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RIVIÈRE-HÉVA CONSERVE SON TITRE DE CHAMPIONNE DU DÉFI DES CLOCHERS 

 
VAL-D’OR, LE 8 MARS 2016. – La municipalité de Rivière-Héva célèbre sa seconde victoire d’affilée dans le cadre 
du Défi des Clochers 5/30, qui avait lieu le 6 mars dernier dans chacune des six municipalités de la MRCVO ainsi 
que dans la communauté de Lac-Simon. Ce sont 77 de ses citoyens qui ont sillonné la patinoire sous le Méga 
Dôme de la municipalité, parcourant un total de 708,7 km. Ramenée au prorata de la population, cette 
distance équivaut à 448 mètres par habitant, ce qui lui vaut la première place devant Belcourt, avec 404 mètres 
par habitant, et Lac-Simon, avec 156 mètres par habitant. 
 
Record de distance 
 
Malgré que l’équipe de Rivière-Héva comptait 6 patineurs de moins que l’an dernier, elle a réussi à surpasser sa 
distance parcourue en 2015 de 131,7 kilomètres. Le trophée du Défi des Clochers demeure donc à Rivière-Héva 
pour une seconde année, au grand bonheur du maire, M. Réjean Guay : « Nous sommes fiers de démontrer une 
fois de plus que les petits milieux peuvent faire preuve d’une grande mobilisation et nous serons présents l’an 
prochain pour défendre notre titre! ». M. Guay se verra remettre officiellement le trophée lors de la séance du 
conseil des maires de la MRCVO le 16 mars prochain. 
 
Les petites municipalités hautement mobilisées 
 
Le 2e rang revient à la municipalité de Belcourt, où un total de 96,6 kilomètres a été réalisé, alors que la 
communauté de Lac-Simon, arrivée deuxième l’an passé, demeure tout de même dans le « top 3 » avec 
265,2 kilomètres en tout.   
 
Pour une 3e année, le défi avait été lancé aux communautés de la MRC afin que celles-ci incitent leurs citoyens 
à profiter des infrastructures municipales dédiées au patinage dans le cadre du mois des saines habitudes de 
vie. Mme Véronique Bédard, kinésiologue au CISSS et membre de l’équipe 0•5•30, se réjouit de la participation à 
cette troisième édition: « Pour nous, c’est mission accomplie, puisque la population du territoire était au rendez-
vous dans chaque municipalité. Petits et grands sont sortis jouer dehors en enfilant leurs patins et en parcourant 
ensemble plus de 2 000 kilomètres! C’est une belle démonstration d’une façon accessible et plaisante d’adopter 
de saines habitudes de vie ». 
 
Mars, mois des saines habitudes de vie 
 
C’est dans le cadre du Défi santé 5/30 Équilibre de 2015 que mars fut officiellement surnommé le mois des saines 
habitudes de vie par le conseil des maires de la MRCVO, dans le but de soutenir et de mettre en valeur les 
activités liées aux saines habitudes de vie pendant tout un mois. Le Défi santé 5/30 Équilibre sera d’ailleurs de 
retour cette année, plus d’informations suivront dans les prochaines semaines. La MRCVO invite la population à 
surveiller son site Web (www.mrcvo.qc.ca) et sa page Facebook pour les détails.  
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p.j. Photo du lancement de la 3e édition du Défi des Clochers 5/30 le 17 février 2016 
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Mme Véronique Bédard, kinésiologue au CISSS et membre de l’équipe 0•5•30, M. Pierre Corbeil, préfet de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or et M. Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva, gagnante des éditions 
2015 et 2016 du Défi des Clochers 5/30. 


