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Un beau succès pour la

3e édition du Défi hivernal Louis‐Cyr
Saint‐Jean‐de‐Matha, le 18 février 2019 – Pour une 3e année consécutive, c’est dans une ambiance
des plus festives que s’est déroulé le Défi hivernal Louis‐Cyr le 10 février dernier sur le site des Super
Glissades Saint‐Jean‐de‐Matha. Les Compagnons de Louis Cyr dressent, cette année encore, un bilan
positif de leur événement bénéfice.
Près d’une centaine de participants, regroupés en 11 équipes, ont relevé le Défi et ont eu beaucoup
de plaisir à accomplir les 4 activités proposées (glissade sur tube, raquette, ski de fond et patin à
glace). Les profits accumulés permettront à la Maison Louis‐Cyr de poursuivre sa mission et de
continuer à offrir à sa clientèle du contenu de qualité.
Les équipes participantes avaient pour défi d’accumuler le plus de points possibles tout au long de la
journée. L’équipe de la firme comptable Boisvert et Chartrand s.e.n.c.r.l. de Joliette a remporté la
première position, suivie de près par l’équipe de la municipalité de Saint‐Jean‐de‐Matha. Également,
l’équipe de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière a reçu un prix pour la meilleure
présence associée à l’événement dans les médias sociaux.
Évidemment, un tel événement ne pourrait obtenir autant de succès sans l’appui de précieux
partenaires. Les Compagnons de Louis Cyr souhaitent remercier le partenaire principal de
l’événement, soit les Super Glissades Saint‐Jean‐de‐Matha, ainsi que ses partenaires Rivest et Fils,
Municipalité de Saint‐Jean‐de‐Matha, Généreux Construction, MRC Matawinie, Garage Jacques Racine
et restaurant Benny de Saint‐Félix‐de‐Valois.
Les gagnants du Défi hivernal Louis‐Cyr 2019 ont reçu des paniers‐cadeaux composés de produits
régionaux offerts par les Super Glissades de Saint‐Jean‐de‐Matha, Qui sème récolte, la Maison Rosalie‐
Cadron, Maison et Jardins Antoine Lacombe, le Centre d’art Diane‐Dufresne et la Maison Louis‐Cyr.
L’institution muséale tient également à remercier personnellement chacun des participants et
bénévoles. C’est grâce à leur fougue que l’ambiance a été aussi animée le 10 février dernier.
La prochaine édition du Défi hivernal Louis‐Cyr aura lieu le dimanche 9 février 2020. Réservez cette
date à votre agenda! Pour plus de détails au sujet de la Maison Louis‐Cyr et de ses activités, visitez le
www.maisonlouiscyr.com ou composez le 450 886‐1666.
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