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Grand Défi Pierre Lavoie : L’École du Dôme reçoit près de 5000$  
pour promouvoir les saines habitudes de vie 

 
Gatineau, le 1er novembre 2019 - La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est 
heureuse d’annoncer que l’École du Dôme a reçu un montant de 4 837 $ versé par le Dr Jacques 
Pilon à la suite de sa participation au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, en juin dernier. 
 
Le Dr Pilon a choisi de parrainer l’École du Dôme pour promouvoir le développement de projets et 
d’initiatives encourageant les saines habitudes de vie. Grâce à l’argent reçu, l’école bonifiera la 
mesure À l’école, on bouge au cube, dont l’objectif est de permettre à l’ensemble des élèves d’être 
physiquement actifs tous les jours de classe pendant au moins 60 minutes. 
 
Le Dr Pilon s’est rendu à quelques reprises à l’École du Dôme pour encourager les jeunes à bouger 
et c’est en présence des élèves, du personnel de l’École du Dôme et de représentants de la CSPO 
qu’il a procédé à la remise officielle du chèque. « Le Dr Pilon est un exemple pour nos élèves ; en 
plus de leur prouver qu’il est possible de relever des défis de taille, il leur explique l’importance 
d’adopter de saines habitudes de vie basées sur des choix sains. La CSPO tient à le remercier pour 
son apport à la fois humain et financier qui permettra à l’École du Dôme d’instaurer des changements 
durables pour le bien-être des élèves », a souligné M. Mario Crevier, président de la CSPO. 
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Des élèves de l’École du Dôme accompagnés, de gauche à droite, 
de M. Alain Gauthier, commissaire de la CSPO, du Dr Jacques 

Pilon, de Caroline Saumure, directrice adjointe à l’École secondaire 
Grande-Rivière, de M. Mario Crevier, président de la CSPO, de 

Mme Sophie Boucher, enseignante à l’École du Dôme, et de          
M. Martin Auger, directeur de l’École du Dôme. 
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