RENDEZ-VOUS
PANQUÉBÉCOIS
MONTÉRÉGIE
SOREL-TRACY 2017

Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Sorel-Tracy accueillera la 17e édition du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle
Saint-Hyacinthe, 31 mai 2016 – Lors de la cérémonie de clôture du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle
à Amos dimanche dernier, on a annoncé, quelle sera la région hôte de l’édition 2017. C’est le maire de Sorel-Tracy, M. Serge
Péloquin, qui a annoncé, via vidéo, que la prochaine édition aurait lieu en Montérégie, soit à Sorel-Tracy, du 1er au 4 juin
2017. Cinq membres du comité organisateur étaient présents pour recevoir le trophée de l’événement des mains du maire
d’Amos, M. Sébastien D’Astous.
Le comité des partenaires, formé de Loisir et Sport Montérégie, de la Commission scolaire de Sorel-Tracy et la Ville de SorelTracy, uniront leurs forces pour accueillir cet événement d’envergure dans le cadre des Fêtes du 375e anniversaire de la ville.
Près de 1200 jeunes artistes de partout au Québec participeront à cette 17e édition, en plus des 250 bénévoles qui seront
recrutés pour rendre cet événement possible.
Alors que Loisir et Sport Montérégie, en plus d’un investissement financier, sera responsable de l’hébergement de l’équipe
permanente et de la gestion des ressources humaines et financières de l’événement, la Commission scolaire, elle, prêtera les
locaux des écoles Fernand-Lefebvre et Bernard-Gariépy pour l’hébergement des participants, les spectacles des lauréats et
les formations offertes et impliquera plusieurs ressources humaines dans l’organisation de l’événement. Quant à la Ville de
Sorel-Tracy, elle s’impliquera par un engagement financier majeur, ainsi que par le prêt du Colisée Cardin et du Centre
culturel. Il est également important de souligner que certains membres de l’équipe qui travaillent présentement à Loisir et
Sport Montérégie, ont fait partie de l’équipe permanente de l’édition de 2009 qui avait eu lieu à Saint-Hyacinthe.
Le comité des partenaires souhaite faire rayonner la jeune relève culturelle amateur à Sorel-Tracy du 1er au 4 juin 2017.
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