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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Le 12 juin 2020 
 

UNE VINGTAINE D’ARTISTES SE PRÊTENT AU JEU POUR LES FINISSANTS DU CDSL!

 
 
Le 28 mai, le Collège Durocher Saint-Lambert (CDSL) annonçait qu’il conviait ses 415 finissants et leur famille 
à un événement spécial le 18 juin 2020 au ciné-parc Saint-Eustache; une solution créative pour réunir la 
cohorte dans le respect des règles de distanciation sociale en vigueur. 
 
Alors que les préparatifs vont bon train pour offrir aux finissants une soirée mémorable, le CDSL a le plaisir 
d’annoncer que le gala sera également ponctué de messages personnalisés de plus d’une vingtaine d’artistes 
québécois qui ont généreusement répondu à l’appel du comité organisateur, dont Cœur de pirate, Maripier 
Morin, Dave Morissette et les anciens du CDSL, Mikhail Ahooja, Virginie Fortin et Julien Lacroix, pour ne 
nommer que ceux-là. 
 
De plus, l’animation sera confiée à M. Yan Rompré, comédien et enseignant en arts dramatiques au Collège. 
En plus, d’être un artiste apprécié du petit et grand écran, M. Rompré est également bien connu de la 
communauté du CDSL alors qu’il est l’entraîneur des Goyaves, l’équipe d’improvisation du 1er cycle, maintes 
fois couronnée championne provinciale. 
 
L’effervescence se fait sentir au Collège et chez les finissants alors qu’ils se préparent à rouler vers Saint-
Eustache, leurs voitures décorées et leurs chaussures bien cirées!  
 

À propos du Collège Durocher Saint-Lambert 

Établi à Saint-Lambert depuis plus de 100 ans, le Collège Durocher Saint-Lambert bâtit l’avenir en formant 
des jeunes citoyens audacieux, équilibrés et confiants. Il les outille pour qu’ils puissent devenir des agents de 
changement et avoir un impact positif sur leur environnement et sur le monde. L’approche pédagogique et 
péripédagogique du CDSL repose sur trois pôles d’expertise qui encadrent le développement des 
compétences: le développement durable, le numérique au service du (futur) citoyen et la créativité 
entrepreneuriale. 
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