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Le RIRÉRST se dit très satisfait de la 4e édition de la Course de canot à glace Sorel-Tracy 
 

SOREL-TRACY, le 1er mars 2018 – C’est samedi dernier, le 24 février 2018, qu’avait lieu pour une quatrième année 
consécutive la Course de canot à glace Sorel-Tracy. Cet événement à grand déploiement était organisé par le 
Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST) en collaboration avec 
la Ville de Sorel-Tracy. 
 
La course a accueilli quelque 2000 spectateurs, qui observaient le spectacle à partir du Quai du Traversier, ainsi que 
du parc Regard-sur-le-Fleuve. En plus de ces spectateurs, l’événement a pu compter sur la participation de 38 équipes 
de partout au Québec, qui compétitionnaient dans quatre différentes catégories. C’est un nombre d’inscriptions qui 
n’avait jamais été atteint auparavant pour la course de Sorel-Tracy. 
 
Le RIRÉRST est très satisfait du succès qu’a eu cette quatrième édition. « Nous sommes très contents que les gens 
aient été au rendez-vous ! Le nombre de participants, autant compétiteurs que spectateurs, est toujours 
impressionnant d’année en année, malgré le fait que le canot à glace soit un sport assez méconnu dans la région. Ça 
apporte de belles retombées, à la fois économiques, de par les gens qui vont visiter nos restaurateurs et nos 
établissements d’hébergement la veille ou le soir de la course, par exemple, mais ce sont aussi des retombées en 
termes de notoriété. Pouvoir recevoir, à Sorel-Tracy, l’une des courses du Circuit québécois de canot à glace est un 
privilège, car, d’une part, ça nous permet de faire découvrir la région aux visiteurs et, d’autre part, ça nous permet 
la faire rayonner dans les six villes qui accueillent les autres courses du circuit » a déclaré Kimmaly Paul-Hus, 
responsable des communications pour le RIRÉRST. 
 
L’organisme croit que c’est une belle manière de positionner la région, de l’inscrire dans la mentalité des citoyens 
comme ayant le potentiel d’être l’hôte d’événements sportifs de grande ampleur. « En accueillant l’une des courses 
de canot à glace, nous démontrons que nous avons la capacité, mais aussi l’intérêt de recevoir des sports qui sont 
peut-être moins traditionnels, mais très spectaculaires et impressionnants. Ça vient diversifier l’offre touristique de 
la région. Le RIRÉRST a bien l’intention de pouvoir présenter la 5e édition de la course aux gens de la communauté 
de Sorel-Tracy, l’année prochaine à l’hiver 2019 ! » continue Mme Paul-Hus. 
 
Le RIRÉRST tient à souligner le travail remarquable de la directrice de la course, Madame Jessica Brousseau. Celle-ci 
a mis en place cet événement de grande envergure avec énormément de souci et de rigueur, nous tenons à la 
remercier! 
 
À propos du RIRÉRST  
Le regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST) est un OBNL 
fondé en 1999. Il est le promoteur de la Course de canot à glace Sorel-Tracy et de Statera. Il a comme mission de 
développer et mettre en marché un concept touristique innovant, catalyseur d'une stratégie de destination, 
stimulant économiquement et source de fierté pour la communauté.  
 
 

-30- 



Source :  
Kimmaly Paul-Hus 
Responsable des communications 
RIRÉRST - Statera  
C. 450 881-3814 
k.paul-hus@stateraexperience.com  
 

 

 

 
 
 

        


