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700 personnes impliquées dans le grand 

Rassemblement des 50 ans et plus 

Par Mario Pelletier, Journaliste 

Dégelis – C’est vendredi dernier qu’a été donné le coup d’envoi du grand 

Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent présenté du 16 au 19 juin à 

Dégelis. La troisième édition a regroupé 600 participants et 100 bénévoles. 

 

 
Nous reconnaissons de gauche à droite : Claude Lavoie, maire de Dégelis, Lino 

Ouellet et Carole Pedneault, coprésidents d’honneur, Viateur De Champlain, 

président d’Action 50 + Bas-Saint-Laurent, André Simard, député de 

Kamouraska-Témiscouata, Émilien Nadeau, président du comité organisateur 

local, et Serge Fortin, préfet de la MRC de Témiscouata. - Photo: Mario Pelletier  

 

« Dégelis, c’est une ville d’accueil et d’espoir, l’espoir d’avoir de 

beaux jeux », a commenté la coprésidente d’honneur, Carole 

Pedneault. Elle partage cet honneur avec Lino Ouellet. 

L’événement est organisé par un comité local sous la présidence 

d’Émilien Nadeau et de représentants de la corporation «Action 50 

+ Bas-Saint-Laurent», organisme responsable pour l’ensemble de 

la région. Notez que le Rassemblement a d’abord été tenu à 

Rimouski en 2009 puis à Matane en 2010.  

En fait, toutes les MRC du territoire seront visitées au fil des ans 

dont la ville de Rivière-du-Loup en 2012. 
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« Je veux remercier les bénévoles et particulièrement les membres 

du comité organisateur », a mentionné Émilien Nadeau. De 

nombreux bénévoles sont nécessaires pour accueillir 600 

personnes pour diverses activités.  

Mentionnons à titre d’exemple que 800 boîtes à lunch ont été 

préparées pour le dîner de samedi. 
 

Quelque 25 activités et compétitions en loisir, sport et culture 

étaient au programme :  

natation, golf, baseball poche, marche prédiction,  

marche rapide, palets (Shuffleboard), pétanque,  

pétanque-atout, billard, visite touristique guidée,  

spectacle intergénérationnel,  

compétition Programme ViActive, atelier de danse en ligne, 

marche nordique (initiation), dards, bridge, vélo de route, 

course à pied (100 m, 3 km, 10 km),  

randonnée en vélo (50 km), quilles, aquaforme, sacs de sable, 

randonnée pédestre (6 km), tournoi de cartes et cribbage.  

 

Plus de 200 médailles étaient à l’enjeu ainsi que 3 trophées.  

Notons aussi qu’un spectacle intergénérationnel a été planifié pour 

agrémenter la soirée de samedi. 
 


