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100km Desjardins au profit de Centraide 
L’exploit de François Paquet récolte 25 270$ !  

 
Rimouski, 07 octobre 2019 – le 5 octobre dernier, François Paquet, directeur de la Caisse Desjardins de Mont-

Joli Est de la Mitis, parcourait 100km en course à pied. Il s’était donné ce défi spectaculaire de courir de Cacouna 

à Rimouski au profit de Centraide. Sous un soleil radieux et une température idéale, M. Paquet a été 

accompagné par de nombreux coureurs qui se relayaient pour le soutenir dans cet effort considérable. 

Il est arrivé, triomphant, à l’Hôtel Rimouski-Centre des Congrès où une centaine de personnes ainsi que sa 

famille, ses amis et ses collègues étaient venus célébrer son exploit.  

François Paquet est conquis : « C’est incroyable, toute la mobilisation humaine autour de ce projet était 

nettement au-dessus de mes espoirs. J’ai fait souvent le parallèle entre le support de Centraide envers des gens 

de notre communauté qui vivent des moments difficiles et mon défi qui allait certainement m’offrir son lot de 

difficultés. J’étais loin de m’imaginer la justesse de ma métaphore. J’ai réussi mon défi grâce au support des gens 

qui m’ont appuyé pendant les moments difficiles, merci beaucoup! C’est ce que fait Centraide quotidiennement. 

On peut admirer la réalisation de mon défi si on le désire, mais surtout c’est la cause de Centraide qu’il faut 

appuyer » 

De son coté, Bruno Marchand président-directeur général de Centraide Québec Chaudières-Appalaches Bas-

Saint-Laurent souligne que : « Le 100km Desjardins est un événement marquant pour Centraide et pour la 

communauté du Bas-Saint-Laurent. François a eu une idée très ambitieuse et les gens ont répondu présents de 

manière exceptionnelle. L’implication des bénévoles, l’enthousiasme des participants et la détermination de 

François ont permis d’amasser la somme incroyable de 25 270$! Voilà la preuve qu’ensemble, nous formons une 

communauté solidaire capable d’accomplir de très grandes choses pour soutenir les personnes les plus 

vulnérables et leur dire qu’on ne les laissera pas tomber! » 

À propos de Centraide Bas-Saint-Laurent 

Centraide Bas-Saint-Laurent recueille des dons ici afin de bâtir un avenir de qualité pour tous les membres de 

notre communauté. Pour y arriver, nous appuyons des organismes qui font la différence pour nombre de 

personnes et de familles en situation de pauvreté ou d’exclusion. Simplement, c’est 1 personne sur 5 qui est 

ainsi aidée dans la région. Pour l’année 2018, 992 920 $ ont été amassés pour combler les besoins de 55 

ressources du Bas-Saint-Laurent. Centraide Bas-Saint-Laurent couvre les secteurs des MRC de Kamouraska, de 

Rivière-du-Loup, de Témiscouata, des Basques, de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matanie et de La 

Matapédia. 

À propos du Mouvement Desjardins  

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec 

un actif de 295,5 milliards $. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par 

Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme 

entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, 

ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions 

bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des 

cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 

  



 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  Pour diffusion immédiate 

 
 

 
- 30  – 

Pour toutes informations: 

Anne-Françoise Gondard 
418 730-5535 
afgondard@centraide-bsl.com 
 


