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LA COURSE DU P’TIT FRAIS : 

LA 6E ÉDITION A BEL ET BIEN EU LIEU, MAIS SOUS UNE FORME DIFFÉRENTE 
 

Saint-Guillaume, le 28 septembre 2020 – Malgré la crise sanitaire que nous traversons, La Course du P’tit frais a 
bel et bien eu lieu. Bien que cette 6e édition ait été bousculée par la COVID-19, La Coop Agrilait, partenaire 
principal de l’événement, tient à féliciter le comité organisateur pour son agilité à s’adapter aux directives de la 
Santé publique. 
 
À la fin du printemps, l’événement avait été retiré du calendrier, non sans regret. Toutefois, après bien des 
questionnements, au début août, le comité organisateur était fier d’annoncer que des mesures particulières 
avaient été prises en vue de tenir la course, mais en limitant les inscriptions à 250 participants. En raison du récent 
resserrement des règles dicté par la Santé publique, une fois de plus, les plans ont dû être modifiés et les 
organisateurs ont tout mis en œuvre pour tenir cette épreuve amicale en mode virtuel.  
 
L’objectif étant d’inciter les gens à bouger pour le bien-être de leur santé physique et mentale, il était primordial 
que cette activité ne se transforme pas en vecteur de contagion du virus. La distribution des dossards et des 
médailles s’est organisée en un temps record et chaque personne inscrite choisissait de faire le parcours de 5km 
(ou plus!!) à l’endroit qui lui convenait au cours de la journée du samedi 26 septembre 2020, tout en respectant 
la distanciation. Une fois le défi relevé, tous étaient invités à partager photos et commentaires sur la page 
Facebook de l’événement. Aussi, conformément à la tradition, la collation recommandée n’était nulle autre qu’un 
grilled cheese préparé avec le savoureux cheddar St-Guillaume. 
 
La température plus que clémente en cette magnifique journée d'automne était un rappel de la convivialité 
ressentie lors de ce rassemblement annuel qui a l'habitude de se tenir à Saint-Guillaume. Cette édition 2020 
demeurera spéciale. D’ailleurs, l’étiquette apposée au dos de la médaille, arborant un coureur qui porte un 
masque de protection, est un clin d’œil à la résilience démontrée, une valeur qui qualifie bien La Coop Agrilait tout 
comme le comité organisateur de La Course du P’tit frais.  
 
 



 
 
 
 

 

    
 

 
 

 
Pierre Guillemette et Ginette Vanier 



 
 
 
 

 

 

     
 Audrey Tessier et sa belle gang! Marie-France Bégin et son groupe 
  (Julie Laroche, Patrick Chastenay, Julie Chaput,  
  Steeve Laberge, Mélanie Bédard et Cindy Anctil)  
 
 

      
 Marc Guilbault et Francine Côté Éric Fafard 
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