Communiqué

Une fête d’Halloween des plus réussies !
Mélanie Dulong, chargée de projet Accès-région L’Agence
Propos recueillis par Josée Lafrenière, agente de communication, L’Orienthèque
Le samedi, 26 octobre dernier, grâce à la collaboration de 5 organismes communautaires de la région,
plus de 100 personnes, parents et enfants, sont venus célébrer gratuitement la fête d’Halloween au
Centre Desranleau. Il s’agissait là d’une grande première pour ces organismes qui, cette année,
décidaient d’unir leurs efforts en vue d’organiser un événement d’envergure, mémorable pour les petits
et les grands.
Décor et musique d’ambiance, remise de friandises, concours de décoration de citrouilles et prix de
présence, bref rien n’a été laissé au hasard pour que cette fête d’Halloween soit des plus réussies. Tout le
matériel nécessaire a été mis à la disposition des enfants en vue de stimuler leur créativité, et c’est dans
les rires et le plaisir que petits et grands se sont amusés à concevoir leurs œuvres.
De plus, un jury, dont le mandat consistait à évaluer les citrouilles décorées et à remettre des prix, avait
même été constitué pour l’occasion. Nous tenons donc à remercier chaleureusement Messieurs Réjean
Dauplaise, Jean Tremblay et Gilles Lemieux, candidats à la mairie, M. Mathieu Pontbriand du Groupe
Action Vieux-Sorel et Mesdames Michèle Lacombe-Gauthier et Corina Bastiani, candidates à la mairie,
Dominique Ouellet, conseillère municipale et Mireille O’Brien, attachée politique de la ministre Élaine
Zakaïb.
Nous tenons également à remercier tous nos commanditaires qui ont grandement contribué au succès
de l’événement: Desjardins, la Table intersectorielle enfance-famille, la Boucherie GA, Tim Hortons,
Super C, Maxi, les restaurants Subway et le Groupe Action Vieux-Sorel.

Pour terminer, rappelons les organismes du comité organisateur qui, par leur collaboration, ont permis
l’organisation de l’événement: les Habitations Saint-Maxime, Accès-région L’Agence, le Carrefour
naissance famille, le Local aux familles de Saint-Joseph-de-Sorel et le Groupe de ressources techniques
en habitation de la région de Sorel.
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