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De nombreux parapluies lors de la 4e édition du Défi Desjardins Bellechasse  

  

Saint-Damien-de-Buckland, dimanche le 15 octobre 2017 – La pluie n’aura pas été un frein pour les quelque 

315 participants présents (371 inscriptions) de la 4e édition du Défi Desjardins Bellechasse. Ils avaient tous 

qu’un seul but en tête : franchir la ligne d’arrivée en un temps record !  

Tel que mentionné par M. Marc Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse 

et représentant des caisses Desjardins de Bellechasse : « C’est avec fierté que nous lançons les festivités 

entourant la Semaine de la coopération avec une activité d’envergure ». Cet événement, dont la réputation 

n’est plus à faire, se veut un moment privilégié pour faire rayonner la différence coopérative.  

Le maire de Saint-Damien-de-Buckland, M. Hervé Blais, s’est dit à nouveau très heureux d’être la municipalité 

hôte pour cet événement rassembleur, initié par les caisses Desjardins de Bellechasse en 2014. 

Encore cette année, le comité organisateur a pu compter sur une équipe de 35 bénévoles dévoués et 

soucieux de la sécurité des participants, dont deux membres importants de la Coopérative de santé des 

Monts de Bellechasse, soit Mme Émilie Pouliot, médecin et M. René Godbout, président. 

 

Gagnants du concours Alliés pour le Défi  

Les écoles primaires et secondaires de Bellechasse étaient à l’honneur cette année, permettant ainsi à trois 

établissements scolaires de se partager 6 000 $ pour concrétiser un projet qui leur tient à cœur.  

Prêts pour relever le défi, les nombreux élèves présents étaient tous impatients de connaître le nom des 

écoles gagnantes. Le tirage au sort aura joué en la faveur de :  

➢ L’École L'Éveil de Saint-Nérée, pour son projet Les acrobates de L'Éveil 

➢ L’École Provencher de Saint-Anselme, pour son projet 4e édition de l'activité familiale sportive « Le 

tour des ponts » 

➢ L’École des Rayons-de-Soleil de Saint-Damien, pour son projet Partageons nos compétences 

numériques 



 

La remise officielle aura lieu ce lundi à l’occasion d’une activité organisée avec l’ensemble des représentants 

des écoles de Bellechasse. 

Le comité organisateur a tenu à souligner l’excellent taux de participation des élèves de l’École L'Éveil de 

Saint-Nérée et l’École Plein-Soleil de La Durantaye. L’École Provencher de Saint-Anselme s’est vu obtenir, 

quant à elle, une chance de plus pour le tirage au sort puisque le projet présenté s’est vu accorder le titre de 

« projet coup de cœur ». C’est lors de leur inscription que les participants devaient choisir un projet parmi 

les huit présentés.  

 

Dans Bellechasse, Desjardins c’est…  

Les caisses Desjardins de Bellechasse génèrent près de 150 emplois, regroupent plus de 41 000 membres et 

ont versé, au cours de l’année 2016, plus de 500 000 $ à la collectivité en dons et commandites, en bourses 

d’études et par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu. Dans Bellechasse, Desjardins c’est 

aussi des dirigeants élus, qui ont à cœur la satisfaction des membres. 
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