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Monique Dubé, C.S. au Cœur-des-Vallées, Nathalie 

Champagne, C.S. des Draveurs, Patrice Héroux-Mailhot, 

CSPO, Phil Bazinet, C.S. Western Québec, remplacé par 

Isabelle Lowe, CSPO, et Pierre Guénard, C.S. des Draveurs. 

 

 

L’équipe cycliste des commissions scolaires de 

l’Outaouais à l’École des Tournesols. 

 

 

 
Grand défi Pierre Lavoie : l’équipe cycliste  

des commissions scolaires de l’Outaouais débute le 1000 km 

 
Gatineau, le 13 juin 2019 -  C’est aujourd’hui que 
les cinq cyclistes de l’équipe des commissions 
scolaires de l’Outaouais enfourchent 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. 
 
Deux représentants de la CSPO font partie cette 
année de l’équipe cycliste : M. Patrice Héroux-
Mailhot, enseignant en éducation physique à l’École 
des Cavaliers, en est à sa première participation et ; 
Mme Isabelle Lowe, directrice de l’École des 
Tournesols, qui a remplacé au pied levé un membre 
blessé de l’équipe, en est à sa troisième participation 
consécutive. 
 

Chaque équipe inscrite à cette 11e édition de l’événement du 
1000 km a parrainé une école primaire au cours de l’année 
pour inciter les élèves à s’inscrire au défi des Cubes énergie. 
Cette année, l’équipe des commissions scolaires de 
l’Outaouais a choisi de parrainer deux écoles, soit l’École des 
Tournesols de la CSPO et l’École Saint-Michel (Montebello) de 
la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.  
 
La CSPO désire remercier les commanditaires dont les dons 
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 ses représentants et souhaite un beau parcours à l’équipe des 
commissions scolaires de l’Outaouais de même qu’à l’ensemble des participants qui prendront part à 
l’une des épreuves cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie. 
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