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COMMUNIQUÉ 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Rassemblement des 50 ans et plus Bas-Saint-Laurent, mai 2015 
 

Sous le thème « Là où il fait bon vivre », le rassemblement aura lieu à Sayabec. 

 

Sayabec, le 10 février 2015 – La 7
e
 édition du Rassemblement des 50 ans et plus 

du Bas-Saint-Laurent se tiendra à Sayabec les 28, 29 et 30 mai prochain. Cette 

grande manifestation sur les thèmes de la santé et du vieillissement actif réunira 

quelque 800 personnes dans le cadre du volet VIACTIVE, le vendredi 29 mai et 

du volet régulier du 30 mai. De nombreuses disciplines sont au programme pour 

les aînées et aînés qui deviendront, le temps d’une journée de fiers athlètes, dont 

le vélo, la marche rapide, les quilles et le golf. 
 

La mairesse de Sayabec, Madame Danielle Marcoux accueille les jeux dans sa 

municipalité sous le thème : « Là où il fait bon vivre ». Elle ouvre toutes gran-

des les portes de son milieu. « Ce rassemblement le prouve : la santé, 

l’autonomie, le plaisir, s’amuser, se surpasser garde les aînés actifs. C’est 

l’exemple parfait dont nous avons besoin pour bien vieillir » de citer la mairesse 

de la ville hôtesse. 
 

Sous la coprésidence d’honneur de Mesdames Chantale Lavoie et Pierrette Cou-

turier, le rassemblement permettra « de vivre de beaux moments de camaraderie, 

des échanges enrichissants, de créer de nouvelles amitiés, de s’amuser autour de 

compétitions sportives, mais aussi d’activités festives. » 
 

Pour sa part, le porte-parole du Carrefour 50 + du Québec M. René Paquette 

tient à souligner la collaboration de la municipalité de Sayabec dans 

l’organisation de ce 7
e
  Rassemblement de même que des nombreux partenaires 

et commanditaires. 

De nombreuses activités physiques, sociales et culturelles seront proposées aux 

participants durant ce Rassemblement des 50 ans et plus. Des kiosques 

d’information et lien avec les services de santé et des saines habitudes de vies, 

une soirée musicale et des repas communautaires viendront compléter les festivi-

tés. La programmation complète est déjà disponible sur le site internet de la mu-

nicipalité de Sayabec de même que sur le site internet de la corporation Action 

50 + Bas-Saint-Laurent pour la première fois cette année. Les participants dési-

rant s’inscrire peuvent le faire dès maintenant, et ce, jusqu’au 10 avril 2015 – à 

valider. Pour toute information, communiquer par téléphone au  

418 536-5440 poste 1410 ou par courriel à : v.fillion@mrcmatapedia.qc.ca  

mailto:v.fillion@mrcmatapedia.qc.ca
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Mentionnons que le Rassemblement des 50 ans et plus est rendu possible grâce 

au soutien financier de plusieurs partenaires et commanditaires :  

 

 

 La municipalité de Sayabec; 

 Le comité de développement socio-économique de Sayabec; 

 Le Carrefour 50 + du Québec; 

 Centre de santé et de service sociaux de La Matapédia; 

 Table de concertation des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent; 

 Association Québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic; 

 Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent; 

 AREQ – CSQ; 

 Riirs; 

 Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent. 

 

 

 Riôtel Matane; 

 Groupe Forget; 

 CLD de La Matapédia; 

 MRC de La Matapédia; 

 Telus; 

 Desjardins; 

 Richard Poirier & Frères électrique Ltée.; 

 Maison commémorative familiale Fournier; 

 Club des 50 ans et plus de Sayabec. 
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Sources : Jacques Pelletier, président 

Tel : 418 536-1407 # 1407 

Cellulaire : 418 631-3016 

Courriel : axel99@live.ca 

 

 

René Paquette, conseiller spécial 

Carrefour 50+ du Québec 

Tél. : 418 722-6066 ou 1 855 722-6077 
 


