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Une seconde réussite pour la Course des couleurs 
 
Amqui, le 20 septembre 2016- Le comité Défiez La Vallée, en partenariat avec le CISSS Bas-Saint-Laurent-
Installation de La Matapédia, la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia et le Parc régional Val-d’Irène, 
sont fiers du déroulement de la seconde Course des couleurs Desjardins de la Matapédia.  L’événement 
haut en couleur s’est déroulé dans le cadre de la journée des saines habitudes de vie du CISSS Bas-Saint-
Laurent — Installation de la Matapédia ce dimanche.  
 
La Course des couleurs Desjardins s’est déroulée sur une boucle modifiée d’environ 1 km dans le secteur 
de Val-d’Irène et dans le bas de la montagne. Quelques modifications ont été apportées sur le parcours 
pour qu’il soit plus accessible aux gens et une station de couleurs a été ajoutée à la course pour s'assurer 
que les participants sont plus colorés que l'an passé. « Ce fût encore une fois une réussite, nous avons eu 
le beau temps, les participants ont relevé leur défi,  ils ont pu en apprendre davantage sur les saines 
habitudes de vie, mais surtout ils ont été colorés de la tête au pied!» mentionne Geneviève Laroche du 
comité organisateur.  
 
Près de 400 coureurs et marcheurs matapédiens  ont participé à l’évènement, ce qui est un peu moins 
que l’an dernier. « Malgré tout, nous sommes très satisfaits des inscriptions. Les gens sont venus pour les 
bonnes raisons, c’est-à-dire prendre soin de leur santé tout en s’amusant », explique Jessie Proulx du 
comité organisateur.  
 
Selon Isabelle Paquin, instigatrice du projet de la Course des couleurs Desjardins et directrice des 
communications et vie coopérative à la Caisse, « l’idée était de faire bouger les gens, sans discrimination, 
dans une ambiance festive et colorée. La Course des couleurs Desjardins est l’activité parfaite puisqu’elle 
est accessible à tous. C’est ce qui a donné le goût à nos partenaires du milieu de s’y investir et je les 
remercie de leur implication ». 
 
La totalité des profits de cette journée seront remis à Opération Enfant Soleil grâce à une commandite de 
Desjardins.  
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