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Townshippers fête 40 ans de communauté, culture et représentation
SHERBROOKE, 19 novembre 2019 – Au cours des prochaines semaines, l’Association des Townshippers célébra avec
panache son 40e anniversaire lors de deux événements qui vont rassembler et faire danser la communauté d’expression
anglaise des Cantons-de-l’Est.
Une réception se tiendra au Pub et Microbrasserie le Lion d’Or à Sherbrooke le samedi 23 novembre de 17 h à 19 h. Il y
aura de la musique jazz live, des bouchées délicieuses, des prix et de bonne compagnie. La semaine suivante se tiendra
une soirée dansante au rythme de la musique rock and roll du groupe musicale Random Chance au Star Café à LacBrome le samedi 30 novembre à partir de 18 h 30. Il y aura un savoureux buffet et des prix en plus de la musique live et
ambiance chaleureuse.
Au cours des 40 dernières années depuis l’incorporation de l’Association le 12 décembre 1979, bien des choses ont
changés alors que d’autres demeurent constant – surtout l’engagement de l’Association à travailler au nom de la
communauté d’expression anglaise des Cantons-de-l‘Est. En représentant les intérêts de cette communauté au niveau
municipal, régional, provincial ou fédéral; en organisant des événements qui enrichissent et renforcent l’identité
culturelle de cette communauté; en créant des partenariats pour assurer l’accès aux services de la santé et des services
sociaux en anglais ou en développant des projets qui soutiennent les jeunes et aînés de cette communauté, l’Association
des Townshippers s’efforce constamment afin de soutenir sa communauté.
L’Association des Townshippers invite le public à venir célébrer cet héritage de soutien communautaire, de
renforcement de relations et de promotion et défense des intérêts. L’entrée est gratuite pour les deux événements,
mais l’accès au buffet à l’événement à Lac-Brome coûtera 20 $. Pour de plus amples renseignements sur l’événement à
Sherbrooke, veuillez nous joindre par courriel au ta@townshippers.org ou par téléphone au (819) 566-5717. Pour de
plus amples renseignements sur l’événement à Lac-Brome, veuillez nous joindre pas courriel au ta@townshippers.org ou
par téléphone au (450) 242-4421.
À propos de l’Association des Townshippers
L’Association des Townshippers est un organisme communautaire non partisan à but non lucratif au service de la
communauté d’expression anglaise des Cantons-de-l’Est historiques depuis 1979. Pour plus d’information sur
l’Association et ses activités, prière de vous relier en ligne à Townshippers.org ou de communiquer avec les
Townshippers à Sherbrooke au 100 – 257, rue Queen, au 819-566-5717 ou sans frais au 1-866-566-5717 ou à Lac-Brome,
au 3-584, chemin Knowlton, au 450-242-4421 ou sans frais au 1-877-242-4421.
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