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                THETFORD MINES, ÉDITION 2018      
 
 

QUAND     Samedi 14 avril 2018 

HEURES     À partir de 15 h 00 : Inscription pour tous. 

15 h 30 : Début du défi jusqu’à l’atteinte de l’objectif. 

OÙ     À la piscine municipale de la Polyvalente de Thetford Mines 

            561, rue Saint-Patrick  / Thetford Mines 

C’EST   QUOI    Une nage à relais de 10000 longueurs pour cumuler collectivement 250 kms. 

 

     POUR   QUI      

  Pour les familles, les amateurs et les athlètes, répartis dans 6 
couloirs de 25 mètres subdivisés en catégories : 
 Familles avec leurs tout-petits et leurs plus grands 
 Nageurs débutants à intermédiaires 
 Nageurs avancés 

 

COÛT    $10.00 par personne (inscriptions individuelles ou en équipe) 

   Gratuit pour les 6 ans et moins 
 

INSCRIPTIONS      Mathieu Fontaine         

                  # téléphone :  418-335-3529    
    Courriel : info @centredomremy.com  
 
N.B. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur internet (sur le portail de la Ville de Thetford 
Mines) ou encore sur place lors de l’évènement (à partir de 15h). 
       

ORGANISME   BÉNÉFICIAIRE   DE   L’ÉDITION 2018  
Présent dans notre communauté depuis près de 50 ans, le Centre Domrémy des Appalaches vient en 
aide aux personnes vivant avec une problématique de dépendance ainsi qu’à toutes autres personnes 
démunies. Il est le seul organisme de la région à offrir de l’hébergement de crise et du soutien en 
prévention et en intervention liés aux problèmes de consommation. L’organisme travaille autant 
auprès de la personne ayant des difficultés qu’avec les membres de son entourage. 
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PRÉSIDENCE D’HONNEUR  

 
La présidence d’honneur a été confiée à monsieur Marc-Alexandre 
Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines et ancien nageur des 
Équinoxe. 
Il est reconnu dans le milieu pour son implication dans diverses causes et 
évènements sportifs. Travailleur acharné ayant pour but  le bien-être et le 
développement de sa communauté, M Brousseau est fier de présider 
l’évènement : 
 
«C’est sans hésiter que j’ai accepté la présidence de l’évènement Je nage 

pour la vie de cette année. L’aspect collectif de cette activité pour laquelle 

nous devons nous serrer les coudes pour atteindre l’objectif de 250 km à la 

nage, me rejoint, car j’ai la chance d’être bien entouré. Mais,  il reste que 

personne n’est à l’abri de moments difficiles et nous devons tous nous montrer solidaires. À vos 

maillots, nous avons 10 000 longueurs de piscine à faire !» 
               

MESSAGE   VÉHICULÉ  

« Je nage pour la Vie !» fait la promotion de la demande d’aide dans les moments de détresse.  
Reconnaître le malaise et décider de parler à un ami, à un collègue ou de consulter un professionnel, 
c’est choisir de faire ce qu’il faut pour aller mieux.   
 

ORIGINES   DE   L’ÉVÈNEMENT  

En 2006, Pierre Létourneau a réalisé un exploit sportif dans le fleuve Saint-Laurent, en descendant à la 
nage, en 6 jours, les 250 kilomètres séparant Montréal de Lévis.   
Son message : « Demander de l’aide dans les moments difficiles, c’est important ! »  

COMITÉ   ORGANISATEUR   DE   L’ÉDITION   2017   À   THETFORD MINES  

Denise Deshaye, prévention du suicide, CLSC de Thetford, CISSS de Chaudière-Appalaches 
Mathieu Fontaine, Centre Domrémy des Appalaches inc. 
Jézabel Amesse, Saines habitudes de vies CLSC de Thetford, CISSS de Chaudière-Appalaches 
Jonathan Cyr, Ville de Thetford Mines 
Karine Lachance, Banque Nationale    
Gilles Landry, CRDI           

                                                       www.jenagepourlavie.com 
 

 

                Je nage pour la vie      https://www.youtube.com/watch?v=unwE8c5ASog   

 
 
 

http://www.jenagepourlavie.com/
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Inscriptions individuelles ou en équipe 

2018 

 

Coordonnées 

Nom 

 

 

 

Adresse 

 

 

Code postal  

Téléphone 

 

Courriel 

 
 

Âge au 14 avril 2018  
____________ 

Gratuit pour les                   
6 ans et moins 

Inscription       

10$       

Gratuit  

Don  

____________$ 

Besoin de reçu de charité 

  Oui   

 Non                

Total : 

____________$ 

 

 

Coordonnées 

Nom 

 

 

 

Adresse 

 

 

Code postal  

Téléphone 

 

Courriel 

 
 

Âge au 14 avril 2018  
____________ 

Gratuit pour les                   
6 ans et moins 

Inscription       

10$       

Gratuit  

Don  

____________$ 

Besoin de reçu de charité 

  Oui   

 Non                

Total : 

____________$ 

 

 

Coordonnées 

Nom 

 

 

 

Adresse 

 

 

Code postal  

Téléphone 

 

Courriel 

 
 

Âge au 14 avril 2018  
____________ 

Gratuit pour les                   
6 ans et moins 

Inscription       

10$       

Gratuit  

Don  

____________$ 

Besoin de reçu de charité 

  Oui   

 Non                

Total : 

____________$ 

 

 
 

Grand merci de la part du Centre Domrémy des Appalaches!  
 
Un reçu officiel sera remis pour un don de 20$ et plus ou pour 4 inscriptions et plus (en 
conformité avec les directives de l’Agence de revenu du Canada).  Les informations doivent être 
lisibles et complètes pour que le reçu soit donné.   
Les chèques doivent être faits à l’ordre de : Centre Domrémy des Appalaches.  Merci ! 
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Grand merci de la part du Centre Domrémy des Appalaches!  
 
Un reçu officiel sera remis pour un don de 20$ et plus ou pour 4 inscriptions et plus (en 
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