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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Course Relais Argenteuil 2017 :

La MRC d’Argenteuil s’implique généreusement pour la cause des
jeunes et de la santé mentale
Lachute, le 23 mars 2017 – Sensible à la cause épousée par la Course Relais Argenteuil, dont la 7e
édition se tiendra le 6 mai prochain, la MRC d’Argenteuil est fière de remettre à l’organisme
Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil une somme de 4 000 $ afin d’offrir l’accès au Camp de jour de
la Ville de Lachute à des jeunes du territoire aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Une implication qui dépasse la contribution financière
À cette contribution s’ajoute la participation d’une équipe formée de 14 membres du personnel de
la MRC d’Argenteuil qui, pour l’occasion et de manière solidaire, enfileront leurs souliers de course
et sillonneront, à relais, le parcours de 100 km traversant notamment les municipalités de SaintAndré-d’Argenteuil, de Brownsburg-Chatham, de Grenville-sur-la-Rouge, de Grenville et de Lachute.
Il s’agit d’une première pour le personnel de la MRC d’Argenteuil qui, à lui seul, fera profiter à la
Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil d’une contribution financière additionnelle représentant près
de 700 $.
Enfin, les membres du comité organisateur de la Course Relais Argenteuil pourront compter sur le
support d'un membre de l’équipe de la MRC, soit l’agent événementiel, notamment pour le volet
Relations avec les municipalités.
« La MRC d’Argenteuil se soucie grandement de l’amélioration du bien-être de sa population et tout
particulièrement de sa jeunesse. J’invite les municipalités, les entreprises et nos nombreux
partenaires publics et parapublics à suivre nos pas en se constituant une équipe à la Course Relais
ou encore en contribuant financièrement à la noble cause qu’elle porte», de lancer le préfet de la
MRC, monsieur Scott Pearce.
Une 7e édition qui promet
La MRC d’Argenteuil tient à souligner l’engagement exceptionnel du comité organisateur bénévole,
formé du Dre Louise Gendron et de citoyens dévoués, qui année après année, travaillent avec
détermination à la tenue de cet événement rassembleur qui connaît un succès sans cesse
grandissant. La MRC désire remercier Dre Gendron et sa dynamique équipe, en plus des nombreux
bénévoles et participants.

À l’heure d’émettre ce communiqué, un nombre record d’environ 75 équipes et plus de 500
coureurs étaient inscrits, alors que la date limite pour s'enregistrer est fixée au 23 avril. Pour plus
d’information sur la Course Relais Argenteuil, visitez le www.courserelaisargenteuil.ca.
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