CRECQ
Conseil régional de
l’environnement du
Centre-du-Québec

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ
Le Rallye Nature du CRECQ a fait d’heureux gagnants.
Drummondville, le 7 juillet 2003. Plus de 100 personnes ont participé au Rallye Nature du Conseil
régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) samedi le 21 juin dernier à la Forêt
Drummond. Les participants pouvaient faire le rallye à pied dans les sentiers pédestres ou à vélo sur la
Route Verte. Ainsi, onze (11) équipes ont participé au circuit à vélo et dix-sept (17), au circuit pédestre.
Dame Nature était de la partie, ce qui a beaucoup aidé au succès de l’événement, en plus des nombreux
bénévoles du rallye.
Malgré la présence remarquée des moustiques, la plupart des équipes ont pris plaisir à élucider les
énigmes, à rencontrer les Ermites ou les Indiens de la forêt et à répondre à leurs questions.
Les trois meilleures équipes du circuit pédestre et les trois meilleures du circuit à vélo ont remporté des
prix qui totalisent une valeur de 415$. Les premiers prix étaient des billets pour les Légendes
Fantastiques et des certificats-cadeaux du centre de conditionnement physique Mon Gym. Les autres
prix étaient tout aussi intéressants : des passeports familiaux pour le Village Québécois d’Antan et le
Centre de la biodiversité du Québec situé à Bécancour. Ces prix ont été offerts grâce à la généreuse
commandite de ces mêmes établissements.
Des partenaires techniques se sont aussi impliqués activement dans l’organisation du rallye dont
Réseaux plein air Drummond, Proformen et M. Pierre Jean du ministère des Ressources Naturelles.
Selon le CRECQ, cette activité a permis de faire découvrir le patrimoine naturel exceptionnel de la Forêt
Drummond et de sensibiliser les participants à son respect.
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