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PREMIÈRE ÉDITION DU RALLYE DU PARTAGE 
Cinquante participants vivent un jumelage d’un jour en visitant le Haut-Richelieu 

 
 
 St-Jean-sur-Richelieu, le 5 juin 2019. – Samedi le 1er juin, le Parrainage 
civique du Haut-Richelieu tenait son tout premier Rallye du Partage, un rallye 
automobile inclusif à travers le Haut-Richelieu. 
 

Par le biais d’une activité qui permettait aux participants de découvrir le Haut-
Richelieu, son histoire, ses saveurs et ses gens, le Rallye du Partage avait pour but, 
d’une part d’offrir à ses membres filleuls et aux citoyens du Haut-Richelieu la 
possibilité de vivre un jumelage d’un jour et, d’autre part, de faire connaître le 
programme de jumelage au public pour recruter de nouveaux bénévoles parrains et 
marraines. Pour compléter les équipes, des personnalités publiques des milieux 
culturel et sportif se sont joint à la cause en prenant place dans les voitures des 
participants. 

 
Le Domaine Pourki de Sabrevois, la boulangerie Tire-toi une bûche de Ste-

Brigide-d’Iberville, le Golf du Lac Champlain, l’Église St-Alexandre, la fromagerie Au 
Gré des Champs, les Vergers et Cidrerie Denis Charbonneau, la chocolaterie Treize 
Chocolats et le Musée du Haut-Richelieu ont ainsi accueilli les participants, chacun 
à leur façon, leur permettant de goûter ou d’expérimenter la région ! 

 
Le rallye s’est clôturé par le Verre de l’Amitié, auquel prenait part notamment 

Monsieur Alain Laplante, maire de St-Jean-sur-Richelieu, Monsieur Louis 
Lemieux, député provincial et Monsieur Jean Rioux, député fédéral. 
 

 
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non-lucratif 

qui, depuis 35 ans, a pour mission de favoriser une meilleure participation et 
intégration sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
physique, un trouble du spectre de l’autisme ou de santé mentale, par le biais de 
jumelages avec des citoyens bénévoles. Le Parrainage civique du Haut-Richelieu 
cherche toujours à combler 92 jumelages en attente. Les citoyens qui souhaitent 
s’investir à raison de 3 heures par mois et intéressés à vivre cette expérience 
humaine peuvent communiquer avec Mario Readman, agent au jumelage au 
450 347-8091. 
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