
Plus de 15 ans déjà! 

Saviez-vous que notre club de ski de fond CJR existe depuis 1998? À l’automne 1998, Roger Lévesque propose à la 
CJR des sorties de ski de fond une fois par semaine, soit les jeudis. Depuis, la tradition se poursuit. Ce premier hiver  
dix-huit  (18) membres s’y inscrivent. En 2000, Nicole Charbonneau remplace Roger et le groupe grossit de plus en
plus.

En 2001, Marcel Munroe, prend à son tour la direction du club et son équipe formée de Michel Sylvain, Colette 
Fortin et Nicole Charbonneau élabore des sorties dans plusieurs centre différents et un autobus se remplit 
facilement. Pendant les 5 années suivantes de 2002 à 2006, Michel Sylvain veille au bon fonctionnement du club. 
Évelyn et Jacques Bernier, Lorraine et Fernand Routhier, Ginette et André Bilodeau, Monique et Jean-Guy Nadeau, 
Nicolas Périgny et Colette Fortin viennent compléter l’équipe. Deux autobus sont nécessaires pour répondre aux 
skieurs qui deviennent de plus en plus nombreux (plus de 100), et on permet même à des substituts de se joindre au 
groupe. 

En 2007 à 2009, c’est au tour de Jean-Guy Nadeau de prendre le flambeau. Monique Proulx Nadeau, Colette 
Marcoux Tremblay, Pierre Collin, René Mathieu et André Bellemare l’assistent. Depuis 2010 jusqu’à nos jours, 
Colette Tremblay accepte la relève à la direction. La même équipe à laquelle s’ajoutent Réjean Loignon, Jean-Guy 
Boisvert et Raymonde Rivard viennent lui prêter main forte. Saviez-vous que cette année nous sommes près de 120 
membres? De plus, la possibilité de faire de la raquette est très bien accueillie par la clientèle qui prend de l’âge. 
Plus de 30 membres ont passé le cap des 70 ans … et ils sont encore en pleine forme. 

Merci aux nombreux organisateurs qui acceptent de s’impliquer et bravo à tous les skieurs et raquetteurs qui 
profitent de cette belle activité de la CJR depuis ce temps. 

Félicitation spéciale aux membres de l’organisation qui ont mérité cette année et en 2015 le trophée Milieu de Vie 
offert par le Club la CJR. 

Merci d’encourager cette activité si profitable pour notre santé. 




