
Entourée de belles montagnes 

colorées, sous un soleil d’été,      

Notre-Dame-du-Rosaire, grâce à ses 

citoyens s’était mise en beauté avec toutes ses décorations 

pour nous accueillir, en ce 23 septembre, pour sa 3e édition 

de la Course aux couleurs du Sud. Le temps était à la fête et 

les nombreux bénévoles allaient se dévouer à nous faire 

passer un merveilleux moment. Les inscriptions défilent, près 

350 participants seront présents pour la marche ou la course. De très jeunes jusqu’aux ainés, ce 

ne sont que des sourires que je vois défiler. Certains costumés, d’autres plus discrets, tous sont 

venus s’amuser et relever le défi au profit d’une bonne cause le fonds DENTraide de la MRC de 

Montmagny par le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny. 

Notre député M. Norbert Morin ainsi que Mme Danye Anctil mairesse, ont lancés le premier 

départ festif dans un nuage mauve des plus spectaculaires, les enfants s’élançaient avec joie, 

certains plus hésitants, tous trottant pour rejoindre la prochaine station de couleurs, créant 

ainsi pour chacun un chandail aux marquages uniques. Sourires et pommettes rougeaudes à 

l’arrivée témoignaient du plaisir partagé. Une médaille aux accents de notre belle région 

couronnait cet effort et trônait fièrement au cou des participants.  

Les plus grands avaient aussi la chance de se mettre au défi dans ce parcours vallonné sur des 

distances allant de 5 à 15 km. Course et marche, tous avaient le rythme du bonheur et 

s’encourageaient sur le parcours.  Les résidents étaient au rendez-vous et nous saluaient 

amusés. L’équipe de bénévoles s’affairaient pour garder le parcours sécuritaire, alors que 

d’autres s’en donnaient à cœur joie pour nous ‘’décorer’’ de plus de couleurs! Plaisir et 

dépassement étaient au rendez-vous. 

C’est une richesse dans notre région d’avoir un si bel événement. C’est une collectivité vivante 

lorsqu’on voit une équipe de bénévoles accueillir autant de visiteurs dans leur milieu. C’est un 

beau geste de voir les gens choisir de venir s’amuser chez nous, pour une bonne cause. C’est 

une richesse de créer un lien entre les différentes générations. Nous avons un milieu de vie sain, 

qui veille sur sa future génération, et lui sert d’exemple d’engagement social.  

Je suis présidente d’honneur, mais tout compte fait l’honneur revient aux participants et aux 

bénévoles, qui ont rendu possible une si belle journée. Merci de m’avoir invitée à être témoin 

d’une si grande générosité. Dre Lisa Martin, chiropraticienne 

Merci aux commanditaires : CIQI 90.3 FM , Norbert Morin, député de côte-

sud, Les Ambulances L’Islet Sud Inc. , WebMark Solutions , Publicité Plus, Dre Lisa 

Martin, Les Producteurs de lait de la Côte du Sud, Promutuel, MRC de Montmagny, 

URLS, Ville de Montmagny, Ameublement Tanguay, Municipalité du Cap-St-Ignace, 

Maxi, Municipalité Notre-Dame-du-Rosaire, Lapointe Auto, Dépanneur Landry, Serres 

du Cap-St-Ignace, Verger Gaudreau, Croisière Lachance, Parc des Appalaches, l’anti-

miracle Jessica Langlois, Service incendie NDR, Service des Loisirs NDR et Centre 

D’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny et vous bénévoles MERCI !     


