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Remise de la commandite par la Caisse Desjardins Mont-Tremblant dans le 

cadre des Soirées Pleine Lune Desjardins 
 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 17 août 2021 – La Municipalité souhaite remercier la Caisse Desjardins Mont-Tremblant pour 

la généreuse commandite de 2 500 $ remise le 10 août dernier, commandite ayant permis l’organisation des événements 

tenus dans le cadre des Soirées Pleine Lune Desjardins cet été. 

 

C’est le 24 juin qu’a eu lieu le premier spectacle dans le cadre de la Fête nationale. Jean-François Bastien et ses musiciens 

ont offert une solide performance aux spectateurs réunis à la patinoire de l'hôtel de ville. Enchaînant les meilleures 

chansons du répertoire pop-rock québécois, ils nous ont permis de vivre une Fête nationale digne de ce nom! Une 

animation gumboots et percussions était aussi présentée avant la tenue du spectacle qui a su notamment réjouir les tout-

petits. 

 

Le deuxième spectacle s’est quant à lui tenu le 24 juillet. Ce sont une centaine de personnes qui se sont réunies pour 

écouter les merveilleuses chansons de Ginette Reno interprétées par la formidable Julie Massicotte. Le spectacle a été 

une réussite et la chanteuse a su toucher le cœur des petits comme des grands avec sa voix chaude et mélodieuse. Cet 

événement a aussi été l’occasion pour la Municipalité d’accueillir les nouveaux résidents venus s’établir dans notre coin 

de pays au cours des années 2020 et 2021.  

 

Ainsi, nous souhaitons remercier chaleureusement, en plus de nos bénévoles, notre partenaire financier, la Caisse 

Desjardins Mont-Tremblant. 

 
 

 

Sur la photo, en commençant par le bas : M. le Maire Pierre Poirier recevant 

le montant des mains de Véronique Lemay, présidente de la Caisse 

Desjardins Mont-Tremblant; Patrick Lachapelle, directeur Caisse Desjardins 

Mont-Tremblant; Michel Delisle, vice-président Caisse Desjardins Mont-

Tremblant; Gilles Bélanger, directeur général SFLC; Cindy Perreault, 

technicienne en loisirs; Christian Lecompte, directeur des loisirs 
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Source : Corinne Gervais, agente de communications, Direction générale 
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