
 

L’équipe cycliste des cinq commissions scolaires de 
l’Outaouais entame le 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie 

 
Gatineau, le 14 juin 2018 - C’est aujourd’hui que les 
cinq cyclistes de l’équipe des commissions scolaires de 
l’Outaouais enfourcheront leur vélo pour relever le 
Grand défi Pierre Lavoie. Du 14 au 17 juin, ils 
pédaleront 1000 km en 60 heures d’affilée, en partant 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, pour 
promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes 
et soutenir la recherche sur les maladies héréditaires 
orphelines.  
 
Chaque équipe inscrite à cette 10e édition de 
l’événement du 1000 km a parrainé une école primaire 
pour inciter les élèves à s’inscrire au défi des Cubes 
énergie. Grâce à la générosité de nombreux 

commanditaires, l’équipe de cyclistes des commissions scolaires de 
l’Outaouais a remis 1000 $ à l’école L’Équipage pour financier des projets en 
lien avec l’activité physique. 
 
Mme Isabelle Lowe, représentante de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) au sein de 
l’équipe cycliste et directrice de l’École Côte-du-Nord, en 
est à sa deuxième participation consécutive : « Les 
retombées pour nos écoles sont incalculables en saines 
habitudes de vie que ce soit grâce aux Cubes énergie ou 
au programme Force 4, encadrés par le Grand défi Pierre 
Lavoie. Je rêvais de reprendre le départ pour représenter 
notre commission scolaire et influencer nos élèves; je 
comprends l’importance de chaque coup de pédale! » 
 
La CSPO désire remercier les commanditaires dont les 

dons, totalisant plus de 30 000 $, soutiennent la recherche 
sur les maladies héréditaires orphelines et contribuent à la promotion d’un 

mode de vie physiquement actif chez les jeunes. 

La CSPO est fière de l’implication de sa représentante au 1000 km, Mme 

Isabelle Lowe, et de sa secrétaire générale, Mme Caroline Sauvé, qui prendra 
part à La Boucle Vidéotron de 135 km qui aura lieu à Lévis, le 16 juin.  

La commission scolaire encourage également les autres membres de l’équipe 

des commissions scolaires de l’Outaouais pour cette épreuve du 1000 km : la 

capitaine, Mme Nathalie Champagne, Commission scolaire des Draveurs,    

M. Pascal  Proulx,  Commission  scolaire  Western  Québec, le conducteur,   
M. Réjean Potvin, Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, Mme 

Julie Bouchard, Commission scolaire Au Cœur-des-Vallées, et M. Stéphane 

Vallée, Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. Bon parcours ! 

Pour consulter la liste des commanditaires, cliquez ici. Pour en savoir 
davantage sur le Grand défi Pierre Lavoie, visitez le www.legdpl.com.   
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Référence :   Mme Isabelle Lowe, cycliste et directrice de l’École Côte-du-Nord 
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