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Une 1ère édition réussie pour le Rallye des entreprises !
Gaspé, le 16 novembre 2016 – Le 4 novembre dernier avait lieu la toute première édition du Rallye des
Entreprises, une activité team building organisée par la Chambre de commerce et de tourisme de
Gaspé (CCTG) et offerte pour les entreprises de Gaspé. Cette activité avait pour objectif d’améliorer
la communication, renforcir l’esprit d’équipe et accroître la cohésion au sein des équipes de travail.
Le Rallye des entreprises était présenté sous la thématique de la santé et des saines habitudes de vie.
Les 21 équipes participantes étaient amenées à réaliser avec leur équipe de travail différentes
épreuves telles que des énigmes, des jeux de mémoire, de la dégustation et certaines activités
physiques à réaliser en lien avec la santé.
L’équipe gagnante se méritait une bourse de 1000 $
Félicitations à l’équipe Abdelnour, Desrosiers et associée notaires qui s’est méritée une bourse de 1000
$ pour avoir amassé le plus de points durant le Rallye. L’équipe gagnante a choisi de remettre ce
montant à la Fondation de l’école Saint-Rosaire de Gaspé. Ce montant sera alloué au programme
d’art dramatique de l’école Saint-Rosaire.
«Le cœur en Altitude»
Pour terminer la journée en beauté, les participants ont eu le plaisir d’assister à une conférence
touchante et inspirante présentée par M. Sylvain Bédard. Ce dernier est le premier greffé du coeur
canadien à atteindre le sommet du Mont Blanc, et le premier greffé du coeur à atteindre un record
mondial de 6120 mètres d'ascension. Le récit de ses exploits et de son urgence de vivre à travers la
maladie replace nos valeurs morales face aux difficultés et aux limites que la vie nous apporte.
«Au nom de toute l’équipe de la CCTG, je souhaite remercier les nombreux participants, bénévoles et
partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement», affirme M. Olivier Nolleau, directeur de
la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé.
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