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Chers pagayeurs, chères pagayeuses !    20 juin 2011 
 
Le comité organisateur et la Fondation C.A.R.M.E.N. aimeraient vous remercier 

chaleureusement pour votre précieuse collaboration lors de la 5ième  édition du Festival de 
Bateaux-Dragons du Centre C.A.R.M.E.N. tenue le 11 juin dernier au Lac Leamy.  Nous 
aimerions souligner l’engagement de chacun d’entre vous dans cette campagne de 
financement et votre éthique sportive et communautaire qui fait la renommée de notre 
événement.  MERCI BEAUCOUP ! Nous espérons pouvoir compter sur vous l’an prochain pour 
notre 6ième Édition.   

Le comité Dragon 2011 est enchanté par le déroulement du Festival 2011 qui était 
sous la présidence d’honneur de Mme Sheila Fournier, animatrice à la radio, avec la 
complicité de nos portes paroles Julie Boulanger et Lino Audet, participante du Centre et son 
conjoint.  Cette année, le Festival  a établi de nombreux records tels que les 20 équipes qui 
ont participées au courses; les centaines de personnes venues sur le site du Lac Leamy pour 
encourager les valeureux pagayeurs; et les 180 000,00$ amassés lors du Festival.  Le succès de 
cet événement est tributaire de l’engagement de nos 400 pagayeurs,  de nos fidèles 
partenaires, de la générosité de la communauté et des commanditaires. 

  La compétition amicale de la journée s’est terminée par des courses de finales 
enlevantes.  En effet,  la finale mixte a été remportée par  Code Rouge, suivi de près par Back-

Draft, deuxième bateau de pompiers et Les Amateurs qui ont terminé en troisième place 
précédant Les Invincibles de seulement 2 centièmes de seconde. La finale 80/20 était de 
retour cette année, et c’est l’équipage de Julie Cousineau, le Trinité qui a remporté la 
médaille d’or.  Ensuite, pour les mentions d’honneur soulignons que l’équipage Le Jules César 
a remporté le trophée Katchina pour le meilleur esprit d’équipe ainsi que la plaque Régimbald 
offert à l’équipe ayant le plus contribué à la campagne de financement.  Le trophée Coup de 
cœur de Carole, décerné à l’équipage s’étant le plus amélioré au niveau technique, a été 
remis à l’équipe Les Invincibles.  Finalement,  la Fondation C.A.R.M.E.N. a souligné 
l’engagement communautaire exemplaire de deux personnes en leur remettant le prix ‘’ 
Gouttes d’eau pour une vague d’espoir’’ à Jean-François Ramsay et Lynda Kennedy pour 
reconnaître leur implication soutenue dans le Festival depuis les cinq dernières années.     

 
Veuillez accepter nos remerciements pour votre appui et nos plus cordiales salutations,  
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