27 490

Merci

FOIS

Salaberry-de-Valleyfield, le 20 juin 2018 - La 9e édition du Défi FRAS organisée par
la Fondation des Ressources Alternatives du Sud- Ouest a eu lieu le samedi 9 juin
dernier, au Parc des Iles-de-Saint-Timothée. Près de 540 coureurs et marcheurs ont
pris part à l’événement, permettant ainsi d’amasser 27 490 $. Cette somme permettra
de soutenir la Maison de répit Jean Reid, et maintenir la qualité des services offerts à
la clientèle ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Remerciements

Le Comité organisateur du Défi FRAS tient à remercier bien sincèrement son commanditaire
principal, DESJARDINS, ainsi que tous ses généreux partenaires :
• Ville de Salaberry-de-Valleyfield ;
• Gravité Média ;
• Entreprise Robert Thibert inc. ;
• Canadian Tire Valleyfield ;
• CAT ;
• Desjardins Chevrolet Buick GMC inc. ;
• Chiasson Gauvreau inc. ;
• Centre du partage ;

• Pierre Moreau
(Ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, ministre responsable du Plan
Nord et ministre responsable de la région
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) ;
• Ann Minh-Thu Quach
(députée Salaberry-Suroît MP) ;
• Triathlon Valleyfield.

Une mention toute spéciale à madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation,
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et Ministre
responsable de la région de la Montérégie pour son appui à la cause.

Un merci chaleureux à notre présidente d’honneur, madame Natalie Tremblay, directrice
générale de la Caisse Desjardins Châteauguay et à notre extraordinaire équipe de bénévoles,
sans qui l’événement n’aurait pas été un aussi grand succès.
Grâce à la générosité du Dépanneur Vidéo Des Iles, Jardins 4 saisons, Eau Daigneault,
Moisson Sud-Ouest et McDonald’s Châteauguay, les participantes et participants, ainsi
que les bénévoles ont bénéficié d’eau et de denrées tout au long de l’activité. Enfin, un
merci tout particulier à la Fondation Baie Saint-François, le CISSSMO, Sports Experts et la
Maison des Régates pour leur appui.
GAGNANTS DES ÉPREUVES

Vous pouvez consulter les résultats et obtenir votre certificat sur le site de Jikko (www.jikko.ca).

L’épreuve du Défi corporatif a été encore très appréciée des participantes et participants et,
c’est l’équipe Entreprise Robert Thibert inc. qui a remporté la victoire. Félicitations !
Merci d’avoir participé en si grand nombre et nous vous donnons rendez-vous l’an prochain !
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Année qui soulignera les 35 ans d’existence de notre Fondation.

