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Le 4
e
 Rassemblement des 50 ans et plus bat son 

plein 

Rivière-du-Loup - C’est ce jeudi 7 juin que s’est ouvert à Rivière-du-Loup la 4
e
  édition du 

Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. Une cérémonie d’ouverture, ras-

semblant participants et dignitaires, s’est déroulée au Centre Premier Tech, théâtre central de 

la majorité des épreuves présentées les 8 et 9 juin. 
 

 
Le conseiller Gaétan St-Pierre et commettant pour la Ville de Rivière-du-Loup, le maire de 

Saint-Pascal, Raynald Bernier, le maire de Rivière-du-Loup Michel Morin, le président 

d’Action 50+ Bas-Saint-Laurent, Robert Gagnon, Dennis Pelletier, attaché politique de Jean 

D'Amour, et Alain Plourde, de la Banque Nationale, commanditaire majeur de l'événement, 

exhibant le drapeau emblématique de cet événement présenté à Rivière-du-Loup au cours du 

week-end. - Photo: Hugues Albert  

Le maire, Michel Morin souligne : « Municipalité amie des aînés depuis les débuts du 

programme, la Ville de Rivière-du-Loup est fière d’accueillir cet événement inclusif 

permettant aux personnes de 50 ans et plus de partout au Bas-Saint-Laurent de se ré-

unir, de s’amuser et de compétitionner dans un esprit de franche camaraderie.  

Je salue le travail du comité organisateur et des bénévoles qui sont à pied d’œuvre 

depuis plusieurs mois afin d’accueillir les participants selon la légendaire hospitalité 

qui fait la renommée des Louperivois.  

Je suis convaincu que l’événement engendrera des retombées positives, d’un point de 

vue économique bien entendu, mais aussi en ce qui a trait à la concertation locale en-
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tre les intervenants qui œuvrent auprès des aînés. » 

 

Pour sa part, le président d’Action 50+ Bas-Saint-Laurent, Robert Gagnon, rappelle 

« l’importance de valoriser la participation citoyenne de tous, particulièrement des 

aînés. Le vieillissement de notre population est réel au Bas-Saint-Laurent et le méca-

nisme d’itinérance de ces Jeux dans chacune des MRC contribue à valoriser le dyna-

misme des organisations œuvrant sur le territoire et à favoriser la participation des 

gens, peu importe leur lieu de résidence. Nous remercions donc cette année la MRC 

de Rivière-du-Loup et la Ville de nous accueillir. » 

 

Sport et culture à l’honneur 

Près de 700 participants prendront part aux différentes disciplines offertes, parmi les-

quelles la pétanque, le golf, les quilles et la randonnée à vélo, sans omettre des activi-

tés plus ludiques tels les tours de ville, les ateliers sur la généalogie et même sur les 

premiers soins. La journée du 8 juin représente sans aucun doute le moment fort de 

l’événement. À cette occasion, un peu plus de 600 personnes en provenance de tout le 

Bas-Saint-Laurent seront présentes dans le cadre du programme VIACTIVE. Quant à 

elles, les différentes épreuves du volet régulier attireront plus de 100 participants. 

 
Ces quatre dames de Rivière-

du-Loup ont uni leurs voix 

pour interpréter la chanson 

symbolique de cet événement. 

Photo : Hugues Albert 

 

Les disciplines sportives, 

mais aussi les activités 

culturelles et sociales sont 

au cœur de la 4e édition du 

Rassemblement des 50 ans 

et plus. À ce titre, men-

tionnons que le talent des 

organismes du milieu 

contribuera à l’animation 

culturelle et festive des Jeux. Ainsi, le vendredi en après-midi, les participants auront 

la chance de danser sur la musique de Guy Ouellet, bien connu dans la région pour 

ses prestations au Club des 50 ans et plus et lors des activités On danse dans la rue. 

La journée de vendredi prendra fin au Centre culturel avec, à 18 h 30, un concert de 

l’Ensemble vocal Rythmick. Rappelons aussi que le Club des 50 ans et plus recevra 

l’activité de clôture le samedi 9 juin, à l’occasion d’un souper reconnaissance aux 

bénévoles et d’une soirée de danse en compagnie de Martyne Gendron. 



3 

Tout au long de la fin de semaine, les citoyens de la région sont par ailleurs conviés à 

assister aux diverses activités et compétitions à l’horaire. La programmation complète 

est disponible via la page d’accueil du site Internet de la Ville de Rivière-du-Loup, au 

www.ville.riviere-du-loup.qc.ca. Divers kiosques d’information peuvent également 

être visités dans le hall du Centre Premier Tech, au cours de la journée du vendredi. 

 

Naturellement, l’organisation d’un tel événement nécessite une logistique précise 

pour, entre autres, coordonner les transports en autobus pour chacune des huit MRC 

et assurer un service alimentaire adéquat et efficace. Appuyé d’un comité organisa-

teur dynamique, le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-

du-Loup assume l’ensemble de la coordination des trois jours d’activités. « Ce sont 

plus d’une vingtaine d’organismes du milieu qui composent le comité, précise Gaétan 

Saint-Pierre, président de l’organisation. À cela s’ajoutent des dizaines de bénévoles. 

Il est aussi intéressant de spécifier l’aspect intergénérationnel des Jeux alors que le 

vendredi matin, une trentaine d’élèves de 6
e
 année de l’École Joly agiront à titre de 

bénévoles aux disciplines VIACTIVE. » 

 

Ville hôtesse pour 2013 

M. Gagnon a par ailleurs profité de la cérémonie d’ouverture pour procéder au dévoi-

lement de la ville hôtesse de l’événement pour 2013. Ainsi, l’an prochain, la MRC du 

Kamouraska et la Ville de Saint-Pascal relèveront le défi proposé.  

Comme la tradition l’exige, la passation du drapeau officiel des Jeux s’est effectuée 

de mains à mains entre MM. Michel Morin, Robert Gagnon et Raynald Bernier, mai-

re de la Ville de Saint-Pascal. 

 

Mentionnons en terminant que les activités du Rassemblement des 50 ans et plus sont 

rendues possibles grâce au soutien financier de plusieurs partenaires et commanditai-

res :  Banque Nationale,  M. Yves Bolduc, ministre responsable des régions 

du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,     

 M. Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup,      

 les Pharmacies Jean Coutu de l’Est du Québec,     

 IGA Extra,  Restaurant McDonald’s,    

 Groupe Forget,  Café Resto Service,    Prelco,  

 Assurances Promutuel Rivière-du-Loup,       

 Rôtisseries Saint-Hubert,  Centre commercial Rivière-du-Loup,  

 Ameublement Tanguay,  Coopérative des paramédics du Grand-Portage, 

 M. François Lapointe, député de Montmagny - L’Islet –  

 Kamouraka - Rivière-du-Loup,  Riôtel   Imprimerie l’Impression. 

http://www.ville.riviere-du-loup.qc.ca/

