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Les 50 ans et plus ont rendez-vous  

à Rivière-du-Loup 

Par Cathy Gagnon, journaliste 

 
Six représentants de divers organismes participants ont interprété la chanson of-

ficielle du rassemblement dont les paroles ont été composées par Claire Thériault 

(devant au centre) sur l’air de la chanson du Festival d’été qui se tenait à Rivière-

du-Loup dans les années 60. - Photo: Cathy Gagnon  

 

Rivière-du-Loup - Jeudi, la salle du conseil était remplie de représen-

tants de divers organismes lors d’une conférence de presse où l’on nous 

annonçait que Rivière-du-Loup sera l’hôte du 4
e
 rassemblement des 50 

ans et plus, du 7 au 9 juin prochain. 

 

Plus de 900 compétiteurs provenant des 8 MRC du Bas-Saint-Laurent seront 

attendus. 

 

Initiés par la Corporation Action 50+ Bas-Saint-Laurent, ces rassemble-

ments annuels se déroulent tour à tour dans chacune des MRC. Les objectifs 

visés sont la promotion de l’activité physique et du loisir auprès des person-
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nes de 50 ans et plus, la valorisation de l’image positive du vieillissement, le 

droit au loisir, la consolidation de l’engagement bénévole et la promotion 

des milieux hôtes. 
 

Alain Plourde, directeur de succursale de la Banque Nationale de Rivière-du-

Loup, Jonathan Lord, adjoint aux sports à la Ville, Gaétan St-Pierre, conseiller et 

président du comité organisateur, Michel Lagacé, préfet de la MRC,  

Sylvie Vignet, conseillère et présidente de la Commission loisirs, sports et com-

munautaire et Robert Gagnon, président de la Corporation Action 50+ Bas-Saint-

Laurent.   Photo : Cathy Gagnon 

La coordination est confiée à la Ville laquelle contribue pour 60% de 

l’enveloppe financière de l’événement. Pour l’occasion, elle mettra égale-

ment à contribution son réseau complet d’infrastructures.  

Les retombées sont présentement estimées à 100 000$ pour la région. 

 

La programmation complète (Viactive et régulière) sera disponible sous 

peu, dans les clubs des 50 ans et plus des 8 MRC, sous la forme d’un dé-

pliant incluant les formulaires d’inscription.  

 

Une grande variété d’activités est prévue, passant de la natation, aux quil-

les, à la danse, à la pétanque atout, aux cartes et à divers ateliers ainsi 
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qu’une visite guidée de la Ville. Le tout dans un esprit festif, avec une poin-

te de saine compétition et une atmosphère de franche camaraderie.  

 

La date limite pour s’inscrire est le 1er mai prochain, mais les personnes ins-

crites avant le 10 avril courront la chance de gagner un forfait pour deux 

dans l’un des hôtels Riôtel de la Gaspésie. 

 

Selon des statistiques révélées lors de la conférence, 50 % de la population 

de la MRC de Rivière-du-Loup à maintenant 50 ans et plus et chacun de ces 

citoyens est invité à participer à ce rassemblement unique. 

Plusieurs activités attendent les participants, en juin prochain, dont la pétanque atout. 

On en voit ici une démonstration. 
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