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Plus de 700 aînés attendus à Matane 

Johanne Fournier, collaboration spéciale 

 

 
 

 

Le deuxième Rassemblement des 50 

ans et plus du Bas-Saint-Laurent se 

tiendra à Matane du jeudi 17 au di-

manche 20 juin. La corporation Ac-

tion 50+ Bas-Saint-Laurent, qui orga-

nise la rencontre, prévoit accueillir 

quelque 700 aînés dans 24 activités 

sportives, culturelles et de loisirs.  

 

L'ex-mairesse de Matane, Linda Cor-

mier, et le marathonien Gilles Méti-

vier, également de Matane, se partage-

ront la présidence d'honneur.  

«Six autobus arriveront de partout au 

Bas-Saint-Laurent, prévoit un membre 

du comité organisateur, René Paquet-

te. Ils arriveront tôt le matin et reparti-

ront tard le soir.» Une soixantaine de 

bénévoles aideront l'organisation.  

 

Les activités se dérouleront dans une 

douzaine d'endroits de Matane, tels 

que la Polyvalente, le cégep, la salle 

civique de l'hôtel de ville, les salles 

communautaires et les locaux des 

clubs des 50 ans et plus.  

Un spectacle intitulé Les aînés en fête 

regroupera sur scène de 15 à 20 artis-

tes professionnels et amateurs de la 

Matanie. «Je peux déjà vous assurer 

que ce sera complet», prévient René 

Paquette.  

 

L'an dernier, le rassemblement avait 

été présenté à Rimouski. Le comité 

organisateur de ce grand rassemble-

ment, qui reçoit l'appui officiel de la 

Table des préfets du Bas-Saint-

Laurent, prévoit tenir le rendez-vous 

chaque année dans une MRC différen-

te, parmi les huit que compte la ré-

gion.  

Le conseil d'administration d'Action 

50+ est formé de représentants de six 

organismes bas-laurentiens. La mis-



sion poursuivie par ce grand rassem-

blement est de promouvoir la qualité 

de vie des personnes de 50 ans et plus.  

 

Les ambassadeurs  
La coprésidente d'honneur, Linda 

Cormier, qui a récemment pris sa re-

traite de la vie politique après une car-

rière de près de 20 ans, est fière d'ac-

cueillir le Rassemblement des 50 ans 

et plus dans sa ville. «Le rendez-vous 

est fixé du 17 au 20 juin, a-t-elle lan-

cé.  

Vous serez tous bienvenus à Matane!»  

 

L'autre coprésident, le Matanais Gilles 

Métivier, a livré un vibrant témoigna-

ge sur l'importance de l'activité physi-

que. Après 45 marathons qui l'ont no-

tamment mené vers Honolulu, Lon-

dres, Athènes, Berlin, New York, Los 

Angeles et Vancouver, il aura parcou-

ru, au total, quelque 150 000 km à la 

course.  

Aujourd'hui âgé de 76 ans, il court en-

core 15 km aux deux jours.  

Il a raconté le point tournant qui s'est 

produit dans sa vie alors qu'il était en-

core jeune.  

«À 31 ans, je pesais 255 livres et je 

n'étais pas en forme du tout, a-t-il re-

laté. Le docteur m'a dit que si je 

continuais comme ça, je ne me ren-

drais pas à l'âge de 55 ans.  

C'est à ce moment-là que j'ai com-

mencé à adopter des habitudes de vie 

saines et que j'ai commencé à courir.» 

 


