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Desjardins dans la course : 6 Caisses Desjardins de la Rive-Sud  

appuient Courses Thématiques ! 

 

 

Longueuil, le 10 juillet 2017 – Nous sommes heureux d’annoncer le renouvellement de partenariat 

entre les caisses Desjardins de la Rive-Sud de Montréal (de Boucherville, de Brossard, Charles-Lemoyne, 

de Saint-Hubert, du Vieux-Longueuil et Pierre-Boucher) et Courses Thématiques pour le circuit 2017. En 

contribuant à offrir des événements sportifs ludiques, accessibles et abordables, Desjardins exprime son 

désir d’encourager l’activité physique et les saines habitudes de vie dans sa collectivité. 

 

Courses de Boucherville, de Longueuil et de Saint-Hubert 

Cet été et cet automne, Desjardins commanditera les trois événements suivants : 

 8 août 2017 - Courses d’un soir d’été (1, 5 et 10 km) 

Parc de la cité de Longueuil, à Saint-Hubert -   1 000 coureurs 

Thématique : Nuit 

 

 3 septembre 2017 - 30 km des Rives de Boucherville (1, 3, 5, 10, 15 et 30 km) 

Parc de la mairie, à Boucherville - 1 500 coureurs 

Parcours en bordure de l’eau à couper le souffle, plusieurs activités familiales 

Thématique : Salsa 

 

 8 octobre 2017 - Demi-Marathon de Longueuil (1, 3, 5, 10 et 21,1 km) 

Parc Michel-Chartrand, à Longueuil – 1 500 coureurs 

Magnifiques parcours agrémentés des couleurs automnales 

Thématique : Années 90  

 

 



 

 

 

 

5 $ de rabais pour notre prochain événement ! 

Nous sommes heureux d’offrir 5 $ de rabais à tous les prochains inscrits aux Courses d’un soir d’été, 

un événement proposant des parcours illuminés au cœur du magnifique parc de la Cité de Saint-

Hubert le mardi 8 août ! 

Pour bénéficier du rabais, inscrivez à l’endroit approprié le code promotionnel suivant : jecoursensoiree 

Lien d’inscription : https://www.inscriptionenligne.ca/coursesdunsoirdete/ 

 

À propos de Courses Thématiques 

La série des Courses Thématiques est un OSBL qui propose des événements de course à pied offrant une 

vaste gamme d’expériences. Elle vise à rendre la course à pied accessible à tous et ainsi améliorer la 

condition de vie des citoyens. Fait important : près de 50 % des nouveaux coureurs s’engagent à être 

actifs physiquement et continueront à long terme. 

 

Promouvoir l’excellence et la pérennité du sport 

La série des Courses Thématiques souhaite également assurer la pérennité de la course à pied au 

Québec. Pour ce faire, tous les ans, plus de 10 000 $ sont redistribués aux clubs sportifs d’écoles 

secondaires. De plus, près de 8 000 $ en prix et en bourses sont remis chaque année aux coureurs afin de 

souligner l’effort, la persévérance et la rigueur qui leur ont permis de se distinguer durant l’événement. 
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Codirecteur du circuit 

Courses Thématiques 
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