Saint-Côme : 150 ans d’enracinement

PARADE DU CLUB QUAD MATAWINIE
À SAINT-CÔME

Saint-Côme, 27 novembre 2017. Dans le cadre des festivités du 150 e de Saint-Côme, le
Club Quad Matawinie organise une parade du Club sur la rue principale de Saint-Côme le
dimanche 3 décembre 2017, à compter de 11h. La parade partira du Marché Tradition et se
rendra au Centre de Loisirs Marcel Thériault au cœur du village (250, 65e Avenue).
Suivra vers midi un dîner spaghetti au Centre de Loisirs et un spectacle de l’excellent groupe
lanaudois «Broch’à Foin» qui s’exécutera à compter de 13h. Pour le dîner et le spectacle, le
coût n’est que de 20$ et c’est gratuit pour les enfants en bas de 12 ans.

Un Club Quad couvrant trois municipalités
Le Club Quad Matawinie est né il y a environ 5 ans de la fusion du Club Nord Lanaudière de
Saint-Michel-des-Saints et du Club Super 4 de Saint-Côme. Maintenant, cette association a
permis tout particulièrement de développer un sentier permanent quatre saisons qui relie les
municipalités de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Côme et Saint-Alphonse-Rodriguez (sentier
45). Il y a également eu le développement du sentier 40 qui est ouvert trois saisons par
année.

Le président actuel, M. Alain Bordeleau, cômien d’origine et citoyen de Saint-Côme, est à la
tête de l’organisme depuis près de trois ans. Le Club regroupe actuellement 1035 membres
sur le territoire qu’il couvre.
Sports d’hiver à Saint-Côme
Depuis 150 ans, les citoyens cômiens ont su mettre à profit la saison hivernale. Encore
aujourd’hui, Saint-Côme offre tout au long de l’hiver de multiples activités dont les sentiers de
quad mais également de motoneige, de raquettes et de ski de fond. De plus, il est possible
d’y faire de l’excellent ski alpin à Val Saint-Côme, de jouer au hockey ou au ballon-balai sur la
patinoire de la municipalité ou de patiner sur l’anneau de glace fabriqué sur le terrain de
balle-molle. Impossible de s’ennuyer à Saint-Côme durant la blanche saison!

Bienvenue à tous le 3 décembre
La population de Saint-Côme est donc invitée le 3 décembre à venir voir la parade du Club
Quad Matawinie tout au long de la rue Principale, Et pour les billets du dîner et du spectacle,
SVP s’adresser au Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Côme au 450 883-2730.

Bienvenue !
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Pour informations :
 Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Côme : 450 883-2730
 Louise Rochefort, Communications du 150e de Saint-Côme : 450 917-0079

