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Rockland, Ontario - Le 1er juillet 2018 - Le Défi Coureurs des bois Challenge 
est fier de procéder au lancement de sa prochaine édition, qui se tiendra le 
22 septembre 2018 dans le Parc naturel Lavigne à Bourget, Ontario.

Les dignitaires Francis Drouin, député fédéral, Guy Desjardins, maire de 
Clarence-Rockland, et Nicholas Fournier de la Clinique de denturologie 
Fournier, partenaire du Défi, ont tous donné leur appui inconditionnel à 
ce projet rassembleur et relevé son importance dans la communauté. 
Chantal Lalonde, présidente du Défi, a présenté les nouveautés pour 
l’édition 2018, dont les parcours redessinés et le nombre grandissant 
d’obstacles qui feront le bonheur des participants.

« Le Défi, c’est beaucoup plus qu’une course à obstacles. C’est une occasion 
de se rassembler et profiter du plein air tout en mettant en lumière l’un de 
nos plus beaux parcs naturels. C’est l’occasion d’attirer des gens de 
l’extérieur et de leur faire découvrir notre belle région », affirme Chantal 
Lalonde. « De plus, c’est l’occasion idéale de se fixer des objectifs 
personnels et de se mettre au défi », ajoute-t-elle.

Le Défi Coureurs des bois Challenge en a profité pour remettre des dons 
aux organismes suivants, qui se sont partagés un montant de 8 000$ :

•  Regroupement autisme Prescott-Russell de la SFOA
•  2nd Rockland Guides and Pathfinders
•  Tucker House Renewal Centre
•  Club de gymnastique Les Sitelles
•  Club Optimiste de Clarence Creek en partenariat avec l’école Ste-Félicité

Le Défi a également remercié les nombreux bénévoles pour leur 
dévouement et leur engagement pour cette activité qui contribue à la 
vitalité de leur communauté. 

Pour obtenir plus d’informations sur l’événement, veuillez consulter la 
trousse d’information ci-après.
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Le Défi Coureurs des bois Challenge, la plus grande course à obstacles thématique de la région, en est déjà à sa 
troisième édition. L’événement tant attendu se tiendra le 22 septembre 2018 dans le Parc naturel Lavigne à Bourget. 

Cette activité rassembleuse fait la promotion d’un mode de vie sain et actif tout en mettant la lumière sur notre 
patrimoine culturel et naturel. Le Défi permet de faire connaître un joyau naturel, le Parc naturel Lavigne, et crée une 
occasion de rassembler les gens de partout pour participer à une activité sportive en pleine nature. Cette année, 
plus de 1 500 participants et spectateurs sont attendus, en plus de 150 bénévoles. 

Deux parcours inédits sont offerts aux participants. Le parcours Explorateurs (3 km) s’adresse personnes de plus 
de 6 ans, petits et grands, tandis que le parcours Aventuriers (6 km) s’adresse aux personnes de 14 ans et plus. Ce 
dernier parcours offre un niveau de difficulté plus élevé. Sur chacun des parcours, les participants ont à surmonter 
entre 25 et 40 obstacles.

Le thème « Coureurs des bois » est aussi exploité dans tous les aspects de l’événement. L’objectif est de faire vivre 
aux participants une expérience unique, comme s’ils étaients transportés à l’époque de la traite des fourrures. Tant 
l’animation que les parcours mettent en valeur cette période de notre histoire. Cette expérience unique dans un 
parc naturel se fera dans tout le respect de l’environnement et fait la particuliarité du Défi Coureurs des bois.

L’aire de rassemblement est l’endroit idéal pour donner une vitrine aux organismes et entreprises de la région 
qui sont en lien avec la mission et les objectifs de l’événement. C’est une occasion d’engager la communauté 
d’affaires et les organismes locaux et ainsi créer une synergie entre tous les parties impliquées. Ce projet entraîne de 
nombreuses retombées positives pour l’ensemble de la population.

