permanente avec qui c’est facile d’échanger nos idées » . 
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Du 1er juin au 2 juillet, 62 % d’économie.  

Prévente en ligne et dans tous les dépanneurs Couche-Tard de Sherbrooke et de Magog 
Passeport adulte : 45 $ (+ taxes) | Passeport ado : 35 $ (+ taxes) 
 

Du 3 juillet au 21 juillet, vente exclusivement en ligne. 
Passeport adulte : 60,88 $ (+ taxes) | Passeport ado : 39,14 $ (+ taxes) 

Billet journalier adulte : 17,39 $ (+ taxes) | Billet journalier ado : 13,05 $ (+ taxes) 
www.fetedulacdesnations.com 
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Artistes, membres du C.A., artificiers et membres de l’équipe sont disponibles pour des entrevues. Veuillez communiquer avec Kim Gilbert. 
Source et information : Kim Gilbert   |   coordination@fetedulacdesnations.com   |   Tél. : 819 569-5888 *25   |   Cell. : 819 432-6156 

 

Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance 2019 
Du 16 au 21 juillet ! 

La Place de la Famille duProprio propose, encore une fois, une multitude d’activités et d’animation pour toute la 
famille dont deux spectacles jeunesse à la zone spectacle Normandin. La Place de la Famille duProprio 
s’animera avec jeux gonflables, amuseurs de rue, le plus grand parc de manèges temporaire en Estrie, l’Académie 
de pilotage Motos Thibault et plus encore !  

Encore une fois cette année, les Grands Feux Bell proposeront un spectacle pyromusical chaque soir dont quatre 
participant à l’unique compétition nord-américaine, de quoi en mettre plein la vue aux festivalières et festivaliers! 
Maximisez l’expérience en assistant aux feux sur le site et profitez de la trame musicale ! 

Le Bistro SAQ vous convie à déguster, à découvrir et à échanger dans une ambiance festive! Des spectacles y 
sont présentés tous les soir à 18 h et 22 h30 !	

De grands artistes d’ici et d’ailleurs performeront sur la Grande Scène Loto-Québec à 20 h et 22 h 30 !	


