LE 6e SALON DE L’AUTO VERTE
LE 22e RALLYE JEUNES & CIE
Dimanche 24 septembre 2017
Brossard, Place Portobello

RALLYE JEUNES & CIE
Pour souligner l’importance de l’implication du milieu corporatif dans le développement des jeunes, la Fondation JeunesPROJET organise un Rallye où des jeunes du secondaire au volant de voiturettes électriques sont guidés dans leur
conduite par un représentant de la compagnie dont ils défendent les couleurs.

Le Rallye consiste en une compétition d’habileté axée sur les règles de circulation routière. Chaque jeune pilote au volant
d’une voiturette électrique doit effectuer un parcours comprenant plusieurs manœuvres. Il est aidé par son copilote, un
membre de la compagnie qu’il représente. L’épreuve a lieu dans le stationnement de la Place Portobello, 7250 boul.
Taschereau à Brossard. Le parcours est créé par des bénévoles qui agissent également à titre de jury.
Les pilotes sont des élèves d’écoles secondaires. Chacun porte le logo de la compagnie qui le commandite. Les
commanditaires sont invités à envoyer un représentant qui agit à titre de coach afin d’aider le jeune dans sa conduite. Si
aucun représentant ne peut être présent, les organisateurs désignent un adulte accompagnateur.

Tous les participants sont attendus pour 11h. Les équipes pilotes-copilotes sont formées par un tirage au sort. L’épreuve
débute à 12h et se termine à 15h. Les résultats de la compétition sont annoncés lors de la cérémonie de clôture du Salon de
l’Auto Verte et du Rallye Jeunes & Cie, à 15h30.
Par ces événements de financement et grâce à la contribution de nombreux commanditaires et de plusieurs bénévoles, la Fondation JeunesPROJET assure la poursuite de sa mission qui est de soutenir chaque année des centaines de projets de jeunes réalisés dans les écoles
primaires et secondaires de tout le Québec. Depuis 26 ans, la FJP soutient des projets d’environnement, d’ouverture aux cultures du monde,
d’entrepreneuriat ou liés aux domaines des arts, des sciences et de l’engagement social.
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