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DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE : LA MRC DE TÉMISCAMINGUE Y PARTICIPE! 

 
Ville-Marie, le 3 février 2016 – Du 12 janvier 2016 au 6 mars 2016 a lieu le Défi 
Château de neige.  
 
En 2011, le projet Fort en famille a été initié dans la région de la Baie-James. Dès 2012, 
le projet se déploie en Abitibi-Ouest pour finalement atteindre le Témiscamingue en 
2015, grâce à GénérAction et à la Table des travailleurs en loisir. Entre-temps, le projet 
devient le Défi Château de neige et se déroule maintenant dans plusieurs régions du 
Québec. Comme nouveauté cette année, le défi s’adresse à des milieux plus diversifiés. 
Les CPE, les services de garde en milieu familial, les écoles primaires et secondaires, 
les municipalités, les organismes, ainsi que les familles sont tous invités à relever le défi.  
 
Pour inciter un plus grand nombre de municipalités à relever le défi, la MRC de 
Témiscamingue a décidé d’emboîter le pas elle aussi. Deux forts ont été érigés près du 
stationnement de l’organisation. À la Table des maires du 20 janvier dernier, les élus ont 
pu voir les forteresses et ont également reçu une invitation à participer au défi. 
 
« J’encourage fortement, à notre instar, toutes les municipalités et les organismes du 
Témiscamingue à relever le Défi Château de neige. C’est une excellente initiative qui 
permet aux gens, de toutes les générations, de vivre les plaisirs extérieurs de l’hiver et 
de coopérer ensemble pour la réalisation d’un projet. Je tiens à féliciter les initiateurs du 
projet et j’ai hâte de me promener à travers tout le Témiscamingue et de voir les 
nombreuses forteresses érigées » de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue, 
M. Arnaud Warolin. 
 
« Le Défi Château de neige est un excellent exemple d’un environnement qui est 
favorable à l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes. C’est une activité 
accessible à tous et qui ne coûte rien. Je suis fière que la MRC ait décidé de donner 
l’exemple en participant au défi cette année. » explique Mme Manon Gauthier, coordonnatrice 
de GénérAction.  
 
Pour participer, il suffit de construire une forteresse, prendre une photo et la déposer sur 
le site Internet www.defichateaudeneige.com. De nombreux prix sont à gagner tel que 
des kits WIXX ou des raquettes. Certaines municipalités ont aussi pris l’initiative d’offrir 
des prix aux familles participantes comme des bons d’achat dans des entreprises 
locales ou des laissez-passer pour des activités hivernales et estivales en famille. 
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