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60 millions de visites plus tard 

Le Casino du Lac-Leamy invite la population  
à venir célébrer son 20e anniversaire 

 
 

Gatineau, le 23 mars 2016 – Le Casino du Lac-Leamy souligne son 20e anniversaire de belle façon. En 
effet, 4 000 petits macarons sucrés seront offerts à la clientèle par des personnages colorés à l’entrée 
principale, le jeudi 24 mars, à 14 h et à 19 h. Cette distribution gratuite de délices sera le prélude à 
l’ambiance festive de toute la fin de semaine. 
 

Une fin de semaine haute en couleur…et en chaleur  
Pour ajouter à la fête, la programmation Copacabana sucre mêle l’atmosphère de cabane à sucre à 
l’exotisme des tropiques. En plus des palmiers, des ceintures fléchées et de l’animation musicale, 
plusieurs activités sont accessibles à tous :  

• Le jeu interactif Le Duel au Bar 7 (jeudi dès 18 h), dans lequel les concurrents se mesurent l’un à 
l’autre à coups de dés avec la possibilité de remporter 1 000 000 $.  

• La soirée Copacabana sucre au Bar 7 (vendredi dès 18 h), avec spectacle de jonglerie de bar, 
dégustations gratuites et ateliers de création de cocktails exotiques. Également, le jeu de danse 
interactif à la Zone dès 21 h 30.  

• Pour les gourmands, la brigade du Casino propose, entre autres, le brunch Copacabana sucre du 
dimanche à l’Arôme.  

• Enfin, une soirée carnaval brésilien avec DJ Loco Fern et le percussionniste Raffaele Artigliere, au 
club ALÉA (dimanche dès 22 h). 

 

Citation  
« Avec près de 2,7 millions de visiteurs par an, le Casino demeure sans contredit un attrait touristique 
majeur et un pôle de divertissement incontournable pour la région de l’Outaouais et la capitale 
nationale », a déclaré Alain Miroux, directeur général du Casino du Lac-Leamy. « Avec nos 
1 400 employés, dont plus de 300 qui sont là depuis l’ouverture, nous pouvons en être fiers. C’est aussi 
l’occasion de remercier nos partenaires et la communauté pour ces 20 années de confiance en leur 
casino! » de conclure M. Miroux. 
 
À propos du Casino du Lac-Leamy 
Construit sur le site naturel exceptionnel de l’ancienne carrière aux abords du lac Leamy, le Casino du 
Lac-Leamy a été inauguré le 24 mars 1996. Année après année, il se distingue par son ambiance unique 
en son genre et la qualité de son service, et ce, grâce à ses 1 400 employés. Le Casino accueille, en 
moyenne, 2,7 millions de visiteurs par année, qu’il transporte d’une émotion à l’autre avec une offre de 
divertissement sans pareil : spectacles, restaurants, bars, théâtre, offre de jeu bonifiée et hébergement. 
Possibilité de prise d’images ce jeudi, le 24 mars, de 14 h à 15 h. 
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Suivez-nous :     instagram.com/casinolacleamy   #casinolacleamy 


