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Le maire de Québec, Régis Labeaume, président d’honneur 
de la 62e Traversée internationale du lac St-Jean 

Roberval, le vendredi 8 avril 2016 – La présidente du conseil d’administration de la Traversée 
internationale du lac St-Jean, madame Ginette Fortin, est heureuse d’annoncer que le maire de 
Québec, monsieur Régis Labeaume, a accepté d’agir à titre de président d’honneur de la 
62e édition du grand festival de nage en eau libre. 
 
« Nous sommes extrêmement heureux et honorés de pouvoir compter sur un ambassadeur 
aussi connu et apprécié que monsieur Labeaume, dont le dynamisme et la verve sauront 
sûrement faire rayonner la Traversée. Toute notre équipe a bien hâte de l’accueillir à Roberval 
pour lui faire découvrir notre événement qui, comme le Carnaval de Québec, compte 62 ans 
d’histoire » de souligner la présidente Ginette Fortin. 
 
La campagne de financement annuelle assurant la présentation de la 62e édition de la 
Traversée est officiellement lancée. Au cours des prochaines semaines, les membres du comité 
local de financement, sous la responsabilité de M. Denis Taillon de Roberval, solliciteront 
l’appui du milieu. Le dévoilement du résultat se fera lors de la soirée bénéfice, le samedi 14 mai 
prochain, à l’Hôtel Château Roberval. « Monsieur Labeaume participera très activement à la 
Traversée en étant présent à Roberval durant toute la semaine de festivités du 23 au 31 juillet 
prochain » de conclure la présidente. 
 
« C’est avec enthousiasme que j’ai décidé de me jeter à l’eau et d’accepter la présidence 
d’honneur de la 62e Traversée internationale du lac St-Jean. J’ai déjà très hâte de me retrouver 
avec la population de Roberval et de toute la région pour cet événement exceptionnel dont la 
renommée dépasse largement les frontières du Québec », a déclaré le maire de Québec, Régis 
Labeaume. 
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