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7e édition de Marche/Cours pour le Haut à Dudswell : mission accomplie! 

 
Cookshire-Eaton, le jeudi 12 mai 2022 – La 7e édition de l’évènement bénéfice Marche/Cours 
pour le Haut, qui s’est tenue le samedi 7 mai dernier à Dudswell fut un franc succès. Ce dernier a 
permis de récolter plus de 5 700 $ de profit qui seront versées directement aux familles du Haut-
Saint-François pour leur permettre d’inscrire leurs enfants à des activités sportives, culturelles ou 
artistiques tout au long de l'année. 
 
Avec les 85 personnes s'étant rajoutées aux 146 marcheurs/coureurs déjà inscrits, c'est un total 
de 2 31 citoyens du HSF ou d'ailleurs qui ont parcouru les rues de Dudswell dans l’un des 3 circuits 
offerts : 5 km, 10 km et le 1 km familial. Tout juste avant le départ du 5 km et du 10 km, les 
participants ont pu s’échauffer par une brève séance de zumba en compagnie de Claudia Gilbert, 
professeur de zumba dans la région et conseillère municipale pour la municipalité de Westbury.  
 
Plusieurs activités étaient offertes sur place, dont des jeux gonflables, une zone familiale pour les 
0-5 ans offert par la Relève du Haut-Saint-François, notre célèbre vélo smoothie, des massages 
sur chaise offerts par le massothérapeute Francis Bilodeau Pinsonneault, le kiosque de Physio 
Atlas, physiothérapeutes en plus de celui des Cuisines Collectives du HSF offrant des barres 
tendres santé aux participants sans oublier le populaire kiosque de tatouage temporaire. De 
nombreux prix de présences ont été tirés parmi les coureurs de 17 ans et moins et quelques-uns 
pour les adultes.  
 
Le comité organisateur est fier d’avoir constaté une grande présence politique lors son 
événement. En effet, nos députés Mme Marie-Claude Bibeau et M. François Jacques ainsi le préfet 
de la MRC M. Robert G. Roy ont répondu présents en plus de nombreux maires et conseillers 
municipaux représentant la grande majorité des 14 municipalité de la MRC du Haut-Saint 
François. Le tout démontre leur implication réelle dans notre communautaire ainsi qu’un désir de 
développer le loisir territorial, récemment initié par le comité loisir HSF. Nous les remercions de 
leur présence et d’encourager ainsi les saines habitudes de vie dans le Haut-Saint-François.  
 
Nous ne pouvons passer sous silence l’appui financier François Jacques et Desjardins, caisses du 
Haut-Saint-François, partenaires majeurs de l’événement, ainsi que la municipalité de Dudswell 
pour son accueil et son soutien tout au long de l’événement. Un immense merci également à tous 
les bénévoles et aux membres du comité organisateur ans qui cet événement n'aurait pu être un 
aussi grand succès.  
 
Rendez-vous pour une 8e édition le 6 mai 2023 à La Patrie! 
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