
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATINEAU LE 31 MAI 2017 — Du 15 au 18 juin prochain,  des membres du 

personnel des commissions scolaires des Draveurs (CSD), au Cœur-des-Vallées 

(CSCV), des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), Western Quebec (CSWQ) et des Hauts-

Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) participeront à la 9e édition de l’événement cycliste 

1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL). En 2017, une des étapes importantes 

du 1000 km sera à Gatineau. Élèves, parents et amis sont invités le 17 juin vers 20 h 

00 au Complexe Branchaud Brière à venir encourager Mme Isabelle Lowe (directrice 

adjointe à l’École de l’Amérique-Française et l’École du Parc de-la-Montagne - CSPO), 

M. Pascal Bonneville (ouvrier certifié d’entretien – CSD), M. Sébastien Tremblay 

(Directeur adjoint -Programme d’éducation intermédiaire – CSCV) et M. Réjean Potvin 

(Directeur de centre des adultes - CSHBO) et M. Pascal Proulx (Directeur des services 

informatiques et des ressources matérielles - CSWQ) qui  forment l’équipe des 5CS. 

« C’est une chance inouïe que nous avons de participer à ce défi et de pouvoir rouler 

dans notre région, pour nos jeunes. Nous pédalerons pour plus de 50 000 élèves du 

primaire et du secondaire de notre région afin de promouvoir les saines habitudes de 

vie » explique Mme Isabelle Lowe, porte-parole de l’Équipe des 5 CS.  
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L’équipe des 5 CS gonflée à bloc pour le 1000 km 

du Grand Défi Pierre Lavoie 2017 

M. Pascal Bonneville, M. Sébastien Tremblay, Mme Isabelle Lowe, M. Pascal 

Proulx et M. Réjean Potvin, membres de l’Équipe des 5 CS qui participeront au 

1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. 
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L’équipe des 5CS est supportée par de nombreux partenaires qui ont choisi de s’associer à 

la promotion des saines habitudes de vie auprès des jeunes. Ces généreux partenaires ont 

remis une généreuse somme de 13 750 $. De plus, un souper-bénéfice a permis à l’équipe 

d’amasser 6 500 $. « Ces sommes sont importantes puisque ce défi fournit une aide 

financière considérable à la recherche de traitement pour les maladies orphelines. En plus, 

le GDPL remet des sommes aux écoles pour de l’achat d’équipements pour de l’activité 

physique. Nous remercions de tout cœur nos précieux et généreux donateurs ». Les 5 

cyclistes parrainent également une école primaire défavorisée de la région. Une somme de 

1 250 $ sera remise à l’École Wilbert Keon pour l’achat de matériel favorisant en mode de 

vie actif. La Fondation de la CSPO joue un rôle important quant à la comptabilisation de 

tous les dons qui sont remis à l'Équipe des 5 CS qui en est très reconnaissante.  

L’Équipe des 5CS poursuit sa collecte de fonds jusqu’à la fin de leur parcours de 1000 km. 
Les personnes souhaitant encourager l’équipe et s’associer à la promotion des saines 
habitudes de vie peuvent le faire au lien suivant : http://bit.ly/2rGUkAX.  
« Après un entraînement d’équipe totalisant 1200 km, sans compter l’entraînement 

individuel, nous sommes très fébriles d’affronter ce défi. Nous le ferons avec cœur pour 

tous les jeunes du Québec. L’entraînement, c’est une discipline de vie et nous sommes 

fiers de pouvoir être des exemples pour ces jeunes » termine Mme Lowe. 

Bon parcours à nos cinq cyclistes! 

PARTENAIRES OR 

 

 

 

 

PARTENAIRES ARGENT 

 

 

PARTENAIRES BRONZE 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES AMIS            PARTENAIRE COLLABORATEUR 

 

 

 

  - 30 - 

     Référence : Mme Isabelle Lowe, cycliste de l’Équipe des 5CS 
     Source:     Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice
          Mme Caroline Sauvé, directrice 
          Service des communications - CSPO 
         819 771-4548, poste 850700  
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