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RELÂCHE 2019 : UNE PREMIÈRE PROGRAMMATION COMMUNE  

DANS LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

Chandler, le 19 février 2019. – La préfète de la MRC du Rocher-Percé, Nadia Minassian, est fière 
d’annoncer le lancement de la programmation de la Relâche 2019. 

Dans le cadre de sa politique de développement et d’optimisation du sport et de l’activité physique de 
plein air, la MRC du Rocher-Percé est heureuse de lancer la première programmation de la Relâche 
travaillée conjointement avec les cinq municipalités de son territoire. Du 1er au 8 mars 2019, des 
activités autant sportives, de plein air que culturelles pour tous les âges auront lieu dans les 
municipalités de la MRC. Les activités payantes seront offertes à un tarif accessible pour tous. 

Afin d’assurer la participation de la population, la MRC du Rocher-Percé a fait développer un outil de 
diffusion visuel et complet, inspiré de celui utilisé par l’Office de tourisme du Rocher-Percé, et qui sera 
distribué dans les écoles et les lieux publics, dès le 25 février.  La programmation sera également 
transmise via l’outil gratuit Mémento Sport, les pages Facebook et sites web municipaux. 

Pour l’ouverture officielle de la Relâche 2019, la MRC invite sa population à participer à une activité de 
glissade, et ce, gratuitement, vendredi le 1er mars, de 18 h à 21 h, au Chalet Pont-Rouge, à Sainte-
Thérèse-de-Gaspé. Il y aura feux de joie ; chocolat chaud pour les enfants et vin chaud pour les parents 
seront offerts.  Les réservations sont obligatoires : 418 689.6679. 
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« Nous sommes très fiers de proposer à nos familles un calendrier d’activités pour la semaine de 
relâche dans le cadre de la Politique sportive de la MRC, d’autant plus qu’il s’est fait de manière 
concertée avec nos cinq municipalités. Je suis convaincue que les familles sauront profiter au maximum 
du terrain de jeu que leur offre notre MRC. » 
 
-  Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé 
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Personne-ressource 
Richard Duguay, coordonnateur de la Politique sportive 
MRC du Rocher-Percé 
Téléphone : 418 689.4313 
Courriel : rduguay@rocherperce.qc.ca 


