Le rallye de Coton-46 remet 5000 $ à la Maison des jeunes

En voitures pour les jeunes
Eric Tremblay
eric.tremblay.a@tc.tc

Rallye-automobile de Coton-46
Où : Suroît
Quand : 7 octobre
Coût : 25 $/personne pour une
voiture avec quatre passagers ou
30 $/personne pour une
automobile avec moins de
quatre personnes

Inscription : avant le 3 octobre
au 450 370-0990 (FTQ),
450 371-7407 (CSQ), ou
450 371-5555 (CSN).
Informations supplémentaires :
450 377-9477

COMMUNAUTAIRE. Une centaine de personnes partiront à la découverte du S
 uroît le
7 octobre. Le 13e rallye automobile de
Coton-46 se veut au profit de la M
 aison des
jeunes de Valleyfield qui a ainsi pu acquérir
une remorque pour entreposer des équipements sportifs.
En une vingtaine d’années, si on ajoute les
années ou un bazar était organisé, la coalition
intersyndicale a remis plus de 200 000 $ à divers
organismes. Une somme qui a contribué au
développement de projets sociaux, communautaires ou culturels.
Cette année, la M
 aison des jeunes de
Valleyfield est le bénéficiaire. « On est en pourparlers avec Vie en forme pour l’achat d’équipements sportifs comme des BMX, des trottinettes
et de la protection, a indiqué la directrice Mylène
Daigneault. On devait renager le tout sous clef
mais on n’avait pas l’endroit pour l’entreposer
jusqu’à ce que P
 ierre LaGrenade [président de
Coton-46] suggère d’acheter une remorque. »
Ainsi entreposées, les équipements seront
aussi disponibles pour les Maisons des jeunes
de B
 eauharnois ou Sainte-Martine.
Bon an, mal an, une trentaine de voitures
avec à leur bord un équipage de quatre personnes participe au rallye. Les gens ont jusqu’au
3 octobre pour s‘inscrire. La journée comprend

Mylène Daigneault en compagnie de
membres de Coton-46 qui organise son
13e rallye-automobile le 7 octobre :
Francis Collin (APTS), Louis-André Poulin
(CSN), Claudine Desforges (CSN), Pierre
LaGrenade (Coton-46), Daniel Malette
(FTQ), Dominic Hébert (CSQ) et Denis
Besner (SCFP). (Photo Journal Saint-François – E.T.)
aussi un souper-spaghetti, de nombreux prix
[tous repartent avec au moins un prix depuis
deux ans].
La balade automobile est CO2-responsable ;
des arbres seront plantés pour compenser l’empreinte carbone générée.

DANS LE HAUT-SAINT-LAURENT

Journée

Aînés
DES

Afin de célébrer la semaine des aînés, les Aidants
Naturels du Haut-Saint-Laurent, le Projet
En Bonne Compagnie, la Société Alzheimer
du Suroît et la municipalité de Sainte-Barbe,
en partenariat avec le Comité de concertation des
aînés du Haut-Saint-Laurent, vous invitent
à une journée mémorable.

La journée débutera avec la conférence intitulée «Le bénévolat
rend heureux peu importe son âge», par M. André Bienvenue,
suivie d’un dîner et en après-midi nous accueillons le Théâtre
Fleury pour la présentation de la pièce «Je suis TOUJOURS là».

QUAND :

Jeudi 5 octobre 2017 • 9 h 30 à 15h

OÙ :

CENTRE CULTUREL BARBERIVAIN
471 chemin de l’Église, Sainte-Barbe

COÛT :

12$ par personne (incluant le dîner)

INSCRIPTION :

450-826-1243 ou 1-855-826-1243
Avant le 2 octobre

Présenté par :

CONFÉRENCE PUBLIQUE
UNE JOURNÉE EN SANTÉ

Jeudi, 28 septembre 2017, à 19 h
Semaine des droits des usagers en santé

OÙ :

École secondaire des Patriotes de Beauharnois 250, rue Gagnon, Beauharnois

INSCRIPTION : ADMISSION GÉNÉRALE GRATUITE

Réservez votre place au : 1-877-773-0303 ou 450 373-4818 poste 620

>7368384

QUAND :

>7354508

En présence de Dre Christiane Laberge
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JOURNÉE CONFÉRENCE
ET PIÈCE DE THÉÂTRE

