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Saint-Damien-de-Buckland, le 24 mai 2017 – Les caisses Desjardins de Bellechasse sont heureuses de 

convier la population de la région à la 4e édition du Défi Desjardins Bellechasse, qui se tiendra le dimanche 

15 octobre prochain. Saint-Damien-de-Buckland, aura à nouveau l’occasion d’être la municipalité hôte 

pour cet événement rassembleur, initié par les caisses Desjardins de Bellechasse. « Comme celui-ci lancera 

dorénavant les festivités entourant la Semaine de la Coopération, le Défi Desjardins deviendra donc encore 

plus significatif pour nous »  mentionne M. Marcel Dostie, directeur général de la Caisse Desjardins des 

Monts et Vallées de Bellechasse. 

 

Un nouveau souffle pour le concours Alliés pour le Défi 

À l’occasion de cette 4e édition, les écoles primaires et secondaires de Bellechasse sont à l’honneur, 

permettant ainsi à trois établissements scolaires de remporter jusqu’à 2 000 $ pour concrétiser un projet 

qui leur tient à cœur. 

Les écoles du territoire avaient jusqu’au 12 mai dernier pour soumettre un projet devant se réaliser 

pendant l’année scolaire 2017-2018, touchant l’ensemble des élèves de leur établissement. Au terme de 

cet appel de candidatures, huit projets ont été soumis au comité organisateur : 

1. École de L'Étincelle (Saint-Charles) - Modules de jeux sécuritaires 

2. École L'Éveil (Saint-Nérée) - Les acrobates de L'Éveil 

3. École Provencher (Saint-Anselme) - 4e édition de l'activité familiale sportive "Le tour des ponts" 

4. École aux Quatre-Vents (Saint-Malachie) - Bougeons en apprenant 

5. École du Tremplin (Saint-Lazare) - À fond le ski de fond 

6. École des Rayons-de-Soleil (Saint-Damien) - Partageons nos compétences numériques! 

7. École Plein-Soleil (La Durantaye) - Bouge à PLEIN 

8. École secondaire Saint-Damien (Saint-Damien) - Nouveau système de chronométrage pour le 

4 km de la santé 

 



 
D’ici l’événement du 15 octobre prochain, les écoles doivent réaliser certaines étapes afin d’amasser des 

coupons (maximum de 15 coupons). Plus elles obtiendront de coupons, plus elles auront de chances de 

remporter les sommes amassées pour réaliser leur projet. Un tirage au sort le jour du Défi permettra 

d’identifier les trois écoles gagnantes. 

 

Des parcours pour tous 

Reconnu pour ses routes montagneuses qui font le charme de cette municipalité, le Défi Desjardins 

Bellechasse revient en terre connue avec différents parcours, autant pour les débutants que les coureurs 

plus expérimentés. Deux parcours de marche ou de course sont offerts (2 et 5 kilomètres), ainsi qu’une 

course de 10 kilomètres. Tous les départs et arrivées se feront face à l’Aréna J.E Métivier. 

 

Inscriptions en prévente dès maintenant - Nouveauté 

Les participants sont invités à s’inscrire dès maintenant aux différents parcours en remplissant le 
formulaire disponible sur le site Internet defidesjardinsbellechasse.com. Les détails quant à la tarification 
et les parcours y sont également disponibles.  

Les participants du Défi Desjardins Bellechasse pourront faire une différence pour des établissements 

scolaires du territoire du 24 mai 2017 au 24 septembre 2017 (période d’inscription à tarif préférentiel) en 

choisissant un projet Coup de cœur parmi les huit projets présentés dans le cadre du concours Alliés pour 

le Défi. Le projet remportant ce titre permettra à l’école d’obtenir trois coupons supplémentaires, 

augmentant ainsi ses chances de gagner. 

 

Historique du Défi Desjardins Bellechasse 

Le Défi Desjardins Bellechasse s’est tenu à Saint-Damien (2014), à Saint-Anselme (2015) puis à Saint-Michel 

(2016). Au fil des ans, la force de la coopération aura permis de fait bouger plus de 1 250 personnes, et 

remis près de 25 000 $ à des organismes de notre communauté. Le comité organisateur souhaite 

rassembler plus de 600 participants à l’occasion de cette 4e édition.  

 
 

À propos des Caisses Desjardins de Bellechasse 

Réunis en assemblées générales extraordinaires le 18 avril dernier, les membres des caisses Desjardins du 

Cœur de Bellechasse, des Monts et Vallées de Bellechasse et des Seigneuries de Bellechasse ont voté à très 

forte majorité en faveur du projet de regroupement qui leur était présenté. La nouvelle Caisse Desjardins 

de Bellechasse sera officiellement constituée le 1er janvier 2018 à la suite de l'approbation de l’Autorité 

des marchés financiers. Avec ses 13 centres de services, la nouvelle coopérative financière, formée de plus 

de 41 000 membres, génèrera un volume d’affaires de près de 3 G$. 
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