
Choisir Desjardins, c’est aussi appuyer différents événements de la Manicouagan 

 

Alors que le climat se réchauffe et que la nature reprend vie, la Caisse populaire Desjardins de 

Hauterive s'associe à différents événements qui se tiendront dans la Manicouagan au cours de 

l'été.  

Du 7 au 10 juin, la saison des festivals a pris son envol avec la seconde édition du Festival All 

Been de Chute-aux-Outardes, lors duquel Desjardins était partenaire de la zone jeunesse.  Le 

spectacle d'Atchoum a sans contredit conquis son auditoire.  Cette année, la Corporation Eau 

Grand Air innove en offrant un nouveau parcours aux adeptes de course à pied le 7 juillet 

prochain, soit le Marathon Desjardins de Baie-Comeau.  Les marcheurs qui le souhaitent 

pourront également relever un défi supplémentaire en optant pour le 10 km.  Ce partenariat 

démontre bien l'importance qu'accorde le Mouvement coopératif aux saines habitudes de vie 

de sa communauté.  Puisque la jeunesse est également au cœur de ses priorités, le concours 

Mini-Stars sera présenté par Desjardins lors du Festival Eau Grand Air, du 5 au 8 juillet. 

Par la suite, rendez-vous au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes pour son KiteFest, du 27 au 29 

juillet.  Ce festival du vent et de la mer fait lui aussi la promotion des saines habitudes de vie, en 

plus d'attirer de nombreux touristes.  Voilà pourquoi Desjardins est fier d'appuyer cet 

événement. 

De retour dans notre région après quelques années d'absence, la Coupe du Monde de 

Paracyclisme Route UCI viendra clore la saison estivale.  Entre les 15 et 19 août, des athlètes 

paralympiques provenant de chaque coin de la planète se surpasseront afin de remporter cette 

fameuse coupe.  Une fois de plus, les Caisses populaires Desjardins de Baie-Comeau et 

Hauterive commanditeront l'espace jeunesse de l'événement parce que la persévérance, le 

courage, la détermination et l'accomplissement de ses rêves font partie intégrante des valeurs 

que Desjardins souhaite transmettre à ceux qui façonneront les collectivités de demain. 

Choisir Desjardins, c'est aussi appuyer différents événements de chez nous! 


