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Retour à la formule prépandémique  
7e « Marche cours pour le Haut » : c’est à Dudswell que ça se passe ! 
 
COOKSHIRE-EATON, le 19 avril 2022 – Après deux années de versions adaptées aux mesures sanitaires, c’est 
un retour « à la normale » qui marque la 7e édition du Marche cours pour le Haut en 2022. L’activité se 
déroulera le 7 mai au centre communautaire du 193 de la rue Principale Est, secteur Marbleton à Dudswell 
dans le Haut-Saint-François (HSF). 

Le Marche cours pour le Haut a été créé en 2014 afin d’amasser des fonds pour la Fondation du CSSS du 
HSF (acquisition d’équipement, services médicaux et soins infirmiers). Quelques années plus tard, le 
Comité loisir de la MRC du HSF créait le Fonds Marche/Cours pour le Haut (soutien aux familles du HSF 
dans l’activité sportive et physique). Ce fonds a ainsi récolté plus de 10 000 $ pour aider les familles 
moins nanties à inscrire leurs enfants à des activités artistiques, culturelles ou sportives. En 2021, 1500 $ 
du fonds ont permis à 10 enfants du HSF de participer à ces activités. Les familles intéressées à en 
bénéficier peuvent s’inscrire pour les activités printanières et estivales au : 
https://my.forms.app/mphamel/inscription-fmc-2022. 

Le comité organisateur de l’événement est composé de représentants de la municipalité hôte et de celle 
de la prochaine édition (Dudswell en 2022, La Patrie en 2023), des agents de loisirs de la MRC du HSF et 
d’organismes communautaires du territoire tels que La Relève du HSF et Animation Jeunesse. Le comité 
convie tous les amateurs de marche et de course, petits et grands, à joindre les rangs du Marche cours 
pour le Haut. 

La période d’inscription en ligne est en cours et se poursuit jusqu’au 1er mai au : 
https://app.sportnroll.com/#/registration/44f866a4-135b-4095-a1ab-74cc4dc78ef7.  
Les inscriptions sur place se feront à 8h30. Les participants sont invités à choisir leur circuit de : un 
(départ à 11h), cinq ou dix kilomètres (départ à 9h30). Les tracés des circuits sont disponibles au 
http://www.mrchsf.com/loisirs-marchecours.html. L’activité est gratuite pour les moins de 18 ans. Pour 
les 18 ans et plus, elle est de 20 $ en ligne et de 30 $ le jour de l’événement. 100% des profits sont remis 
aux jeunes. 

« Je lance un défi aux amateurs de course à pied, venez vous faire du bien pour le bien des enfants du Haut ! » 
Robert G. Roy, préfet de la MRC du HSF 

« Le Marche cours pour le Haut, c’est l’occasion de s’adonner à l’activité physique à son rythme. Et quel 
bonheur cette année de se rassembler pour en profiter ! De plus, c’est pour une bonne cause et ça permet 
de découvrir un pittoresque village du Haut ! » 

Johanne Delage, mairesse de La Patrie et présidente du comité loisir de la MRC du HSF 

La MRC du Haut-Saint-François comprend 14 municipalités (Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East Angus, Hampden, La 
Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury) pour une population de 23 314 habitants. Son conseil 
d’administration est formé de leurs maires. La MRC fournit des services tels que : transport collectif, internet haute vitesse, loisirs, 
cartographie/géomatique, urbanisme et inspection, gestion des cours d’eau (sécurité des personnes et des biens), programmes de rénovation 



 

 

domiciliaire, écocentre, mesure et vidange des fosses septiques, vente pour défaut de paiement de taxes municipales, fibre optique intermunicipale. 
Ses responsabilités couvrent l’aménagement du territoire, l’évaluation foncière, le plan de gestion des matières résiduelles, Récup-Estrie (en 
partenariat avec 5 autres MRC de l’Estrie), le parc éco-industriel Valoris, la sécurité publique, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. 
La MRC travaille sur des projets comme : la préservation du ciel étoilé, le Parc régional du Marécage-des-Scots, la planification de la voirie locale, 
l’Article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (occupation du territoire), le Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) et le développement socio-économique par le biais de son Centre local de développement. 
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Photo du dynamique comité organisateur de la 5e édition du Marche cours pour le Haut en 2018 qui se déroulait à Weedon.  
Photo : Martin Mailhot, Corporation de développement communautaire du HSF 
 
 

 
 
Sur la ligne de départ de la 6e édition du Marche cours pour le Haut en mai 2019 à Saint-Isidore-de-Clifton.  
L’activité rassemble tout le monde, parents, enfants, marcheurs et coureurs amateurs ou aguerris.  
Photo : Danielle Jean, Centre local de développement du Haut-Saint-François 