Grâce à l’appui de nos partenaires et commanditaires, nous pouvons continuer à offrir un événement de grande 
envergure en plus de soutenir les organismes communautaires de la région.  En tant qu’organisme sans but lucratif, 
le Défi Coureurs des bois Challenge redistribue tous ses profits aux organismes et programmes en lien avec sa 
mission. 

APPUYER LE DÉFI, C’EST CONTRIBUER À LA VITALITÉ DE SA COMMUNAUTÉ! 

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet à l’adresse suivante :  
www.deficoureursdesbois.com

ENSEMBLE, POUR NOTRE COMMUNAUTÉ!
RELEVONS LE DÉFI

DEFICOUREURSDESBOIS.COM  INFO@DEFICOUREURSDESBOIS.COM  



LA COURSE À OBSTACLES 
POUR L’AVENTURIER EN TOI!

DEFICOUREURSDESBOIS.COM  INFO@DEFICOUREURSDESBOIS.COM  
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FRANCIS DROUIN
DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE GLENGARRY-PRESCOTT-RUSSELL

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est un honneur d’être présent aujourd’hui pour renouveler mon appui au  
Défi Coureurs des bois Challenge. 

Cet évènement met de l’avant l’activité physique, le sport et le plein air, en plus d’être 
un atout pour notre région. Je dirais aussi que cet évènement propose des avantages 
collectifs sur les plans communautaires tout en contribuant à l’attrait touristique de 
Glengarry-Prescott-Russell.

Je remercie toute l’équipe du comité organisateur pour son excellent travail.  
Nous sommes chanceux d’avoir des gens passionnés et impliqués dans  
Glengarry-Prescott-Russell.

Nous voulons une circonscription forte, moderne et attrayante et nous appuierons 
toujours ce genre d’évènement!   

Je vous offre mes sincères félicitations et la meilleure des chances pour cette activité 
qui aura lieu le 22 septembre prochain. 

GUY DESJARDINS
MAIRE DE LA CITÉ CLARENCE-ROCKLAND

Chers organisateurs du Défi Coureurs des bois Challenge,

La Cité de Clarence-Rockland est toujours fière d’aider les organismes de la 
municipalité à organiser des activités pour le bien de la communauté. La vitalité de 
notre municipalité passe par son engagement communautaire. Je suis également 
très fier de constater que la course Coureurs des bois connait un succès grandissant, 
année après année.

Cette activité est également le moyen idéal pour les gens d’ici et les visiteurs de 
découvrir notre Parc naturel Lavigne à Bourget. Ce parc offre quelque chose d’unique 
à notre communauté et est de toute beauté, quelle que soit la saison.

En terminant, j’aimerais féliciter le Défi Coureurs des bois Challenge pour cette 
initiative et je vous souhaite bon succès à votre édition à venir.

NOS DIGNITAIRES

DEFICOUREURSDESBOIS.COM  INFO@DEFICOUREURSDESBOIS.COM  



NICHOLAS FOURNIER
CLINIQUE DE DENTUROLOGIE FOURNIER

En tant que propriétaire des cliniques de Denturologie ici à Rockland et 
professionnel de la santé, en tant que parent et en tant que résidant et membre 
actif de ma communauté, je suis heureux de participer comme partenaire au 
Défi Coureurs des bois qui à son tour remet des dons extraordinaires à des 
organismes de la communauté.  

Ma famille et moi sommes des athlètes accomplis et la santé et l’activité physique 
sont pour nous très importants.  Les affaires, la famille et le sport dépendent aussi 
d’une communauté vibrante et c’est pourquoi nous croyons important d’investir 
dans la richesse et le soutien de la communauté.  Ma famille, mon entreprise et 
moi-même sommes fiers de s’associer à un organisme qui rejoint parfaitement nos 
valeurs : la communauté, le sport et la santé accessible pour tous.  

NOS PARTENAIRES

MERCI À NOS PARTENAIRES

DEFICOUREURSDESBOIS.COM  INFO@DEFICOUREURSDESBOIS.COM  

ROCKLAND


