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Collecte de fonds au profit de la Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï
Le rallye automobile Sinaï Rallye s’arrêtera à l’hôtel de ville
de Saint-Colomban le dimanche 17 août entre 14 h et 16 h
Saint-Colomban, le 5 août 2014 – La Ville de Saint-Colomban est ravie que le Sinaï Rallye soit de
passage à Saint-Colomban pour son traditionnel rallye automobile, lequel se tiendra le dimanche 17
août. Les équipes participantes devraient s’arrêter à l’hôtel de ville entre 14 h et 16 h.
« J’invite les Colombanoises et Colombanois à se présenter à l’hôtel de ville pour encourager les
participants. Par le fait même, venez admirer leurs luxueuses voitures telles que Bentley, Porsche,
Jaguar, Ferrari, Lamborghini et Aston martin et profitez-en pour donner généreusement à cette
importante cause », a déclaré monsieur Jean Dumais, maire de la Ville de Saint-Colomban.
Le Sinaï Rallye
Semblable à une chasse au trésor, mais dans une voiture, ce rallye consiste à amener les participants
à parcourir diverses routes pour trouver les réponses à des questions. L’équipe qui obtient le plus de
bonnes réponses gagne le rallye. Ce rassemblement se veut avant tout un événement de collecte de
fonds au profit de l’Hôpital Mont-Sinaï, hôpital d’enseignement affilié à l’Université McGill qui se
spécialise dans le traitement des maladies respiratoires. Pour obtenir plus d’informations, consultez
l’adresse http://sinairally.com/fr
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais.
Depuis 2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près
des autoroutes 50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivièredu-Nord, la ville s’étend sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec
ses grands espaces et sa forêt, laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs
s’y trouvent de même que les rivières Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une
préoccupation de respect de la nature et de l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la
Ville de Saint-Colomban. Pour plus d’informations sur la Ville de Saint-Colomban, consultez le : www.stcolomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban

– 30 –

Information :
450 436-1453 / info@st-colomban.qc.ca

