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La première édition du Défi FRAS 2010 permet d’amasser la somme de 16 052,00 $
Châteauguay, le 10 juin 2010 – Quelque 100 participants ont bravé la pluie et le froid pour participer à la
première édition du Défi FRAS 2010 au Parc régional des îles de St-Timothée. Les coureurs et
marcheurs présents ont pu dévaler le parc sur des parcours de 10, 5 et 1 km. L’événement a dépassé
son objectif en permettant d’amasser 16 052,00$ $ au profit de la Fondation des Ressources Alternatives
Salaberry.
« Cette activité se voulait une fête sportive et familiale pour la région. Malgré une température froide et
pluvieuse, plus de 100 participants sont venus appuyer notre cause et participer à l’événement. Pour une
première édition, nous sommes très heureux des résultats obtenus et du nombre de participants
e
présents. Nous annonçons donc officiellement que la Fondation organisera une 2 édition au Parc des
îles de St-Timothée en juin 2011, mais cette fois sous le soleil! » relate Richard Dugré, président du
conseil d’administration.
La ville de Salaberry-de-Valleyfield et son équipe des services récréatifs et communautaires ont été un
acteur clé dans le succès de l’événement. Grâce à des employés chevronnés et rigoureux, la Fondation a
pu compter sur l’aide d’une équipe fiable et dynamique. « Par le fait même, nous avons pu faire découvrir
le parc à des gens venant de l’extérieur de la région. Tous ont été unanimes : c’est un lieu agréable pour
la course à pied et la marche, un lieu de rassemblement familial, un lieu à découvrir. » note Isabelle
Julien, coordonnatrice de projets à la FRAS.

Un coureur qui participe grandement à la cause
Gérard Savard, un résidant de St-Lazare a participé au parcours de 10 km avec sa famille et des amis.
Ce coureur et père d’un enfant ayant une déficience intellectuelle a voulu s’impliquer dans cette cause en
récoltant des commandites pour une valeur de près de 4500.00 $. Steve Teasdale, Vice-président
affaires scientifique de l’entreprise Innu-Science (www.innu-science.com) fut l’un des commanditaires
majeurs de Monsieur Savard. Monsieur Teasdale a aussi participé à la course de 10 km avec son
épouse Maxine. Grâce à cette somme, plus d’enfants de la région ayant une déficience intellectuelle ou
un trouble envahissant du développement pourront bénéficier de subventions de la Fondation.
Rappelons que cet événement est rendu possible grâce à l’appui financier de Canadian Tire, les Services
de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort, la Caisse populaire Notre-Dame de Bellerive et la Caisse
Salaberry-de-Valleyfield, la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, CAT transport, M.R.Tech, Groupe
DPJL, Tapis Guy Laberge et les Automobiles Denis Rousse. Un merci tout spécial à nos 30 bénévoles
qui ont affronté la pluie et le froid pour la cause.
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À propos de la Fondation
La Fondation des Ressources Alternatives Salaberry est un organisme de bienfaisance qui œuvre auprès
des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Elle
aide ces personnes en leur offrant du soutien financier dans le but qu’elles puissent réaliser leur plein
potentiel et participer de manière active dans leur collectivité. La Fondation œuvre sur le territoire couvert
par les CSSS suivants : du Suroît, Jardins-Roussillon, Vaudreuil-Soulanges et Haut-Saint-Laurent. La
FRAS collabore en étroite collaboration avec Les Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
(SRSOR). Pour en savoir plus sur la fondation ou faire un don, visitez le www.lafras.com

Pour Information :
Isabelle Julien
Coordonnatrice de projets – développement et communication
Bureau : (450) 692-1010 poste 431
Portable : (514) 971-0017
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