
 

 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bernard Généreux prend le bâton du pèlerin 
 

Montmagny, le mercredi 4 octobre 2017 – À titre de porte-étendard 2017 du Défi CHAÎNE DE VIE, le député de 
Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux, souhaite faire connaître cette activité à la 
grandeur du pays dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe. Au Québec, 14 montagnes 
de la province ont été ciblées en 2017, pour la deuxième édition de l’événement. Durant la fin de semaine du 14 au 
15 octobre, des équipes composées de personnel du milieu de la santé, de l’éducation, de grimpeurs, de 
personnalités publiques et la population planteront, sur leur montagne respective, le drapeau de CHAÎNE DE VIE.   
 
La marraine du Défi 2017 est l’animatrice et chroniqueuse Isabelle Maréchal. Cette dernière est hautement 
conscientisée à l’importance du don d’organes, puisqu’une greffe de foie a donné une seconde chance à son 
conjoint Thierry Houillon, qui est parrain à ses côtés. Selon CHAÎNE DE VIE, ce sont près 1 000 personnes qui se 
retrouvent chaque année en attente d’une greffe qui pourrait leur sauver la vie. 
 
« À chaque année, mon équipe et moi choisissons un cause dans laquelle nous voulons nous investir. Dès la 
première rencontre avec Lucie Dumont, présidente de CHAÎNE de VIE, il m’était clair que son message se devait de 
traverser les frontières de nos provinces. Je suis fier que nos jeunes apprennent dans leurs classes, grâce à ce 
projet, qu’un seul don peut sauver jusqu’à huit vies », affirme Bernard Généreux, député. 
 
Pour sa part Lucie Dumont soutient que « le Défi CHAÎNE DE VIE est une occasion unique de prendre le temps de 
célébrer le plus beau cadeau qui soit – la vie! ».  
 
Les montagnes ciblées sont les suivantes : les collines Kékéko (Abitibi-Témiscamingue), la Côte-des-Chats (Bas-St-
Laurent), le Mont Gleason (Centre-du-Québec), Mont Gallix (Côte-Nord), Mont Orford (Estrie), Mont Castor 
(Gaspésie), Ski-Montagne Coupée (Lanaudière), Sommet St-Sauveur (Laurentides), Mont Carmel (Mauricie), Ski St-
Bruno (Montérégie), Mont Royal (Montréal), Mont Cascades (Outaouais), Ski le Relais (Québec – Lac Beauport), 
Monts-Valin (Saguenay). Suite à un projet pilote réalisé à Belfast au printemps dernier, dans le cadre du 
développement international de CHAÎNE DE VIE, le Défi se tiendra aussi sur le Mount Divis en Irlande du Nord.  
 
Le coût de l’inscription est un don de 25$ en ligne et 30$ la journée de l’événement. Aucune contribution financière 
n’est demandée aux personnes de 18 ans et moins ainsi qu’aux étudiants des Cégeps et universités.  
 
CHAÎNE DE VIE est un organisme de bienfaisance dont la mission principale est de soutenir un projet à caractère 
éducatif et social pour les jeunes de quatrième secondaire (15 à 16 ans). Dans le cadre de leur cours d’anglais 
langue seconde, dans toutes les écoles secondaires du Québec, ils sont sensibilisés au don d’organes et de tissus. 
Plus concrètement, CHAÎNE DE VIE contribue à sauver des vies par l’éducation.  L’argent amassé lors du Défi sert à 
appuyer la mission pédagogique du projet. Environ 50 000 jeunes ont été touchés par le message de CHAÎNE DE VIE 
depuis sa mise en œuvre en 2007. 
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