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Une Fête nationale créative à Saint-Joseph-du-Lac 

 
Saint-Joseph-du-Lac, le 12 juin 2020 – Le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac 
invite la population à célébrer la Fête nationale du Québec de manière unie, mais 
distancée, suivant l’annulation, en avril dernier, des événements sportifs et culturels 
jusqu’au 31 août 2020 dans le contexte de la pandémie de la covid-19.  

Même si les traditionnelles festivités au parc Paul-Yvon-Lauzon ne peuvent se tenir, 
le Service des loisirs tenait à souligner la Fête nationale en mettant sur pied des 
activités réalisables à la maison, dans le respect des consignes de distanciation 
sociale émises par la santé publique.  

Les Joséphois jouent et chantent le Québec 

Du 17 au 22 juin 2020, les joséphoises et joséphois souhaitant dévoiler leur talent 
musical sont invités à filmer leur interprétation d’une mélodie ou d’une chanson 
québécoise de leur choix, puis à envoyer la vidéo ou un lien vers cette dernière à 
l’adresse communication@sjdl.qc.ca. Les vidéos reçues seront partagées sur les 
réseaux sociaux de la municipalité au courant de la semaine du 22 juin.  

Concours de photos « Saint-Joseph-du-Québec » 

Du 20 au 24 juin 2020, les citoyennes et les citoyens joséphois sont invités à décorer 
leur terrain, leur devanture de maison, ou encore leur cour arrière aux couleurs du 
Québec et à soumettre un cliché de leur réalisation à l’adresse 
communication@sjdl.qc.ca.  

Toutes les photos seront affichées sur les réseaux sociaux de la municipalité. Du lot, 
une sera choisie afin d’illustrer le mois de juin du calendrier municipal 2021.  

« Malgré les circonstances particulières, il demeure important de clamer notre fierté 
d’être Québécois. Le conseil municipal et moi encourageons toute la population à 
participer. Nous avons hâte de voir vos maisons et de vous entendre chanter le 
Québec! », conclut le maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit Proulx. 
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